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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS. 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  1862  et  24  mai  1876. 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de 

I! Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 
Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

4B  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  y  a  deux  volumes  par  année. 

ARTICLE  l^"^.  —  Impression  des  travaux  de  V Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ou  par  un  Associé  étranger  de  l'Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  fenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

iiscussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l' Académie 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Rap 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'autan 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 
Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  pu 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savants 

étrangers  à  l'Académie. 

Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personne 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'Aca 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un  ré 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  son 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis.  L' 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nommé 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Extrai 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  fon 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  olfi 

cielle  de  l'Académie. 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  Ae  chaque  Membre  doit  être  remis  ; 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard,  h 

jeudi  à  10  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  temps 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  \eCompte  rendi 

actuel  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  sui 
vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  île  planches. 
Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  au 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapports  e 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouvernement. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative  fai 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  aprè; 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  pré 
sent  Règlement. 

Les  savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  iava.  préseiuer 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance, 

.eurs  Mémoires  par  MM.  les  Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de  le 

avant  Si*.  Autreme^la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivante 
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ÉTAT  DE  L'ACADEMIE  DES  SCIENCES 
Ail  1"  mmi{  1888. 

SCIENCES  MATHEMATIQUES. 

Section-  I'^.  —  Géométrie. 
Messieurs  : 

Hermite  (Charles)  (c.  «). 

Bonnet  (Pierre-Ossian)  (o.  ft). 

Jordan  (Marie-Enneniond-Camille)  ?  . 

Darboux  (Jeaa-Gaston)  ;« . 

HALPHEN  (Georges-Henri)  *. 

PoiNCARÉ  (Jules-Henri). 

Sectio.v  II.  —  Mécanique. 

Phillips  (Edouard)  (o.  s). 

Resal  (Henry-Amé)  (o.  *). 

LÉVY  (Maurice)  (o.  *). 

BOUSSINESQ  (Valentin- Joseph)  *. 
Deprez  (Marcel)  (o.  *). 

Sarrau  (Jacqucs-Rose-Ferdinand-Émile)  (o.  ̂;). 

Section  III.  —  Astronomie. 

Faye  (Hervé-Auguste-Étienne-Albans)  (c.  *). 

Janssen  (Pierre- Jules-César)  (o.  «). 
Lœwy  (Maurice)  (o.  s). 

Mouchez  (Contre-Amiral  Ernest-Amédée-Barthélemy)  (c.  «.•). 

Tisserand  (François-Félix)  *. 

WOLF  (Charles-Joseph-Etienne)  *. 

Section  IV.  —  Géographie  et  Navigation. 

Paris  (Vice-Amiral  François-Edmond)  (g.  c.  a). 

Jurien  de  la  GraviÈRE  (Vice-Amiral  Jean-Pierre-Edmond)  (g.  C.  ft). 

Abbadie  (Antoine-Thonipson  d')  ,*. 
Perrier  (Général  François)  (c.  w). 

Bouquet  de  la  Grye  (Jean-Jacques-Anatolo)  (o.  -a). 
Grandidier  (Alfred)  s. 



6  ÉTAT   DE    l'académie    DES    SCIENCES. 

Section  Y.  —  Physique  générale. 
Messieurs  : 

FiZEAU  (Armaml-Hippolyte-Loiiis)  (o.  *). 
Becquerel  (Alexandre-Edmond  )  (c.  «  ). 

Berthelot  (Marcelin-Pierre-Eugène)  (g.  o.  «  ). 
Cornu  (Marie-Alfred)  *. 

Mascart  (Éleuthère-Élie-Nicolas)  (o.-*). 
LiPPMANN  (Gabriel)  *. 

SCIENCES  PHYSIQUES. 

Section  YI.  —  Chimie. 

Chevreul  (Michel-Eugène)  (g.  c.  *). 
Fremy  (Edmond)  (c.  *•). 

Cahours  (Auguste-André-Thomas)  (c.  ̂ ). 
Debray  (Jules-Henri)  (o.  ̂ ). 
Friedel  (Charles)  (o.  *). 

Troost  (Louis-Joseph)  (o.  ft). 

Section  YII.  —  Minéralogie. 

Daubrée  (Gabriel-Auguste)  (g.  o.  #). 

Des  Cloizeaux  (Alfred-Louis-Olivier  J^egrand)  *. 
Hébert  (Edmond)  (c.  *). 

FOUQUÉ  (Ferdinand-André)  *. 
Gaudry  (Jean-Albert)  (o.  *). 
N   

Section  YIII.  —  Botanique. 

DUCHARTRE  (Pierre-Étienne-Simon)  (o.  *). 
Naudin  (Charles-Victor)  *. 

TrÉCUL  (Aiiguste-Adolphe-Lucien). 
Chatin  (Gaspard-Adolphe)  (o.  !a). 

Van  Tieghem  (Philippe-Édouard-Léon)  *. 
Bornet  (Jean-Baptiste-Édouard)  *. 

^ 



ÉTAT    D1-;    l'acADKiMIE    DI-S    SCII'.N'CES. 

Section- IX.  —  Économie  rurale. 
Messieurs  : 

Peligot  (Eugène-JMelchior)  (g.  o.  »). 
Mangon  (Charles-François-IIervé)  (c.  «). 
ScilLŒSiXG  (Jean-Jarques-Théophile)  (o.  «). 
Reiset  (Jules)  (o.  *). 

Chauveau  (Jcan-Baptiste-Auguste)  (o.  *). 
Dehérain  (Pierre-Paul)  *. 

Section  X.  —  Anatomie  et  Zoologie. 

QlATREFAGES  DE  BrÉAU  (Jeaii-Louis-Armand  DE)  (c.  *•). 
Blaisxhard  (Charles-Emile)  (o.  *). 
Lacaze-Duthiers  (Félix-Joseph-Henri  de)  (c.  ft). 
Edwards  (Alphonse-MiLNE)  (o.  *). 

Sappey  (  Phiberl-Constaut)  (c.  *■). 
Ranvier  (Louis-Antoine)  *. 

Section  XI.  —  Médecine  et  Chirurgie, 

Marey  (Étienne-Jules)  (o  s). 

RiCHET  (Didier-Doniinique-Alfred)  (c.  *). 
Charcot  (Jean-Marlin;  (o.  *). 

Brown-SÉQUARD  (Charles-Edouard)  *. 
Bouchard  (Charles-Jacques)  *. 

Verneuil  (Aristide-Auguste-Stanislas)  (o.  *). 

SECRETAIRES  PERPETUELS. 

Bertrand  (Joseph-Louis-François)   (c.   «),  pour  les  Sciences 
mathématiques. 

Pasteur  (Louis)  (g.  c.  *),  pour  les  Sciences  physiques. 



ETAT  DE   L  ACADEMIE   DES   SCIENCES. 

ACADÉMICIENS  LIBRES. 
Messieurs  : 

Larrey  (le  Baron  Félix-Hippolyte)  (g.  o.  *). 

COSSON  (Ernest-Saint-Charles)  O.  *. 

Lesseps  (Ferdinand-Marie  de)  (g.  C.  *). 
Favé  (Général  Idelphonse)  (G.  O.  *). 

Damour  (Augnstin-Alexis)  (o.  *). 

Lalanne  (Léon-Louis  Chrétien-)  (g.  o.  *). 

Freycinet  (Charles-Louis  de  Sal'LCES  de)  (o.  «). 
Hatonde  la  GoupilliÈRE  (Julien-Napoléon)  *. 

JONQUIÈr.ES  (Vice-Amiral  Jean-Phili]ipe-Ernest  DE  Fauque  DE) 
(g.  o.  *). 

Cailletet  (Louis-Paul)  ;». 

ASSOCIÉS  ÉTRANGERS. 

OWEN(Sir  Richard)  (o.  *),  à  Londres. 

RUMMER  (Ernest-Édouard),  à  Berlin. 

AiRY  (Sir  George-Biddell)  *,  à  Greenwich. 

ÏCHÉBICIIEFF  (Pafnutij),  à  Saint-Pétersbourg. 
Candolle  (Alphonse  de)  *,  à  Genève. 

S.  M.  Dom  Pedro  d'Alcantara  (g.  c.  *),  Empereur  du  Brésil. 
Thomson  (Sir  WiUiam)  (c  •*),  à  Glascow. 
Bunsen  (Robert-Wilhelm-Eberhard)  (o.  *),  à  Heidelberg. 

CORRESPONDANTS. 
Nota.  —  Le  règlemcnl  ilii  G  juin  i8oS  donne  à   chaque  SecLion  le  nombre  de  Correspondants  suivant. 

SCIENCES  MATHÉMATIQUES. 

Section  I''^    —   Géométrie  (G). 

Neumann  (Franz-Ernest),  à  Kœnigsberg. 

Sylvester  (James-Joseph),  à  Baltimore. 
Weierstrass  (Charles)  «,  à  Berlin. 

Kronecker  (Léopold)  *■,  à  Berlin. 
Brioschi  (François),  à  Milan. 

Salmon  (George;,  à  Dublin. 



ÉTAT  DE  l'académie  DES  SCIKXCKS. 

Section  II.  —  Mécanique  {G) . 
Messieurs  : 

Clausius  (Juliiis-Emmanuel-Riulolph)  (o.  *),  à  Bonn. 

Caligny  (Anatole-François  HuE,  Marquis  de)  *,  à  Versailles. 

Broch  (Ole-Jacob)  (o.  *),  à  Christiania. 

BOILEAU  (Pierre-Prosper)  (o.  *),  à  Versailles. 

COLLADON  (Jean-Daniel)  *,  à  Genève. 

Dausse  (Marie-François-Benjaniin)  ■^.,  à  Grenoble. 

Section  III.  —  Astronomie  (iG). 

IIlND  (John-Russell),  à  Londres. 

Adams  (J.-C),  à  Cambridge. 
Cayley  (Arthur),  à  Londres. 

Struve  (Otlo-Wilhelm)  (c.  ■*;),  à  Pulkova. 

Lockyer  (Joseph-Norman),  à  Londres. 
HUGGINS  (William),  à  Londres. 

Newcomb  (Simon),  à  Washington. 

Stephan  (Jean-Marie-Édouard),  *,  à  Marseille. 

Hall  (Asaph),  à  Washington. 

Gyldén  (Jean-Auguste-Hugo)  ;»,  à  Stockholm 

Schiaparelli  (Jean-Virginius),  à  Milan. 
De  la  Rue  (Warren),  (c.  *),  à  Londres, 

Gould  (Benjamin-Apthorp),  à  Cordoba. 
WOLF  (Rudolf),  à  Zurich. 
N   

N   

Section  IV.  —  Géographie  et  Navigation  (cS). 

TCHIHATCHEF  (Pierre-Alexandre  DE  )  (c.  «  ),  à  Saint-Pétersbourg. 

Richards  (Contre-Amiral  George-Henry),  à  Londres. 

David  (Abbé  Armand),  missionnaire  en  Chine. 

Ledieu  (Alfred-Constant-Hector)  (o.  «),  à  Versailles. 

NORDENSKIÔLD  (Nils-AdoU-Erik  Baron)  (c.  *  ),  à  Stockholm. 

Ibanez  DE  IBERO  (Général  Charles)  (G.  o.  S),  à  Madrid. 

PiSSIS  (Pierre- Joseph-Aimé)  «,  à  Santiago. 
N   

c.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  1.) 



lO  ÉTAT  DE  l'académie  DES  SCIENCES. 

Section  V.  —  Physique  générale  (9). 
Messieurs  : 

Weber  (Wilhelm),  à  Gottingiie. 

HlRN  (Gustave- Adolphe),  à  Colmar. 
Helmholtz  (Hermann-Louis-Ferdinand)  (c.  S;),  à  Berlin. 

^  Joule  (James-Prescott),  à  Manchester. 
Stokes  (George-Gabriel),  à  Cambridge. 
Abria  (Jéréraie-Joseph-Benoît)  (o.  *),  à  Bordeaux. 

Croya  (André-Prosper-Paul)  *,  à  Montpellier. 
N   

N   

SCIENCES  PHYSIQUES. 

Section  VI.  —  Chimie  (9). 

HOFMANN  (Auguste-Wilhelm),  à  Berlin. 
Marignac  (Jean-Charles  Galissard  de),  à  Genève. 
Franklaxd  (Edward),  à  Londres. 

WiLLiAMSO.X  (Alexander-William),  à  Londres. 
Lecoq  de  Boisbaudran  (Paul-Émile  dit  François)  »,  à  Cognac. 

Chancel  (Gustave-Charles-Bonaventure)  (o.  »),  à  Montpellier. 

Stas  (Jean-Servais)  *,  à  Bruxelles. 
Reboul  (Pierre-Edmond)  s,  à  Marseille. 
Baeyer  (Adolf  de),  il  Munich. 

Section-  VII.   —  Minéralogie  (8). 

ROKSCHAROW  (Général  Nicolas  de),  à  Saint-Pétersbourg. 
Lory  (Charles)  *,  à  Grenoble. 

Favre  (Jean- Alphonse),  à  Genève. 
Hall  (James),  à  Albany. 

Prestwicii  (Joseph),  à  Oxford. 

Gosselet  (Jules-Auguste-Alexandre)  *,  à  Ldle. 

Dechen  (Ernest-Henri-Charles  DE)  (o.  *),  à  Bonn-sur-Rhin. 
SCACCHI  (Arcangelo),  à  Naples. 
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ETAT   DE    L  ACADÉMIE    DES   SCIENCES.  i  i 

Section  VIII.  —  Botanique  (lo). 
Messieurs  : 

HOOKER  (Jos.  Daltou),  à  Rew. 

Pringsheim  (Nathanael),  à  Berlin. 

PlANCHON  (Jules-Emile)  «.«,  à  Montpellier. 

Saporta  (Louis-Charles-Joseph-Gaston,  Comte  de)  ft,  à  Aix. 
Gray  (Asa),  à  Cambridge  (Massachussets). 

Clos  (Dominique),  à  Toulouse. 

SiRODOT  (Simon)  «,  à  Rennes. 

Graxd'Eury  (François-Cyrille)  «,  à  Saint-Étienne. 
Agardh  (Jacob-Georg),  à  Lund. 
N   

Section  IX.  —  Économie  rurale  (lo). 

MARTINS  (Charles-Frédéric)  (o.  ̂),  à  Montpellier. 

Mares  (Henri-Pierre-Louis)  *,  à  Montpellier. 

Lawes  (John-Bennet),  à  Rothamsted,  Saint-Albans  station  (  Her- 
fortshire). 

Gasparin  (Paul-Joseph  de)  «,  à  Orange. 

Demontzey  (Gabriel-Louis-Prosper)  ^,  à  Aix. 

Gilbert  (Joseph-Henry),  à  Rothamsted,  Saint-Albans  station  (^Her- fortshire). 

CORVO  (Joào  de  Andrade)  (g.  c.  p,),  à  I^isbonne. 

Lechartier  (Georges-Vital),  à  Rennes. 

Menabrea  (le  comte  Louis-Frédéric)  (c.  *),  à  Rome. 

HOUZEAU  (Auguste)  *,  à  Rouen. 

Section  X.  —  Anatomie  et  Zoologie  (lo). 

Beneden  (Pierre-Joseph  yan)  (o.  *),  à  Louvain. 

LOYÉN  (Svenon-I^ouis),  à  Stockholm. 

Steenstrup  (Japetus),  à  Copenhague. 

Dana  (James-Dwight),  à  New-Haven. 

Huxley  (Thomas-Henry),  à  Londres. 

Vogt  (Cari)  «,  à  Genève. 

Agassi z  (Alexandre),  à  Cambridge  (États-Unis). 

FABRE  (Jean-Henri)  w,  à  Sérignan  (Vaucluse). 

Cotteau  (Gustave-Honoré)  *,  à  Auxerre. 

Marion  (Antoine-Fortuné)  *,  à  Marseille. 



12  ETAT   DE    L  ACADEMIE    DES    SCIENCES. 

Section  XI.  —  Médecine  et  Chirurgie  (8). 
Messieurs  : 

ViRCHOW  (Riulolph  de),  à  Berlin. 

Ollier  (Louis-Xavier-Édouard-Lcopold)  (o.  'k),  à  Lyon. 

Tholozan  (  Joseph-Désiré)  (o.  *),  à  Téhéran. 

DONDERS  (François-Corneille),  à  Utrecht. 

PALASCIANO  (Fcrdinand-Antoine-Léopold  ),  à  Naples. 
Hannoyer  (Adolphe),  à  Copenhague. 

Paget  (sir  James),  à  Londres. 

LÉPINE  (Jacques-Raphaël)  «,  à  Lyon. 

Commission  pour  administrer  les  propriétés  et  fonds  particuliers 
de  r Académie. 

Becquerel. 
Fremy. 

Et  les  Membres  composant  le  Bureau. 

Changements  sun'enus  dans  le  cours  de  l'année  1887. 

{Voir  à  la  page  16  de  ce  Volume.) 

»««o« 



COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES. 

SEANCE    DU    LUNDI    2   JANVIER    1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

REIVOtlVELLEMENT    ANNUEL 

DE  LA  COMMISSION  ADMINISTRATIVE, 

L'Académie  procède,  par  Li  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  de  deux  de 
ses  Membres  qui  devront  faire  partie,  en  i888,  de  la  Commission  centrale 
administrative. 

MM.  Fremy  et  Ed.m.  Becquekel  réunissent  la  majorité  des  sulFrages. 



(  i4  ) 

Conformément  au  Règlement,  le  Président  fait  connaître  l'état  où  se 

trouve  l'impression  des  Recueils  que  l'Académie  publie  et  les  change- 

ments survenus  parmi  les  Membres  et  les  Correspondants  de  l'Académie 

pendant  le  cours  de  l'année. M.  Jaxssex  donne  à  cet  égard  les  renseignements  suivants  : 

État  de  l'impression  des  Recueils  de  V  Académie  au  \"  janvier  1 888. 

Volumes  publiés. 

Comptes  rendus  des  séances  de  l' Académie.  —  Le  Tome  Cil  (i*''  semestre 
1886)  et  le  Tome  CIII  (  2^  semestre  1886)  ont  paru  avec  leur  Table. 

Les  numéros  de  l'année  1887  ont  été  mis  en  distribution  avec  la  régula- 
rité habituelle. 

Mémoires  présentés  par  divers  savants.  —  Le  Tome  XXTX  a  été  mis  en 
distribution  au  mois  de  mars  dernier.  Ce  Tome  renferme  le  Mémoire  de 

?.I.  J.-S.  Smith  sur  la  représentation  des  nombres  par  des  sommes  de  cinq 
carrés;  celui  de  M.  Minkowski  sur  la  théorie  des  formes  quadratiques  à 

coefficients  entiers,  et  celui  de  M.  Appell,  intitulé  :  «  Déblais  et  remblais 

des  systèmes  continus  ou  discontinus  ». 

Volumes  en  cours  de  publication. 

Mémoires  de  l'Académie.  —  Le  Tome  XLIII  est  réservé  au  Mémoire  de 
M.  Yvon  Villarceau  sur  rétablissement  des  arches  de  pont.  35  feuilles 

sont  tirées  :  17  pour  le  texte  et  18  pour  les  Tables.  L'impression  est  mo- 
mentanément suspendue. 

Le  Tome  XLIV  renferme  trois  Mémoires  de  M.  Becquerel  sur  la  tempé- 

rature de  l'air  à  la  surface  du  sol  et  sous  la  terre  jusqu'à  36"'  de  proton- 
deur. Ces  trois  Mémoires  forment  i5  feuilles  tirées. 

Viennent  ensuite  :  le  Mémoire  de  M.  de  Jonquières,  intitulé  :  «  Théorie 

élémentaire,  d'après  les  méthodes  de  Poinsot,  du  mouvement  de  la  tou- 
pie, etc.  »,  qui  forme  4  feuilles  tirées,  et  le  Mémoire  de  M.  de  Saint- 

Venant  «  Sur  la  résistance  des  fluides  »,  renfermant  35  feuilles  tirées. 

L'imprimerie  a  épuisé  sa  copie. 

Mémoires  présentés  par  divers  savants.  —  T,e  Tome  XXX  renferme  un  Mé- 
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moire  de  M.  Soiiillart,  iiitilulé  :  «  Théorie  ;nialui({uc  des  nioiivcmcnts 
des  satellites  de  Jupiter  »,  qui  forme  2j  feuilles  tirées;  un  Rlcmoire  de 

MM.  Giiyou  et  Simart,  portant  pour  titre  :  «  Développements  de  géométrie 
du  navire  avec  applications  aux  calculs  de  stabilité  des  navires  ».  Il  forme 
ç)  feuilles  tirées. 

Vient  ensuite  un  Mémoire  intitulé  :  «  Mission  d'Andalousie.  Études 
relatives  au  tremblement  de  terre  du  25  décembre  1884,  et  à  la  consti- 

tution géologique  du  sol  ébranlé  par  les  secousses  ». 

Ce  Mémoire,  publié,  sous  la  direction  de  M.  Fouqué,  par  MM.  Michel 
Lévy,  Marcel  Bertrand,  Barrois,  Oiïret,  Kilian,  Bergcron  et  Bréon,  forme 
actuellement  24  feuilles  tirées. 

La  composition  continue. 

Changements  survenus  parmi  les  Membres 

depuis  le  i"  Janvier  1887. 

Membres  décédés. 

Section  d' Economie  rurale  :  M.  Boussi.vgault,  décédé  le  i  i  mai. 
Section  de  Médecine  et  Chirurgie  :  M.  Gosselix,  décédé  le  3o  avril. 

Secrétaire  perpétuel  :  M.  Vulpian,  décédé  le  18  mai. 

Ment  l)rcs  élus. 

Section  de  Géométrie  :  M.  Poixcaré.  le  3i  janvier,  en  remplacement  de 

M.  Laguerre,  décédé. 

Section  d' Économie  rurale  :  M.  Dehérai.\,  le  12  décembre,  en  rcmj)lace- 
ment  de  M.  Boussingault,  décédé. 

Section  d'Anatomie  et  Zoologie  :  M.  Raxvier,  le  24  janvier,  en  remplace- 
ment de  M.  Robin,  décédé. 

Section  de  Médecine  et  Chirurgie  :  M.  Bouchard,  le  23  mai,  en  remplace- 
ment de  M.  Bert,  décédé;  M.  Veuneuil,  le  20  juin,  en  remplacement  de 

M.  Gosselin,  décédé. 

Secrétaire  perpétuel  :  M.  Pasteur,  le  18  judlet,  en  remplacement  de 

M.  Vulpian,  décédé. 

Membre  à  remplacer. 

Section  de  Minéralogie  :  M.  Pasteur,  élu  Secrétaire  perpétuel. 
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Changements   survenus  parmi   les   Correspondants 

depuis  le    i"'  Janvier   1887. 

Co  rrespo  u  da  nls  décèdes . 

Section  de  Physique  générale  :  M.  Teuquem,  à  Lille,  décédé  le  16  juillet; 

M.  KiRciiiioFF,  à  Berlin,  décédé  le  17  octobre. 

Section  de  Minéralogie  :  M.  Studek,  à  Berne,  décédé  le  2  mai. 

Section   de   Médecine  et    Chirurgie  :   M.   Leudet,   à  Rouen,   décédé  le 
5  mars. 

Correspondants  élus. 

Section  de  Minéralogie  :  M.  de  Deche.v,  à  Bonn,  le  3i  mai,  en  remplace- 

ment de  M.  Abich,  décédé;  M.  Scacciii,  à  Naples,  le  2.5  juillet,  en  rempla- 
cement de  M.  Studer,  décédé. 

Section  d'Économie  rurale  :  M.  le  comte  Menabrea,  à  Rome,  le  7  février, 

en  remplacement  de  M.  Reiset,  élu  membre  titulaire;  M.  Houzeau,  à 

Rouen,  le  21  février,  en  remplacement  de  M.  de  Vergnette-Lamotte, 
décédé. 

Section  d' Anatomie  et  Zoologie  :  M.  Caul  Vogt,  à  Genève,  le  27  juin,  en 

remplacement  de  M.  Brandt,  décédé;  M.  Alexandre  Agassiz,  à  Cam- 

bridge (États-Unis),  le 4  juillet,  en  remplacement  de  M.  Mulsant,  décédé; 

M.  Fabre,  à  Sérignan  (Vaucluse),  le  1 1  juillet,  en  remplacement  de  M.  de 

Sicbold,  décédé;  M.  Cotteau,  à  Auxerre,  le  18  juillet,  eu  remplacement 

deM.  Joly,  décédé;  M.  Mariox,  à  Marseille,  le  25  juillet,  en  remplace- 
ment de  M.  Carpenter,  décédé. 

Section  de  Médecine  et  Chirurgie  :  M.  Leidet,  à  Rouen,  le  i4  février,  en 

remplacement  de  M.  Chauveau,  élu  membre  titulaire;  M.  Lépixe,  à  Lyon, 

le  1 1  juillet,  en  remplacement  de  M.  Leudet,  décédé. 

Correspondants  à  retnplacer. 

Section  d' Astronomie  :  M.  Roche,  à  Montpellier,  décédé  le  18  avril  i883; 
M,  d'Oppolzer,  à  Vienne,  décédé  le  26  décembre  1886. 

Section  de  Géograpldc  et  Navigation  :  M.  le  général  Sabixe,  à  Londres, 

décédé  le  26  juin  i883. 

Section  de  Physique  générale  :  M.  Terquem,  à  Lille,  décédé  le  16  juillet 

1887;  M.  KiRciiiioFF,  à  Berlin,  décédé  le  17  octobre  1887. 
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Sf'clin/i  fh'  Bnla/ii(iiie  :  M.  Binssimt,   à  Genève,  décédé  le  20  septembre 
i885. 

MEMOIRES  ET  COMMUrVICATlOIVS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CALCUL  DES  PROBABU.ITÉS.  —  Sur  l' nssorialion  des  électeurs  par  le  sort  ; 
par  M.  J.  BEiiTitvM). 

«  On  a  remarcpié  plusieurs  fois  qu'en  partageant  un  pays  en  collèges 

électoraux  dans  lesquels  le  sort  associerait  un  nombre  désigné  d'élec- 
teurs, le  résultat  serait  très  loin  de  représenter  la  proportion  dos  opi- 

nions (pii  partagent  le  pays.  L'opinion  dominante  serait  favorisée  dans  une 

proportion  qu'un  calcul  exact  fait  connaître  et  qui  dépasse  toute  jjrévi- 
sion. 

-  ))  Supposons  qn'une  urne  contienne  des  boules  blanches  et  des  boules 
noires  en  proportion  telle  que  la  probabilité  de  tirer  une  boule  blanche 

soit  p  et  celle  de  tirer  une  boule  noire  égale  à  q. 

»  Si  l'on  tire  au  sort  un  nombre  de  boules  égal  à  [j.,  la  combinaison  la 

plus  probable  est  celle  qui  associera  [j.p  boules  blanches  à  \j.q  boules  noii-es, 

mais    il   y  aura   très   probablement  un  écart   h.  T>e  ])ri\  dont  il  faudrait 

payer  équitablement  une  somme  promise  à  l'avance  et  égale  à  {-\    est exactement 

(')  ■^' 

et  celui  d'une  somme  égale  à  (^\"  est  approximativement 

(,)  ,.3.5.. ,(.»^  .)(■¥')• 

»    L'expression  (2),  pour  une  valeur  doun.'eder/,  est  nunima  quand  on  a 

2  n  +  I  =  —  ; 

elle  a  alors  pour  valeur  approchée 

(3) 

G.  R.,  188».   I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  l  ) 
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»  si  l'on  suppose  a  =  20000,  p  =  o,45,  q  =:  o,  .'J5,  a  =  1000,  7}  --=  100, 
l'expression  (3),  dont  ces  hypothèses  rendent  hi  petitesse  excessive,  re- 

présentera la  somme  dont  on  devrait  payer  éqnitablement  une  promesse 

qui,  entre  beaucoup  d'autres  avantages,  assurerait  une  somme  de  i*^'  si, 
sur  20000  électeurs  réunis  par  le  sort,  la  majorité  se  trouvait  acquise  a 

l'opinion  qui  compte  dans  le  pays  les  0,45  du  nombre  total  des  électeurs. 
»  En  maniant  pendant  quelques  secondes  une  pièce  de  10  centimes, 

la  valeur  du  cuivre  détaché  de  la  pièce,  pour  rester  adhérent  à  la  main, 

représenterait  certainement  une  somme  plus  grande  que 

'^"V^- 

»  La  promesse  d'un  million,  même  celle  d'un  milliard,  par  chacun  des 
représentants  de  la  minorité  élus  dans  les  conditions  supposées,  serait 

évaluée  beaucoup  trop  cher  pour  l'ensemble  des  élections  en  la  payant 1  centime. 

»  J'ai  traité  la  question  d'une  manière  plus  directe.  Supposant 

looooooo  d'électeurs,  parmi  lesquels  45ooooo  d'une  opinion,  nous  les 

nommerons  les  blancs,  et  55ooooo  de  l'opinion  opposée,  ce  seront  les noirs. 

»  Si  l'on  charge  le  hasard  de  former  i  000000  de  groupes  de  10,  de 
réunir  ensuite  ces  groupes  10  par  10  pour  former  1 00000  groupes  de  100, 

puis  les  groupes  de  100  lo  par  10,  pour  former  loooo  groupes  de  1000, 
et  les  groupes  de  1000,  enfui,  10  par  10,  pour  former  1000  groupes 

de  10 000,  voici  les  nombres  les  plus  probables  des  groupes  dans  lesquels 
les  blancs  sont  en  majorité  : 

261540  groupes  de  10,  soit  0,261         du  nombre  total, 

1.5766  »  100,      »     o,  157  i> 
8         »  loûo,     »    0,0008  0 

o         »  loooo,      »    0,000000  » 

»  La  probabilité  pour  que,  sur  5oo  députés  élus  en  suivant  cette  mé- 
thode, la  minorité,  qui  compte  dans  le  pays  les  o,45  des  électeurs,  ob- 

tienne un  seul  représentant,  est  plus  petite  que  celle  de  gagner  2  quines 
de  suite  à  la  loterie. 

))  La  nomination  d'un  représentant  de  la  minorité  pourrait  être  consi- 
dérée comme  absolument  impossible. 



(  "J  ) 

»  I/ex|)criencc  contredit  cii  apparence  cette  assertion;  mais  l'associa- 

tion (les  électeurs  d'un  même  département  ou  d'un  même  arrondisse- 

ment n'est  pas  équivalente  à  un  tirage  au  sort  entre  tous  les  habitants  du 
pays.  Les  intérêts  communs  et  des  influences  semblables  corrigent  dans 

une  proportion  inaccessible  de  calcul  les  lois  du  hasard  sans  cela  très  cer- 
taines. » 

GÉOMÉTRIE.  —  Détermination  du  nombre  maximum  des  points  doubles,  pro- 

prement dits,  qu'il  est  permis  d'attribuer  arbitrairement  à  une  surface  algé- 

brique, de  degré  m,  dont  la  détermination  est  complétée  par  d'autres  points 
simples  donnés;  par  M.  de  Joxquières  ('  ). 

«  I.  Lorsqu'un  point  simple  de  la  base  d'un  faisceau  (n)  de  surfaces 

algébri([ues  se  trouve  superposé  à  un  point  simple  de  la  base  d'un  second 

faisceau  (/«')  projeclif  au  piemier,  ce  point  devient  un  point  double  sur  la 

surface  S,„,  d'ordre  m  —  n  +  n' ,  engendrée  par  les  deux  faisceaux.  Si  un 
point  double  fait  partie  des  données  qui  déterminent  S,„,  il  y  tient  lieu  de 

quatre  points  simples  (  -). 

»   J'ai  fait  connaître,  dans  une  précédente  Comnuinicalion  ('),  qu'une 

surface  de  degré /n,  déterminée  par  D„,    -  ~(m-  -\- Urn   \-  ii)  points  simples 

(I)  Dans  ma  Communication  du  19  décembre  (Cow/J^es /««(/wi-,  t.  CV,  p.  i2o4): 

A  la  ligne  6,  en  remontant,  au  lieu  de  «  nota  (i),  lisez  :  nota  (■}.)  de  la  page  laoS». 

El  page  1207,  lignes  i,  2,  6  et  7,  au  lieude«n  =  ig,  n'=ii»,  lisez:«n=2i,  n'  —  g», 

ainsi  qu'il  est  dit  à  la  ligne  8,  où  cette  faute  n'a  pas  été  commise  dans  la  copie. 

(-)  l^lus  généralement,  un  point  /"p'"  (ordinaire)  donné  tient  lieu,  pour  la  déter- 

,,.,,.                     .      ]    /-(r +  !)(/•+ a) 
minalion  de  la  surface  de  degré  m  à  laquelle   il   doit   appartenir,  de    g   

points  simples.  Gela  résulte  immédiatement  de  ce  que  celle  condition  annule  pareil 

nombre  des  premiers  termes  de  l'équation  de  la  surface  rapportée  à  des  axes  ayant 

leur  origine  en  ce  point.  On  le  conclut  aussi,  non  moins  simplement  (et  phis  fféomé- 

iriquement),  de  ce  qu'un  cône  de  degré  /',  ayant  son  sommet  en  ce  point,  est  déter- 

miné par  les  — ̂ — — -  •  points  qui  déterminent   sa   base  sur  un  plan  sécant,  et  par  son 

sommet  qui  est  un  point  /"i'"-  sur  cette  surface  de  degré  /■.  Donc  ce  sommet  équivaut, /■                                  rir  +  i)        r(r  -k-  i){r  -\-  1)       .   .      .       , 

lui  seul,  àg(H  +  6/H-ii)-  ̂     ̂       ■  =  -   ^   ^  points  simples. 

(^)  Comptes  rendus,  t.  CV,  p.   1204  et  suivantes. 
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donnes,  peut  toujours,  quelque  soit  m,  être  engendrée  (et  même,  en  géné- 

ral, de  plusieurs  manières)  à  l'aide  de  deux  faisceaux  projectifs,  dont  la 

sommedesdegrés,«,  «',  soitégaleàw,  si  m  es  i,  2,3(mod.Zi),  ou  km -h  i, 

sim^so  (mod.  4),  sauf  exclusion  de  ceux  des  systèmes  (n,  n')  où  l'un 
des  nombres  n  ou  n'  est  lui-même  un  multiple  de  4,  ou  bien  est  de  la  môme 

forme  que  m  par  rapport  au  module  4- 

»  II.  Les  mêmes  raisonnements  s'appliquent  au  cas  où  des  points  doubles 

font  partie  des  données  et  conduisent  au  théorème  suivant  : 

»  Théorème.  —  Toute  sur/ace  algébrique  Sf„,  déterminée  par  ̂   points 

doubles  (étant  supposé  qu'il  soit  permis  de  prendre  tous  ces  ̂   points  doubles 

arbitrairement)  et  par'-^{m-  -+-  6m   i-  1 1)  —  4^  autres  points  simples  donnés, 

peut  être  engendrée,  d'au  moins  u/ic  manière,  à  l'aide  de  deux  faisceaux  pro- 

jectifs, d'ordres  n,  n',  dont  la  somme  des  degrés  n  -H  n'  est  égale  à  m  {ou  à 

m  +  \,  si  m  est  midtiple  de  4),  quelques-unes  des  combinaisons  (n,  n')  devant 
d'ailleurs  être  exclues  comme  impropres,  si  n  ou  n'  y  est  multiple  de  4,  ou  bien 

s'il  est  de  la  même  forme  que  m  par  rapport  au  module  l\. 

»  Dans  ce  cas,  le  nombre  des  points  inconnus  qu'il  est  nécessaire  d'in- 
troduire dans  les  bases  des  faisceaux  générateurs  est  diminué  du  nombre  S 

des  points  doubles  donnés  et  s'exprime,  en  conséquence  ('),  par  la  for- 
mule 

(A)  X  =   ^ —   6. 

»  m.  Actuellement,  si  l'on  demande  que  S,  au  lieu  d'être  un  nombre 

donné,  soit  le  plus  grand  nombre  que  comporte  le  système  (n,  n')  adopté  pour 

la  génération  de  S„,  U  est  clair  que  ce  maximum  serait  atteint  si  l'on  pou- 
vait constituer  les  deux  bases  B„,  B„'  de  telle  sorte  qu'elles  ne  continssent 

que  les  points  X  (formule  A)  avec  les  points  8  (en  nombre  encore  non  dé- 

terminé) qui  doivent  entrer  dans  chacune  d'elles,  afin  que  leur  superposi- 
tion y  donne  lieu  à  autant  de  points  doubles  dans  la  surface  engendrée  S,„. 

('  )  On  a,  en  eilel, 

D„,~   45  -  (B„  1-  B„.-  20  -  X)  r.  3X  +  3; 

d'où,  eu  subsliluaul  à  1J„,,  B„,  ]J„.  leurs  valeurs, 

,       mit  {  m  -\-  Il  —  4)  —  'l  ""  —  2 
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Or  il  est  bien  aise  de  voir  i[iie  eelLc  eoiidition  s'exprime  par  la  relation  ('  ) 

(C)     ?î^li„  +  lV-(X-^)  =  B„-hJV  _p^'»(^>^  +  /'-4)-4»'--^j. 

')  Si  le  ternie  négatit  du  second  membre  de  ré(|nalion  (('.)  est  égal  à 
1^«  ■+"  '^//.  J'i  valeur  que  cette  équation  attribue  à  S  sera  le  maxinnnn  relatif 

au  système  (/?,  n');  s'il  est  moindre,  il  sera  soit  <],  soit  =,  soit  >  que  H,, 

(//'  étant  supposé  <^  n)  :  dans  le  premier  cas,  les  deux  bases  recevront, 
outre  les  points  <^,  un  certain  nombre  tle  points  simples  (x)  pris  parmi  les 

points  donnés  et  de  points  (v);  dans  le  deuxième  cas,  B,/  se  conijjosera 

exclusivement  des  points  (S)  et  l'on  aura  pour  le  maximum  relatif  i5  =  B,/, 
tandis  que  B„  contiendra,  en  outre  de  ces  mêmes  points  (î5),  tous  les 

points  X  et  un  certain  nombre  de  points  (x);  enfin,  dans  le  troisième  cas, 

on  rabaissera  le  nombre  donné  par  l'équation  (C)  à  la  valeur  de  ii„',  et 

l'on  aura  encore  f5  =  B,,»,  tandis  que  B„  contiendra,  comme  dans  le 
deuxième  cas,  ces  mêmes  points  (Î5),  tous  les  points  K  et  un  certain  nombre 

de  points  (y.). 

»  Enfin,  si  le  terme  négatiF  dont  il  s'agit  est  plus  grand  que  B„+  B,,', 

comme  Ï5  ne  peut  être  qu'un  nombie  positif,  ce  sera  une  preuve  que  le 

système  (  n,  n'  )  est  impropre  à  la  génération  de  S^„,  et  ([u'il  faut  recourir  à 

l'emploi  d'un  autre  système  où  n  soit  plus  grand  et  n'  moindre  que  dans 
celui-là. 

»  A  partir  de  celui  des  systèmes  consécutifs  pour  leciuel  le  nombre 

donné  par  la  formule  (C)  commencera  à  être  positif,  tous  ceux  qui  le  sui- 

vent dans  l'ordre  de  décroissance  de  n'  (sauf,  bien  entendu,  ceux  que  la 

forme  de  n  ou  den'  oblige  d'exclure)  scronl propres ii  une  solution  di\  [)ro- 
blème  et  fourniront  chacun  leur  maxinuuii  relatif. 

»  De  la  sorte,  on  obtiendra  une  suite  de  nombres  (maxima  relatifs) 

â,,  So,  S.,  ...  qui  iront  d'abord  en  croissant,  puis  en  décroissant  comme  B„- 

C)  On  a,  eu  elTet,  dans  celle  hypothèse,  où  les  poinls  3  et  les  points  X  sufliseiil  seuls 
à  reiuplir  les  deux  bases, 

X-(-3o-=B„+l{„-; 
d'où 

20 

et,  par  suite, 

^  B„  +  B„  -  I    ^   7   '^J 

iii/i{m  -h  n  —  4)  —  4 «■'  —  '' 3^B„    -B,, 
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liii-même;  car,  à  parlir  de  ce  moment,  c'est  sur  la  valeur  de  L>„-,  et  non 

plus  sur  celle  donnée  par  la  formule  (C),  que  se  règle  la  valeur  qu'on  doit 
adopter  pour  S  ('). 

V  En  résumé,  les  calculs  (qu'un  peu  de  pratique  abrège  beaucoup, 

mais  qu'il  fallait  mentionner  tous  dans  une  exposition  didactique)  seront 

arrêtés  au  premier  des  maxima  relatifs  qui,  dans  l'ordre  naturel  des  opé- 
rations, se  présentera  avec  une  valeur  égale  à  B„',  ou  plus  grande  que  B„s 

mais  qu'on  devra  réduire,  dans  ce  dernier  cas,  à  B„' même.  Il  ne  restera 

plus,  si  l'on  a  dû  faire  usage  (\\\n  plan  adjoint  (ce  qui  est  une  nécessité 

lorsque  t7i  est  multiple  de  4),  qu'à  s'assurer  si  cette  valeur  de  f^  permet  de 
constituer  la  base  B„  de  l'autre  faisceau  générateur  en  n'y  faisant  entrer 

que  les  points  (S),  les  points  (X)  et  (s'il  est  nécessaire)  un  certain  nombre 
des  points  simples  donnés  (a),  mais  à  l'exclusion  absolue  des  points  auxi- 

liaires (/)  qu'a  introduits  dans  la  question  l'adjonction  du  plan  supplémen- 
taire (').  Si  cette  dernière  condition  ne  se  trouve  pas  remplie,  on  devra 

diminuer  progressivement  le  nombre  S  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  satisfaite; 
si  elle  l'est,  ou  dés  qu'elle  le  sera,  on  comparera  cette  valeur  avec  celle 

fournie  par  la  formule  (C)  dans  le  système /jro/j/e  (n,  «')  qui  précède  im- 
médiatement celui-là,  et  enfin  l'on  adoptera  la  plus  grande  de  ces  deux 

valeurs  comme  étant  l'expression  des  maximum  maximorum,  que  je  dési- 

gnerai par  Ag  si  n  -'-  ri  =  m  dans  la  série  des  systèmes  (/i,  n')  employée, 
et  par  A,  si  /*  +  «'=  m  -A-  i  dans  cette  série.  Mais  ce  n'est  point  encore  suf- 

fisant pour  qu'on  soit  assuré  d'avoir  obtenu  le  maximum  absolu  qui  est 
demandé.  En  effet,  si  l'on  accroît  le  degré  m  d'une  ou  de  deux  unités 
(selon  le  cas),  en  adjoignant  à  S,,,  un  plan  ou  une  So  auxiliaire,  il  peut 

arriver  (ainsi  qu'on  l'a  vu  pour  les  courbes  planes)  que  le  nouveau  maxi- 

(')  Eu  ellel,  il  est  évident  ((ue  dans  un  système  («,  n' )  la  valeur  de  o  peut  être  au 
plus  égale  à  (îelle  de  B„'.  Donc,  si  la  formule  (C)  donne  pour  o  uu  nombre  plus  grand 

que  B„',  soit  égal  à  B„'-+-  a,  on  devra  le  réduire  à  3'=  B,,'.  Comme  conséquence,  B„  se 

composera  deo'  =  B„'-i-  -j.  (points  simples  empruntés  aux  points  donnés)  +X'(=;X-r-  a) 

jioints  inconnus.  De  la  sorte,  toutes  les  conditions  seront  remplies  et  l'on  aura  encore 

D„,  -  a  —  3  =  4  (3  —  ot)  4-  3  (X  +  a)  --  4o'4-  3X'=  4  +  3X'. 

(-)  Celte  condition  restrictive,  concernant  l'exclusion  des  points  auxiliaires  des  bases 

des  faisceaux,  n'est  pas  moins  absolue  dans  la  théorie  des  courbes  planes,  et  je  ne  crois 
pas  inutile  de  le  répéter  ici,  dans  la  crainte  que  la  rédaction  de  ma  iXote  du  i4  no- 

vembre y  relative,  n'y  ait  pas  insisté  avec  assez  de  force  ou  de  clarté  (Voir  Comptes 
rendus,  p.  920). 
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nium  maximonim  ohUMUi,  A,  on  Ao,  soit  plus  grand  ([uo  A„.  En  résumé, 

c'est  le  plus  grand  des  trois  nombres  A^,  A,,  A^,  lorsrpic  m^  t,  2  ou  3 
(module  4).  «n  <^les  deux  nombres  A, ,  A^ ,  lorsque  m  L-r:  o  ()uodule  4),  qui 
sera  le  maximum  absolu  cherche.  Nous  le  désignerons  par  A. 

M  Telle  est  la  marche  élémenlaire  (|u'il  faul  suivre  pour  risoiidrc  le  pro- 
blème proposé.  Elle  est,  comme  ou  voit,  tout  à  fait  seud)labl(>  à  (('Ile  qui 

convient  dans  la  recherche  analogue  concernant  les  courbes  planes. 

»  IV.  Avant  d'aller  plus  loin,  il  importe  d'établir  que  le  maximum  A, 

fourni  par  l'application  de  la  méthode,  est  bicMi  le  maximum  absolu  cherché. 

»  En  efTet,  supposons  qu'il  y  eu  ait  un  autre  A',  plus  élevé.  Il  y  aurait  donc 

une  surface  S'„,  pouvant  être  dotée  arbitrairement  de  A'jioints  doubles,  avec 

d'autres  points  sim])les,  au  nombre  de  D,„—  ̂ A',  complétant  sa  détermi- 
nation. Si  cela  était,  cette  surface  pourrait,  en  vertu  du  théorème  ci-dessus 

(  (l),  être  engendrée  par  deux  faisceaux  (/t),  («'),  convenablement  choisis, 
la  somme  n  -+-  n'  étant,  selon  le  cas,  égale  soit  à  m,  soit  à  m  -1-  1 ,  soit  enfin 

il  m  -r-  2.  Or  on  a  déjà  parcouru  toute  l'échelle  des  systèmes  (n,n'),  dans 

ces  trois  combinaisons,  pour  obtenir  A,  c'est-à-dire  qu'on  a  déjà  emplové 

tous  les  systèmes  possibles,  ou  propres,  qui  s'y  trouvent.  On  v  aurait  donc 

forcément  rencontré  la  solution  A',  si  elle  existait.  Donc  elle  n'existe  pas; 

l'hypothèse  est  inadmissible,  et  le  vrai  maximum  est  bien  celui  A  qui  résulte 
des  opérations  indiquées. 

»  V.  Je  dois  enfin  montrer  comment  il  est  possible  de  faire  servir  une 

surface  du  second  ordre  adjointe,  pour  engendrer  une  surface  S„  déter- 

minée par  des  conditions  (points  simples  ou  multiples)  données  en  nombre 

suffisant.  Cela  revient  à  engendrer  une  surface  de  degré  ni  -~  2,  qui  satis- 

fasse aux  mêmes  conditions  que  S,„  et  qui,  en  outre,  se  décompose  en  la  sur- 

face S,„  et  en  une  surface  du  second  ordre,  dont  les  éléments,  arbitraire- 

ment choisis,  viennent  accroître  le  nombre  de  ceux  qui  sont  donnés  pour 

S„,,  et  dont  on  fera  abstraction,  une  fois  l'opération  terminée.  Pour  cela, 

il  suffit  d'ajouter  aux  points  simples  donnés  (a),  dont  le  nombre  (d'après 

les  notations  adoptées)  est  D„,,  ou  (D,„— 4:^-)  s'il  y  a  y.  points  doubles 

donnés,  un  nombre  La  de  points  simples  (/j,  tel  qu'on  ait 

(')  Il  s'ensuit  que  ce  nombre  excède  d'une  unité  celui  par  lequel  est  déterminée  la 

courbe  d'intersection  de  deux  surfaces  d'ordres  2  et  /w  -r  i,  nombre  qui  est,  |>;ir  suite, 

m-^Qni  -+-8.  Ce  résultat,  qui  peut  s'étendre /)«/■  le  même  raisonnement  à  deuv  sur- 
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Mais  il  est  Lieu  enteiuhi  que,  pas  plus  pour  les  surfaces  que  pour  les 

courbes  planes,  aucun  de  ces  points  arbitraires  (/)  ne  doit  entrer  dans  les 
bases  des  faisceaux  générateurs,  leur  unique  fonction  étant  de  concourir, 

avec  ceux  des  points  simples  donnés  (a.)  qu'on  n'y  a  point  employés  et 
qui  restent  disponibles,  à  servir  pour  la  détermination  des  points  incon- 

nus {x),  dont  le  nombre  est  X,  et  pour  établir  la  projectivité  des  deux  fais- 
ceaux qui  en  réclame  trois.  Or  un  calcul  facile  prouve  que  V adjonction  de 

m^  +  Gm  +  9  points  auxiliaires  pris  à  volonté  (avec  la  seule  condition 

qu'un  seul  d'entre  eux  ne  soit  pas  situé  sur  la  courbe  gauche  d'intersec- 
tion de  So  avec  S,„^o)  satisfait  précisément  à  cette  double  détermination, 

c'est-à-dire  que 

D,„ +  (;«--}-  (Sm  +  9)  =  3X  -f-  3. 

»  VI.  Je  vais,  en  terminant  et  pçur  mieux  fixer  les  idées,  appliquer  la 

méthode  à  un  cas  individuel,  et  je  suppose  qu'on  demande  quel  est  le 

maximum  absolu  A  du  nombre  des  points  doubles  qu'il  est  permis  d'attri- 
buer arbitrairement  à  une  surface  du  dix-septième  degré. 

»  En  tenant  compte  des  règles  données  ci-dessus,  les  systèmes  propres 

(n,  n')  sont  ici  : 
»    i"  Pour  n  H-  n'  =  i'j, 

(10,7),     (11,6),     (i3,/|),     ..., 

et  les  valeurs  correspondantes  de  (5  (dont  la  deuxième  et  la  troisième  ont 
été  réduites  à  celles  de  Bj)  sont,  respectivement, 

(5  =  35,     82,     33,     ...  ; 

donc  A„  ==  82. 

»  2°  Pour  /î  -I- «' =  I  7  +  I  (il  est  fait  usage  ici  d'un  plan  adjoint);  les 
systèmes  propres  sont 

(9,9),     (11,7),     (i3,5),     ..., 

les  valeurs  de  î)  (dont  la  première  doit  être  écartée  comme  négative),  sont 

respectivement 
(5  =  -   9,     57,     54,      ...; 

donc  A,  ̂   57. 

faces  d'ordres  m  el  m' ,  s'accorde  avec  celui  que  Jacobi  a  déduit  d'autres  considéra- 
tions dans  le  Journal  de  Crelle,  t.  15,  p.  299. 
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))  3°  Enfin,  pour  /î  -t-  n'  =  1 7  +  2  (il  est  fait  usage  ici  d'une  S.,  adjointe), 
les  systèmes  propres  sont 

(10,9),     (r3,6),     (i4,5),  '..., 
les  valeurs  de  S  (dont  la  première  doit  être  écartée  comme  étant  négative) 
sont,  respectivement, 

(5  =  —  i5,     82,     54,     . . . , 

d'où  A.  =  82,  égale  à  A„  et  plus  grande  que  A,.  Donc  enfin  le  maximum 
absolu  demandé  pour  S,,  est  A  =  82. 

»  Soit,  en  second  lieu,  proposé  de  trouver  le  maximum  A  pour  la  sut*« 
face  du  quatrième  ordre.  A  cause  que  4  est  multiple  de  4»  il  faut  admettre 

immédiatement  un  plan  adjoint.  On  a,  pour  rt-4-/i'=4-Hi.  le  système 

unique  (3,  2),  pour  lequel  la  formule  (C)  donne  S  =  i3,  qu'il  faut  d'abord 
réduire  à  Bo  =  8.  On  aurait  ainsi  la  solution 

S4n  = 
B3  =  [8(;5  )  +  5(7.)  -H  o(cc)]  =  18, 

B,  =  [8(.V)|  =  8, 
et 

d'où 
05=^55-4.8  =  23, 

S  =  23  -  5  =  18  =  3  +  3.5  =  3  -i-  3X, 

mais  celle  solulion  est  illusoire;  car  les  données  de  S*  sont  huit  points 
doubles  (équivalant  à  trente-deux  points  simples)  et  deux  autres  points 
simples  (y.).  Donc,  en  complétant  avec  cinq  points  simples  la  base  B3  on  y 

a  introduit,  en  outre  de  ces  deux  points  (■/.),  trois  points  auxiliaires,  ce 

qui  est  interdit;  mais,  si  l'on  réduit  S  d'une  unité,  c'est-à-dire  si  l'on  prend 
S  =  7,  on  a 

B,^[7(î))-+-6(.r)  +  5(z)]  =  i8, 

B,=[7(S)  -h  I  (..)!  =  8, 

S 

1+1  ■ 

et  comme  on  peut  alors  disposer  de  six  points  simples  (y.)  donnés,  puisque 

34  —  4.7  =  6,  la  solution  est  correcte,  et  A  =  7.  Quant  à  l'emploi  de  S, 

adjointe,  il  est  impropre  dans  ce  cas.  Donc  enfin  A  =  7,  ainsi  qu'on  le  con- 

clut immédiatement  de  considérations  géométriques  directes.  Il  n'y  a,  en 

effet,  que  la  surface  du  quatrième  ordre  composée  de  l'ensemble  des  deux 
surfaces  du  second  ordre  (dont  chacune  est  déterminée  par  les  huit  points 

donnés  pour  être  doubles  et  par  l'un  des  deux  points  simples,  respeclivc- 
C.  R.,  18SS,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  1.)  ' 
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ment)  qui  soit  déterminée  par  huit  points  doubles  donnés  et  deux  points 

simples.  Mais  alors  cette  surface  (décomposablc  et  non  propre)  possède 
une  infinité  de  points  doubles,  savoir  tous  les  points  de  la  courbe  gauche, 
intersection  des  deux  S-,  que  les  huit  points  déterminent  et  qui  est  une 
courbe  double  de  cette  S,,,  égale  à  So  +  S,,. 

»  Etc.,  etc.  » 

CHRONOMÉTRIE.  —  Sur  une  objection  faite  à  l'emploi  d'amortisseurs  électro- 
magnétiques dans  les  appareils  de  synchronisation.  Note  de  M.  A.  Counu. 

«  M.  Wolf  considère  les  amortisseurs  électromagnétiques  comme  une 

«  complication  »  et  leur  reproche  la  possibilité  d'amener  l'arrêt  de  toutes 

les  horloges  d'un  service  de  distribution  de  l'heure,  au  cas  où  le  courant 
synchronisant  viendrait  à  cesser  (').  Je  répondrai  à  ces  critiques  en  éta- 

blissant les  trois  résultais  suivants  : 

»  1'^  L'amortisseur  électromagnétique,  au  réglage  normal,  n'arrête  pas 
nécessairement  l'horloge  synchronisée. 

(')  Comptes  rendus,  t.  CV,  p.  1212.  —  M.  Wolf  me  reproche  aussi  de  n'avoir  pas 
tenu  comple  de  la  théorie  de  M.  Everelt,  à  laquelle  il  paraît  attacher  une  importance 

spéciale,  car  il  y  croit  trouver  la  vérification  de  ses  idées  sur  la  synchronisation. 

Cette  théorie  ne  peut  m'être  opposée,  attendu  qu'elle  fait  abstraction  de  Famor- 

llssement  dont  j'ai  démontré  le  rôle  essentiel  (t.  CIV,  p.  i^G^)-  Le  théorème  qu'invoque 
M.  Wolf:  «  les  maxima  de  la  force  extérieure  (force  synchronisatrice)  doivent  coïn- 

cider avec  les  maxima  du  déplacement  du  pendule  »,  n'apporte  nullement  la  confirmation 
que  M.  Wolf  affirme  y  trouver.  En  efiet,  la  démonstration  de  ce  théorème  suppose  es- 

sentiellement que  la  force  extérieure  agit  sur  le  corps  oscillant  :  1°  pendant  toute  la 

durée  de  sa  course;  2»  suivant  une  loi  pendulaire.  Ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  deux  con- 

ditions n'est  remplie  dans  l'appareil  Foucault-Vérité  :  la  force  y  est  discontinue  et  elle 
agit  suivant  une  loi  très  complexe.  Voici  en  effet  les  conditions  du  problème  qu'a  traité 
M.  Everelt  : 

«  Let  there  be  a  body  whose  free  vibrations  are  simple-harmonie,  the  accélération 

for  a  displacement  s  being  ̂ x^s,  and  the  period  being  therefore  271:  sf^i.li  this  body  be 
acted  on  J)y  an  external  force  which  is   a  simple  harmonie  function  of  the  time,  and 

which  urges  the  body  along  the  same  path  which  it  would  take  if  vibratingfreely   » 
{Philosop/ucal  Magazine  for  february  i883.) 

En  résumé,  la  formule  de  stabilité  que  M.  Wolf  avait  «  posée  »  (t.  CV,  p.  1212) 

n'est  pas  démontrée;  au  contraire,  j'ai  f/e/»o«//-e  (  t. CIV,  p.  1 464)  qu'il  n'y  a  pas  de  syn- chronisation possible  sans  amoitissement. 
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»  2°  Dans  tous  les  cas,  on  peut  empêcher  cet  arrêt  sans  coniplicalion  ni 
dépense. 

»  3°  Dans  un  service  public  de  distribution  de  l'heure,  non  seulement  on 

ne  doit  pas  empêcher  cet  arrêt,  mais  il  faut  s'eflnrcer  de  le  produire  lorsque la  synchronisation  cesse  de  fonctionner. 

»  1°  Expériences  prouvant  que  f  amortisseur  ne  produit  pas  nécessairement 

l'arrêt.  —  L'amortissement  additionnel,  nécessaire  pour  produire  avec 
sécurité  la  synchronisation  d'une  horloge,  quoique  très  grand  par  rapport 
à  l'amortissement  naturel  du  balancier  entièrement  libre,  est,  en  fait,  assez 
faible  comme  valeur  absolue;  il  est  comparable,  comme  ordre  de  gran- 

deur, à  celui  qui  résulte  des  résistances  passives  développées  dans  les 

rouages  et  que  le  poids  moteur  est  chargé  de  compenser.  On  en  a  la  preuve, 

en  môme  temps  que  la  mesure  numérique,  au  moyen  du  balancier  lui- 

même,  en  observant  les  deux  valeurs  différentes  vers  lesquelles  converge 

l'amplitude  suivant  qu'on  supprime  ou  qu'on  établit  l'amortissement  élec- 
tromagnétique (voir  le  dispositif,  t.  CV,  p.  1 1  lo)  :  dans  le  premier  cas,  on 

obtient  l'amplitude  normale  du  balancier  (celle  qui  résulte  de  l'équilibre 
entre  le  travail  du  poids  moteur  et  celui  des  résistances  passives  ordinaires), 

amplitude  dont  la  grandeur,  pour  la  plupart  des  horloges,  dépasse  de 

beaucoup  celle  qui  permet  strictement  l'échappement;  dans  le  second 
cas,  on  obtient  une  amplitude  réduite  (à  cause  du  travail  dépensé  par 

l'amortisseur),  mais  qui,  généralement,  reste  encore  supérieure  à  la  limite nécessaire  au  fonctionnement  du  balancier. 

»  Comme  vérifications  décisives  sur  ce  point,  je  citerai  les  expériences 

que  je  fais  journellement  à  l'iîcole  Polytechnique  avec  l'horloge  Borrel, 
qui  me  sert  depuis  deux  ans  à  ces  études  :  cette  horloge,  actuellement 

réglée  sur  le  temps  sidéral  (par  l'addition  d'une  masse  de  iSo^''  au  milieu 
de  la  tige  du  balancier),  est  synchronisée  par  une  bonne  horloge  réglée 

sur  le  temps  moyen  ;  elle  a  donc  environ  quatre  minutes  d'avance  diurne  : 
c'est  à  peu  près  vingt  fois  la  quantité  à  corriger  dans  une  distribution 

d'heure,  par  conséquent  le  coefficient  d'amortissement  est  vingt  fois 
plus  grand  que  celui  dont  on  pourrait  se  contenter  dans  ce  service.  INIalgré 

cette  énorme  exagération  de  l'amortissement,  la  rupture  du  courant  syn- 
chronisant ne  cause  aucun  arrêt  :  l'amplitude  du  balancier,  dont  la  valeur 

limite  est  ±.  i",2  pendant  la  synchronisation  ('),  retourne  progressive- 

(•)  Elle  pourrait  être  diminuée  notablement  par  l'emploi  d'un  courant  plus  faible. 
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ment,  suivant  une  exponentielle  du  temps,  à  la  valeur  normale  ±:o°,9 
que  lui  imprime  le  poids  moteur  seul. 

»  La  même  expérience  réussit  également  lorsqu'on  change  en  retard 
l'avance  du  balancier  :  il  suffit  pour  cela  d'enlever  la  masse  additionnelle, 

et  l'on  obtient  les  effets  correspondants  avec  un  retard  diurne  d'une  mi- 
nute et  demie. 

M  L'horloge  n'a  rien  de  particulier  :  c'est  une  horloge  à  secondes  de  qua- 

lité ordinaire;  le  balancier,  à  tige  de  sapiu,  pèse  6''=;  l'échappement  est  à 

chevilles  pour  permettre,  au  besoin,  les  grandes  amplitudes;  l'amplitude  de 
strict  échappement  est  ±o'',y. 

»  2"  Moyen  d'empêcher  l'arrêt  dans  tous  les  cas.  —  Dans  le  cas  des  hor- 

loges de  haute  précision  oii  l'échappement  est  disposé  de  manière  à  réduire 

au  minimum  l'amplitude  du  balancier  et  la  grandeur  du  poids  moteur,  l'ad- 

dition d'un  amortissement  artificiel  pourrait  faire  craindre  l'arrêt,  à  la  rup- 
ture du  courant  synchronisant;  toutefois,  il  ne  faudrait  passe  laisser  ef- 

frayer par  le  seul  nom  d'amortisseur  (^)  qui  a  paru  éveiller  dans  certains 

esprits  l'idée  d'une  puissance  irrésistible.  Si  le  balancier  est  capable  de 
fonctionner  avec  une  petite  amplitude,  c'est  cjue  l'horloge  est  bien  con- 

struite et  très  précise  ;  alors  la  marche  diurne  à  compenser  est  faible  et 

l'amortissement  additionnel,  nécessaire  à  la  synchronisation,  peut  être  ré- 
duit à  une  valeur  comparable  à  celle  de  l'amortissement  du  balancier  libre. 

On  conçoit  donc  que,  même  dans  les  horloges  de  haute  précision,  comme 

celles  des  observatoires,  l'addition  d'un  amortisseur  n'entraîne  pas  nécessai- 
rement l'arrêt  du  balancier. 

»  Mais  si,  par  précaution,  l'on  voulait  accroître  l'amortissement  (ce  qui 
accroît  du  même  coup  la  sécurité  de  la  liaison  synchronique)  et  néanmoins 

éviter  toute  chance  d'arrêt  lors  de  la  rupture  du  courant  synchronisant,  le 
moyen  serait  bien  simple  :  il  suffirait,  afin  de  compenser  l'effet  de  l'amor- 

tisseur, d'augmenter  le  poids  moteur  jusqu'à  ramener  l'amplitude  à  sa 
valeur  normale.  Pendant  la  synchronisation,  il  est  vrai,  l'amplitude  devien- 

drait un  peu  plus  grande  que  dans  la  marche  normale  de  l'horloge;  mais 
cette  augmentation,  qu'on  maintient  aisément  dans  les  limites  compatibles 
avec  les  échappements  les  plus  délicats,  n'a  aucun  inconvénient  dans  un 

(')  Ce  mot,  que  j'emprunte  au  langage  des  électriciens,  est  d'ailleurs  assez  impropre  : 
il  est  regrettable  que  nous  n'ajous  pas  en  français  l'équivalent  du  mot  anglais  dainper ou  du  mut  allemand  Dàmpfer. 
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appareil  correctemeiiL  synchronisé  :  l'invarialiilitc  de  l'anipliliKlo,  ahsolii- 
nient  nécessaire  lorsque  le  balancier  est  Ini-mêmc  le  régulalenr  île  l'horlc^e 

n'est  plus  de  rigueur  lorsque  le  balancier  est  sous  la  dépendance  d'une 
force  directrice  étrangère  ('). 

»  On  trouverait  bien  d'autres  dispositifs  permettant  aussi  d'empêcher 
l'arrêt  :  j'ai  signalé  l'un  d'eux  précédemment  (p.  1209);  maisjeveux  d'au- 

tant moins  m'arréter  à  les  décrire  que  je  suis  d'avis  de  les  rejeter  tous,  v 

compris  le  moyen  si  simple  que  je  viens  d'exposer.  Voici  pour  (|U('ll('s  rai- sons. 

»  3°  Nécessité  de  l' arrêt  des  horloges  synchronisées  en  ras  de  rupture  de  la 
liaison  synchronique.  —  Etant  donné  qu'un  service  publie  de  distribution 

d'heure  est  fondé  sur  un  système  de  synchronisation  do  haute  précision,  le 

but  à  remplir  est  de  fournir  l'heure  avec  toute  la  précision  dont  le  système 
est  susceptible  :  autrement  mieux  vaudrait  adopter  un  simple  système  de 

remise  à  l'heure,  plus  rustique  et  moins  coûteux. 

»  Les  gens  spéciaux  auxquels  s'adresse  ce  service  de  précision,  à  sa- 
voir :  les  marins,  les  observateurs,  physiciens  ou  astronomes,  particulière- 

ment les  horlogers,  peuvent  alors  venir  demander  aux  horloges  synchro- 

nisées le  contrôle  des  instruments  déjà  très  parfaits  qu'ils  possèdent,  en 

vue  d'améliorer  leurs  observations  ou  de  perfectionner  leur  outillage; 

mais,  s'ils  n'ont  pas  une  confiance  absolue  dans  les  horloges  du  service, 

s'ils  ne  sont  pas  assurés  d'y  rencontrer  une  précision  égale,  sinon  supé- 
rieure, à  celle  de  leurs  instruments,  ils  no  prendront  pas  la  peine  de  les 

consulter. 

»  Voici  donc  un  service  de  précision  étaijji.  Imaginons  que  la  synchro- 

nisation cesse  par  rupture  d'un  circuit  ou  jku-  toute  autre  cause  :  les  hor- 
loges à  balancier  sans  amortisseur  continueront,  par  hypothèse,  à  donner 

leurs  indications  sans  qu'aucun  signe  extérieur  trahisse  l'accident;  et, 

comme  leur  marche  diiume  est  considéi'able(^),  l'écart  devient  rapidement 

(')  Avec  les  sjslèmes  de  synchronisation  sans  amorlisseurs  (jui  ne  l'onclionnenl 
qu'entre  d'étroites  limites  de  marche  diurne,  une  petite  variation  d'anqjlitude  devient 

très  grave,  parce  qu'elle  change  cette  marche  et  compromet  les  conditions  si  précaires 

de  la  synchronisation.  Avec  l'emploi  de  l'amortissement,  où  le  réglage  peut  être  rendu 

indépendant  des  variations  de  la  marclie  diurne  (t.  CV,  p.  1211),  l'innuence  d'une 
petite  variation  d'amplitude  devient  tout  à  fait  secondaire.  L'objection  que  me  lait 

M.  Wolf  et  l'opinion  qu'il  prête  à  ce  sujet  aux  liorlogers  (p.  la  12)  n'ont  donc  ici  aucune valeur. 

(^)  On  la  maintient  entre  16' et  20*  d'avance  diurne  avec  le  système  Foucault-Vé- 
rité dans  le  service  de  la  ville  de  Paris  pour  le  meilleur  fonctionneniL'nt  des  appareils. 
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inadmissible;  l'observateur  non  prévenu  recueille  donc  une  indication 

fausse  qui  peut  avoir  pour  lui  des  conséquences  très  fâcheuses.  Ne  vau- 

drait-il pas  mieux  qu'il  trouvât  l'horloge  arrêtée?  Le  petit  désappointe- 

ment qu'il  éprouverait  à  manquer  sa  comparaison  habituelle  serait  évidem- 

ment compensé  par  une  certaine  satisfaction  :  celle  d'avoir  la  preuve  que 
les  horloges  du  service  deviennent  muettes  plutôt  que  de  le  tromper. 

»  L'avantage  des  systèmes  empêchant  l'arrêt  des  horloges  apparaît  donc 

déjà  comme  bien  contestable;  mais  ce  n'est  pas  tout.  Voilà  les  horloges 
livrées  à  elles-mêmes  pendant  plusieurs  heures  ;  car  il  faut  chercher  la 

cause  de  l'accident, la  trouver  et,  finalement,  rétablir  le  courant  synchroni- 

sant. Qu'arrivera-t-il  alors?  L'action  régulatrice  ne  tombant  plus  au  bon 

moment  ne  reproduira  pas  le  synchronisme  ;  le  réglage,  d'ailleurs,  étant 
assez  délicat,  n'a  aucune  chance  de  se  rétablir  de  lui-même  :  il  ne  faut  même 

pas  souhaiter  qu'il  se  rétablisse,  car  il  perpétuerait  une  erreur  constante, 

à  savoir  l'avance  considérable  gagnée  pendant  l'interruption.  Les  horloges 
vont  donc  continuer  à  errer  indéfiniment,  ou  plutôt,  ce  qui  est  presque 

fatal  (l'action  synchronisante  finissant  i)ar  agira  contretemps),  elles  s'ar- 

rêteront les  unes  après  les  autres  :  on  aboutit  au  «  désastre  >>  qu'on  se  flattait 

d'éviter!  Ainsi,  avec  les  systèmes  sans  amortissement  qu'on  déclarait  si 
avantageux  en  cas  de  rupture  de  courant  (t.  CV,  p.  ii58),  on  a  tous  les 

inconvénients  possibles  :  l'erreur  progressive,  l'erreur  constante  et  l'arrêt final  ! 

»  Au  contraire,  le  système  fondé  sur  l'emploi  d'amortisseurs,  réglés  de 

manière  à  produire  l'arrêt  dès  que  la  synchronisation  cesse,  offre  l'avan- 
tage de  couper  court  à  toute  indication  erronée,  ce  qui  est  la  condition 

sine  qua  non  d'un  service  de  précision.  Le  «  vice  capital  »  du  système  me 
paraît  donc  devoir  être  rangé  parmi  les  avantages  essentiels,  avantages  que 
je  crois  devoir  rappeler  en  terminant  : 

M  Avantages  essentiels  du  système  de  synchronisation  avec  amortisseurs 

électromagnétiques .  —  En  voici  l'énumération  succincte  : 
»  1°  Svnchronisation  sensiblement  indépendante  du  signe  et  de  la 

grandeur  de  la  marche  diurne  relative  ou  tout  au  moins  de  sa  variation, 

lorsque   le  coefficient  d'amortissement  a.  est  suffisamment   grand   (ana- 

lytiquement,  aT  grand  relativement  à  i-  — -— '  voir  formules  (r3),  t.  CIV, 

p.  1661,  ett.  CV,p.  1211).  Cela  permet  d'utiliser  des  appareils  de  médiocre 

précision. 
))   2°  Faiblesse  des  courants  nécessaires  au  fonctionnement. 

»   3°  Possibilité  de  vérifier  à  chaque  instant  la  stabilité  de  la  synchro- 
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nisation  jîar  l'observation  de  l'amplitude  et  de  la  j)hase  du  balancier  (ces 
deux  éléments  ne  peuvent  rien  indiquer  sous  ce  rapport  dans  le  système 

sans  amortissement  parce  qu'on  a  cherché,  dans  ce  système,  à  les  rendre 
invariables  par  construction). 

»  4"  Variété  des  moyens  utilisables  pour  établir  ou  modifier  le  réglage, 

même  pendant  la  marche  de  l'appareil. 
»  5°  IMise  en  marche  à  peu  près  automatique,  lorsque  la  synchronisa- 

tion commence. 

»   6°  Arrêt  automatique,  lorsque  la  synchronisation  cesse. 

»  Il  n'est  peut-être  pas  inutile  de  répéter  encore  une  fois  le  théorème 

que  j'ai  démontré  au  début  de  ces  recherches  (t.  ('IV,  p.  i  /(O/i)  :  il  n'y  a 
pas  de  synchroiiisalion  possible  sans  amortissement ,  naturel  ou  artificiel.   » 

Réponse  de  M.   C.   Wolf  à  la  Note  de  M.  Cornu. 

(c  Notre  Confrère  M.  Cornu  affirme  et  prouve  par  l'expérience  que  le 
balancier  d'une  horloge  synchronisée  par  son  procédé  ne  s'arrête  pas  sous 
l'influence  de  l'amortisseur,  lorsque  le  courant  cesse  de  passer,  parce  que 

l'oscillation,  reprenant  son  amplitude  normale,  n'amène  plus  l'aimant  à 

proximité  des  bobines.  Je  n'aurais  jamais  osé  supposer,  je  l'avoue,  que  son 
système  eût  pour  effet  de  donner  à  l'oscillation  du  balancier  une  amplitude 
double  de  celle  de  son  oscillation  normale;  j'avais  seulement  cru  ([u'il 
pouvait  altérer  cette  amplitude  par  suite  des  variations  du  courant,  et 

cela  me  semblait  déjà  une  objection  grave  contre  l'application  de  ce  sys- 

tème aux  horloges  de  précision.  Nous  apprenons  aujourd'hui  qu'à  l'état 
synchronisé  l'oscillation  est  au  moins  double  de  ce  qu'elle  est  à  l'état 
normal.  Je  laisse  aux  horlogers  le  soin  de  juger  s'ils  doivent  permettre 

l'application  d'un  tel  appareil  à  leurs  horloges. 

»  M.  Cornu  va  plus  loin  et  énonce  l'opinion  que,  dans  le  cas  oii  l'in- 
fluence synchronisatrice  vient  à  cesser,  le  mieux  est  que  toutes  les  pen- 

dules s'arrêtent  d'elles-mêmes  :  c'est  pousser  un  peu  loin  l'amour  <]u 

paradoxe.  Quelle  serait  l'impression  du  public  qui  verrait  un  jour  toutes 

les  horloges  arrêtées?  N'est-il  pas  évident  que,  pour  le  service  d'une  ville, 
il  y  a  tout  intérêt  à  ne  pas  mettre  le  public  dans  la  confidence  des  défail- 

lances du  système?  D'autant  plus  que,  si  les  conditions  d'un  bon  réglage 
sont  observées,  les  horloges,  ne  s'arrêtant  pas,  auront  à  peine  le  temps 
d'avancer  d'une  ou  deux  secondes,  avant  que  le  contrôle  établi  au  poste 
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central  ait  averti  fia  dérangement  survenu  et  qu'on  ait  pu  y  porter  remède. 

Le  public  ne  s'apercevra  de  rien;  les  horlogers  eux-mêmes,  qui  ne  com- 

parent leurs  chronomètres  que  tous  les  huit  jours  en  général,  remar- 

queront à  peine  le  désordre  passager.  Dans  un  observatoire,  il  est  bien 

plus  important  encore  que  les  pendules  ne  s'arrêtent  pas  au  milieu  d'une 
série  d'observations;  les  étoiles  horaires  suffiront  à  donner  la  nouvelle 

marche  de  chaque  pendule  nécessaire  à  la  réduction  des  observations. 

D'ailleurs  ici  les  appareils  eux-mêmes  avertissent  de  l'interruption  du 
courant  et  l'on  peut  immédiatement  y  porter  remède. 

))  EnGn  notre  Confrère  signale  le  danger  d'arrêt  des  pendules,  lors- 

que, après  avoir  cessé  de  passer  pendant  quelque  temps,  le  courant  vien- 
drait de  nouveau  animer  les  bobines  à  un  moment  où  le  balancier  ne 

serait  plus  en  accord  avec  le  rythme  de  la  synchronisation.  Ce  danger  est 

commun  à  tous  les  systèmes;  il  est  maximum  dans  ceux  où  l'action  se 

produit  à  la  plus  grande  distance,  c'est-à-dire  précisément  dans  le  sys- 
tème de  M.  Cornu.  La  chance  de  le  voir  se  produire  est  très  faible  dans  le 

système  de  Vérité,  où  l'action  ne  se  fait  sentir  que  tout  à  fait  au  voisinage 

de  l'électro-aimant  et  pendant  un  temps  fort  court.  Aussi  n'ai-je  jamais 
fait  construire  un  appareil  de  sûreté  que  j'avais  combiné  pour  empêcher  le 
courant  de  renaître  après  qu'il  aurait  cessé  de  passer  pendant  un  certain 
temps.  » 

MÉTÉOROLOGIE.  —    Remarques  sur  la  Lettre  du  P.  Dechrevens,  au  sujet  de 

la  reproduction  des  tourbUlons  ('  );  par  M.  H.  Fayk. 

«  Depuis  quelque  temps,  nous  recevons  de  divers  pays  des  Communi- 
cations sur  les  tourbillons  artificiels.  Il  en  vient  de  France,  d'Italie,  de 

Berlin,  de  Genève,  et  même  de  Chine.  Les  partisans  des  idées  courantes 

sur  les  tornados,  les  typhons  et  les  cyclones  s'attachent  à  produire  des 
trombes  artificielles,  afin  de  montrer  qu'en  dépit  de  mes  arguments  les 
trombes  naturelles,  les  cyclones  eux-mêmes  sont  bien  ascendants. 

»  On  se  rappelle  l'effet  produit  par  l'expérience  de  M.  Colladon.  Notre 

illustre  Correspondant  désirait  justifier  aux  yeux  mêmes  de  l'Académie  la 
vieille  conviction  des  météorologistes.   Son  appareil  a  été  placé  sur  cette 

(')  A  la  page  1286  du  lome  CV,  le  P.  Dechrevens  dit  que  mon  objection  est  obvie, 

c'est-à-dire  évidente;  et  non  pas  obviée. 
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tal)le  et  l'expérience  a  été  faite.  Vous  avez  vu  se  produire,  en  ellet,  une 
sorte  de  trombe  ascendante  :  seulement  la  trombe  avait  la  tête  en  bas  et  le 

pied  en  haut. 
»  A  la  vérité,  en  tournant  plus  vite  la  manivelle,  on  a  vu  naître,  au- 

dessus  du  petit  ventilateur,  une  seconde  trombe.  Celle-là  avait  bien  la 
tète  et  le  pied  convenablement  placés  :  seulement  elle  était  descendante, 
comme  les  trombes  et  cyclones  de  ma  théorie. 

»  M.  Dechrevens,  directeur  de  l'observatoire  de  Zi-Ra-Wei,  en  Chine,  et 

partisan  déclaré  des  tvphons  ascendants,  entreprend  d'expliquer  celte 
espèce  d'échec  et  d'y  remédier.  D'après  lui,  M.  Colladon  aurait  eu  tort 

d'opérer  dans  un  vase  à  fond  creux.  Lui,  il  a  fait  l'expérience  dans  un 
vase  à  fond  plat,  et  il  a  cru  saisir,  pendant  un  moment  fugitif,  quelque  chose 

de  plus  semblable  à  une  trombe  que  celle  de  M.  Colladon.  Mais  l'essence 
même  des  girations  naturelles  est  une  grande  stabilité  de  forme  qui  dure 

des  heures  entières  dans  les  petites  trombes,  des  jours  entiers  dans  les 

petits  typhons,  des  semaines  entières  dans  les  cyclones.  D'adieurs  les 
mouvements  d'une  masse  liquide,  confinée  dans  un  vase,  dépendent  de  la 

réaction  des  parois  verticales  le  long  desquelles  l'eau,  chassée  horizon- 

talement par  le  ventilateur,  descend  jusqu'au  fond  pour  remonter  de  là 

vers  l'axe  d'aspiration.  D'après  cela,  que  le  fond  soit  creux  ou  plat,  le 

même  effet,  dans  ce  qu'il  y  a  d'essentiel  et  de  durable,  se  reproduira  tou- 

jours. C'est  ce  qu'ont  montré  les  expériences  de  M.  Boillol,  qui  a  oi)éré 

justement  dans  un  vase  cylindrique  à  fond  plat,  et  celles  de  Xavier  de 

Maistre,  dont  parle  M.  Ricco  dans  une  Lettre  que  je  présenterai  tout  à 

l'heure  à  l'Académie  (  '  ). 
«  Le  P.  Dechrevens  aborde  dans  sa  Note  un  second  point  sur  lequel  je 

demande  la  permission  d'insister  plus  longuement. 

..  On  n'a  jamais  vu,  aux  États-Unis  (*),  de  tornado  débuter  au  ras  du 

sol,  s'élever  ensuite  dans  l'atmosphère  comme  une  colonne  nébuleuse, 

et  pénétrer  enfin,  en  s'élargissant,  jusqu'au  sein  des  nues.  C'est  là 
 pour- 

tant ce  que  devrait  faire  tout  tornado  d'après  la  théorie  régnante. 

..  En  revanche,  on  les  a  vus  cent  fois  se  former  en  haut,  au  sein  des 

nues,  débuter  par  une  espèce  de  téton  faisant  saillie  en  dessous,  
puis  de 

sac  conique  fermé  et  pendant  la  pointe  en  bas,  tout  en  marchant  
déjà  sur 

(')  Voir-  plus  loin,  p.  83. 

C-)  Je  parle  des  Étals-Unis,  parce  que  ces  phéno.ut-nes  v 
 ont  été  éludiés  en  grand  et 

d'une  manière  complète. 5 
G.  R.,  iSSS,  I-  Semestre.  (T.  CVI,  N«  I.) 
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|4  fM(44r*  if»i»j(4f<irp  fin  UirnmUt  (\fivmu  min\t\0i- d-^  wo  s'allonge  vers  le 

\t^iip(mm^  une  trfimj'fMi'^MpljNfih  mai»,  twniquil  m  Mmehe  jws  le  wïl 
ji^ri»-»  (•Mfnle,  Il  ne  f nntniet  «Wf^nn  dégÀl,  [-^(^dentrMPKnnsroninienfenl  fiés 

f|(4  <|  Nn4(l«e  le  ̂mI  f '> 
»  \Jii1y4  l'ttn  (»ent  1  enMr«|»4ei^  (jne  csUa  iwumMum  ennfclante  (Je  |ihénn- 

Mténett  est  4'apenrrt  »vee  mn  Mienne.  Ce  qne  eeUe  théurie  iniJ^ue  arrive 

t(Jti{jmfi:  f*  ((ne  Im  Mif^fi  le  (Je*  MieleoK.lfigiolf.n  d«j»|i(ii»e  n'arrive /'«//ia/i. 
«  n  ̂  a(*ln)>!  (|tMi>fl  (in  M4il  ttn  l(>Hi.iilh  btu  b^  Itm^ne  tr((j(i(:|:(>iVe,  (<ii 

!.a(ie(tKH  (|ne  (etle  t(fijtset(4lre  (nésenle  (ladMin  deb  lacnneb  (1«5  jiInBifcncii 

//»fÀ:»  d'étenrfne.  U\  le  U<rn«4«  a  eesi^é  (J'agir  M4f  le  uni  i  pin»  loin  il  a  repris 
b(4n  rt*Hvre  Ue  (Jestnifilcnr  Pn  eonsnltant  1er»  ((^ntnini»  (In  (iliénninéne,  on 

ii|i|iren(l  (jne  |ien(li<(il  ce  lap»  de  tenipi»  le  l(irnuflo  a  (ebhé  de  tdnoher 

iKiie  ;  d  i>e  no'nvxii  I»  |'t»inie  en  lia*»,  an-dt-suno  dn  oïd- 

f^j»  maiM<ei>  de  la  hcienee,  an»  ÉUi*-lJnib,  ien()dii»  d'nne  (wwe  (ïon^ 
(ja(«ee  dans  lenr*»  »l>   e  |tMUvai(nit  athneHie  de  leU  fait*.  Ces  MUer- 

j(îvaiet»l  élit    .1..  i.ui|d(.h.o,  ear  leh  Uirnadc»  étant  aseendanis  et 

- .  i   i  {\h  s(il  In»  (♦((■•nti-,  da  d(>*anint  tonjonib  laibser  bnr  le  b(j|  de*  naees 

d(-,  |(3n(  pabbage.  tt'iU  paiaibsaienl  be  délai-her  dn  bfd,  ee  ne  jmnvail  être  Va 

(|n'nite  dlnbnm  due  a  m^  «(ne  lenr  paille  infénenre,  tante  de  vapeur  d'ean 

(i.udenbee,  devenait  (latibpart-die;  mais  l'eneigie  j(itat(«ii'e  et  abeen- 
oit.iiM(-lle  ne  baniail  d(o|..»iaU»e  oanb  nnsttce  fin  an  plit-ninnene,  et,  par 
bnUe,  le  U'WmUt  devait  Itavaillei  la  «^^nnue  adlentb.  Il»  uni  dt^tte  invite  les 

(djbepvateup«  du  ̂ ^natiuifn^  \(m\  examiner  si,  (p4and  un  tornado  inaK^he 

(a  pointe  au-debsub  du  b(d,  il  ne  se  tPfu^ve  pas  au-dessous  de  eette  pointe, 

bur  le  b(i|  Ini-niéioe,  deo  indieeb  (oonlranl  tpns  le  Idrnado  n'en  e^ibtait 

|...b  ii.i.ii.o  ..  paitii  dn  b(,|,  a  l'état  de  «colonne  lianbpateMte,  et  par  bnite 

,...,,11  y  ,  .Mdisei'vateurs,  fidiitlesala  (onsigne,  n  (jot  pa*  nianqué  d'idi- 

UMeper^Ji'  si  ees  inhtrueti<M<s,  Chaipie  (oib  (|n'iU  ont  f<eneontré  deb  eas  pa- 

(eilb,  ilb  ont  «dn^nhé  avei^  le  plua  j.Mand  boin  leb  traees  de  l'action  «pie  le 

tornado  aurait  du  e^ener  d  apiob  les  théPirieiens,  Us  n'ont  rien  trouvé, 

(»)  ïfs  irftfftbftt  pr<!s«itif:i,t  ips  |ilni»^s  iov(îr««s«i  djMaud (îH(s»  ̂ mmwmv  v§r»  le*  hhp», 
■^  '     '  »  i<»'l**  <l^'«'^f'W(Pnt  à  rV(î»(lénn#,  »ji(((d,  4a«s«(n 

j-t^m-lM^  Ifi'-  .„  flM(M»ni*M»  Mj5((t« 
«tn  ro«s*  «si  (*  )  A  n*»  (lO^dMii  (e  witutrtiP  m%u.  fs^  \m  «Hiflt««»tr»>  «Hî»»  lîlt^nfimé»»»»» 

'Mw\  «tp»  0(M(d<P»(sii   \.^^^v.      ̂   t,.„i   J^  ml-t^  «sbl   fcit(.j.|p(M»ii»l   i(»lP(- 
,.,.  un  ««('«tPtd  oMt  ii.Mir-  ̂ ..1  .,  p„  |.|,ii,„-  i»(.iitMt  6wt  Ip  »i.|  i-H  ktn 

ICÙM^t»  j.(«««  y^7^^\^■  W»- 
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U'ftt'iAol  tin   |.  (  vl  Isi 

<''OTllHi<1l'' iK'iri   'j:'  mil     I   11111  '      \,^ 

»jiy«,  <;«*  ilrA^wkîift*»*  <)|wi  >iV,<ïotv/»*il  <)<>  fvproHuir^î  <l<»  Invmlw»  d»n«»  un 

l»or(»|  »<wft|>l^rt»  ««•,  (>a»  ♦.<•  <1rtnJ:*5r  «^iw>,  Jf,  moiiv^^rnml  «1<ï  Ir^inKlîilion  Vnr  c*A 

«Il  1    iyte-    I'  '    "  «lifr'*,    <|iif    liv    toii'i^doit 
1^..  '■■  'î"  '    ,  •    h»-,n  <lr    1  •  '  ■'  '    i»  un 

fy  in\nvc  qui  ■:  .  mA  mu  ir  qtii 

l<>  r«-onvîvï^  vcm%  *il'(irm<*//  qim  r*ir,  tendant  ̂   s'^p.vrîf,  foiirift  iè  un*' 

f^VIrtottr  j*>wv,n<lanl<^  qm  «iAlim^inf**  «>n  ha*  p*r  nr»«  «lorlc  Hr^  lir.  -, 

•l'il  rn  ̂ l^il  ̂ 11  "  '  '   '        -i^'Jiil   |)»ft.  Il  n\  »  .'i  .1  -.i.n 

|>rtnr  q»iVII<>  •  ,  ,  lyip  i\c  VftnXrc.  VA  j  i  ̂^n^% 

jw»  ()WiWi<ï<K*  m)»rvli<>,nl,  i  $fran«1<',  vit««ii»è.  V«yii«i  aim*"/,  ((r»i»d'j*»in<»  i  k^» 

»pH<^i  '  il  ]>r-n  I  '  '       I      :  '  ic 
1a  v^i..  -.,,  ,i  f,'nr>  rn  I/..  ....    ■-•.■..•    ■■    "• 

jW^n  ji  ji^ii  ;  mai*,  <i^  qii'oîi  Ift*  voil  |/  1,  <lii  ]yr'<*nrti<» 

^'<viip,  tonlr  Ifiif  viJirtitM*;  il*  j)*'fnnftt)t  Mïi*  liA*itMi'>«,  Hn  j>rr-mi<^  <oiip, 

IfHf  <ii*«r<^lirtn,  H.  I*!  travail  j^ij^anto^qno  qu'il*  a<^îf«>rtlpli*WTnl  «>0M)i1^  *«r  \c 

■Kt^\  n(>  rnixlilif  cr\  fi^n  l<>nir  alliir»^  on  Uiir  aipM'I. 

0  (iAmmf ni  voiil<"/,=  '<on*  qH'nn^i  <^:olonnr>  d'aif  <;haii(l  *'Alrrv'ani  romnif^ 

la  fiimAA  «l'nn^  <rK<wiin<^<».  jvr'ArAini*  At^%  <•'.ara^•^^r«*f>a^^,il*?  Kvi«lr>rnm«»nt,  1« 

savant*  qmi  rt««  in>affir)<^  <■'<«»<>  liy|X»lh^*^  n'onl  f>**  *onf,,'<^  an  n  A 

i\c- U-A  1  rapid*^  H  !'■        '  '  •       '       ■  '  1f>ii«t  Ir».  ti.i  ri;i<ioii, 

loiiK  I  ■    I' ..*,  1^;    ,         \  f»  tSc  pin*  <ii. 

ri(Miv  .  il'hiii  l^iiT**  iic  paraijtsrn»  pat  *<>  «lmif<» 

qiii^,  *i  ï««nr'*  HïrtrI*  *rt*ii  vain*  poiir  rupliqn^^r  <««  wo«iiv<ttkmiI  «1<*  lran*lal)<)n, 

<'<^  iMif  ri"iV|xrJh<>*-o  ̂ llf»  nrjAmc  implcpi'  'i1)ilil<^. 

7.  Il  n'v  a  pa*  un  mol  «lan*  <dII<^  lh<.-  ■  •j'u  no  »K>i1  ronlrrvlil  par  Ir^ 

fait*.  Xio  IrtrirJxIlonn^niPnl?  mai*  ^ommoni  nn**  ffiralion  *■«^ahl1ral«-^^II«' 

<Un*«l<^  aiif*  app<*ik>*  «l<»,  *i  pr*>t  vw*  im  <cn\r«  4ti  ranV^aHron?  An*M,  l<^ 

pi'««iniAf*  mi^iMmlojifiM^'*  *¥iit«nai^nt-il*  qno  1<^  inymlK-*,  ln«  ry<lnn<^  n« 

loninfnl  pj.».,  K)  noif'/ qn'il  •■  '  fn^  rapide*.  a**«/  violrnl*^ 

|>o<iï    d^huiro  <lf>».  mai'.on*  <  ;      ,         ,  -'*  «»'  pour  «'a**rr  nci  <\^% 

nvbvf-M  «Ip  •>."'  <!<>  «oni  ,  IV*  fojoimf*  «l'air  HhfPtuistnlo*.,  à  {t>rmc  l^ff^r^TTii^nt 
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conique,  la  pointe  en  bas?  mais  cela  est  matériellement  impossible.  Il 

faudrait,  pour  que  l'air,  qui  tend  à  monter  sur  place  et  qui  est  en  même 

temps  appelé  vers  un  centre  d'aspiration,  présentât  cet  aspect,  qu'il  fût 
maintenu  par  une  vaste  planche  placée  un  peu  au-dessus  du  sol  et  forcé 
de  passer  par  un  trou  unique  percé  dans  cette  planche. 

»  Cela  n'empêche  pas  le  P.  Dechrevens  de  dire  à  l'Académie  que  les 
actions  exercées  par  les  tornados  s'expliquent  facilement  par  des  girations 
ascendantes.  Il  ajoute  que,  si  les  tornados  paraissent  descendre  la  pointe  eu 

bas,  c'est  que  l'humidité  renfei'mée  dans  la  colonne  ascendante  n'est  pas 

en  état  de  saturer  l'air  et  d'y  produire  une  nébulosité  visible.  De  même  on 

cesse  de  la  voir  en  bas,  bien  qu'elle  existe  toujours,  lorsqu'elle  aura,  pour 

ainsi  parler,  vidé  de  sa  vapeur  l'air  ambiant  (Comptes  tendus,  p.  1289)  :  elle 
paraîtra  alors  remonter  vers  les  nues,  la  pointe  toujours  en  bas.  «  La  for- 
»  mation  de  nouvelles  vapeurs  ou  le  seul  déplacement  de  la  trombe  suffira 

»  à  lui  redonner  une  apparence  de  vie,  et  la  pointe  paraîtra  redescendre 
»  vers  le  sol  ou  la  mer.  » 

»  A  cela  il  faut  répondre  que  les  observations  ont  prononcé  sur  le  pre- 
mier point  :  quand  un  tornado  se  forme  dans  les  nues  et  descend  des  nues, 

on  ne  trouve  jamais  sur  le  sol  le  moindre  indice  que  le  tornado  existait  an- 

térieurement tout  formé  sur  le  sol.  Quant  au  second  point,  il  faut  bien 

dire  que  les  trombes  ne  pompent  pas  de  préférence  l'humidité  contenue 

dans  l'air  :  elles  ne  parviendraient  pas  ainsi  à  dessécher  l'air  inférieur,  à 
le  vider  de  sa  vapeur  d'eau. 

»  Personne  n'apprécie  mieux  que  moi  les  travaux  de  l'observatoire  de 
Zi-Ka-Wei  et  les  mérites  de  son  directeur.  Je  le  connais  depuis  longtemps 

par  une  observation  du  plus  haut  intérêt.  Vers  l'époque  où  il  prit  la  di- 
rection de  cet  observatoire,  une  famine  effroyable  sévissait  dans  une  partie 

de  la  Chine.  Une  longue  sécheresse  avait  supprimé  toutes  les  récoltes  de 
riz,  ahment  unique  de  ces  populations.  Les  Chinois  mouraient  littéralement 
de  faim  par  centaines  de  miUiers.  Le  désastre,  en  se  prolongeant,  avait  pris 
des  proportions  épouvantables.  Enfin  les  pluies  fécondantes  revinrent,  et  le 
P.  Dechrevens  nous  fit  remarquer  que  cette  heureuse  période  avait  été  inau- 

gurée par  l'arrivée  d'un  typhon.  Les  typhons  avaient  manqué  jusque-là.  Par 
d'autres  données  analogues,  je  pensai  qu'il  y  avait  là  autre  chose  qu'une 
coïncidence  fortuite.  Les  courants  supéi-ieurs  qui  charrient  les  cirrus  et  où 
naissent  les  cyclones  peuvent  donc  manquer  au-dessus  d'une  région  déter- 

minée et  abonder  au  contraire  un  peu  plus  loin;  puis,  au  bout  d'un 
temps  plus  ou  moins  long,  reprendre  leur  cours  habituel.  Les  sécheresses 
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prolongées  et  les  désastres  qui  en  sont  la  suite  dans  ccilaiiis  pavs  ne 
tiennent  donc  pas  seulement  à  des  circonstances  locales,  mais  aussi  aux 
causes  lointaines  qui  déplacent  les  courants  supérieurs,  causes  dont  les 

fluctuations  à  longue  période  mériteraient  d'être  étudiées.  C'est  qu'en 
effet  les  averses  fécondes  qui  accompagnent  les  cyclones  ou  les  tvphons 
sont  produites  par  les  cirrus  que  les  girations  descendantes  entraînent 

dans  les  couches  inférieures  chargées  d'humidité.  Ni  les  averses  ni  les 
orages  ne  se  formeraient  dans  ces  cyclones  sans  l'appoint  des  cirrus.  I\Ial- 
heureusenient  pour  moi,  M.  Dechrevens,  qui  avait  d'abord  manifesté 
quelque  tendance  vers  mes  idées,  ne  tarda  pas  à  suivre  le  grand  courant 

météorologique.  Je  cessai  d'être  informé  de  travaux  que  j'aurais  été  obligé 
de  combattre,  et  d'espérer  la  solution  des  grands  problèmes  que  lui-même 
m'avait  fait  entrevoir. 

))  C'est  qu'il  existe  en  Orient,  aux  Indes,  en  Chine  et  aux  îles  de  l'hémi- 
sphère austral,  une  école  météorologique  où  l'on  a  abandonné  l'ancienne 

ligne  de  Piddington  pour  se  laisser  prendre  au  préjugé  des  tempêtes  d'as- 
piration centripète. 

»  On  est  allé  dans  cette  voie  plus  loin  que  dans  nos  pays  occidentaux, 
témoins  les  fameux  diagrammes  des  tempêtes  australes  dus  à  M.  Meldrum. 

Quand  on  ne  dispose  que  des  documents  nécessairement  incomplets  que 
les  marins  recueillent  en  mer  au  milieu  des  périls  de  toute  sorte,  il  faudrait 

avant  tout  avoir  l'esprit  libre,  au  lieu  de  proclamer  qu'il  faut  avant  tout 

avoir  présent  à  l'esprit  que  les  tempêtes  sont  d'aspiration  centripète.  Ce 

n'est  pas  ainsi  que  Piddington  opérait  dans  les  mêmes  parages.  S'il  a  fondé, 
avec  les  observations  des  marins  dans  la  mer  des  Indes,  la  théorie  cyclo- 

nique à  laquelle  les  explorateurs  des  tempêtes  sur  l'Atlantique,  Reid  et 
Redfield,  arrivaient  de  leur  côté,  on  ne  peut  dire  qu'il  ait  plié  les  faits  à 
une  idée  préconçue. 

»  Il  en  est  autrement  de  ses  successeurs  en  Orient.  Si  les  directeurs 

des  observatoires  de  Calcutta,  de  Maurice,  de  Zi-Ka-Wei,  etc.,  ont  accusé 

les  règles  approximatives,  tirées  de  l'observation  seule,  d'être  en  erreur  de 

2,  3,  4>  5  quarts,  c'est-à-dire  de  22°,  34°.  49°  et  même  56°,  s'ils  ont 
assigné  aux  tempêtes  orientales  des  configurations  que  les  météorolo- 

gistes de  l'Occident  eux-mêmes  n'ont  pas  voulu  admettre,  c'est  que  ces 
savants  orientaux  ont  voulu  plier  à  toute  force  les  observations  à  leur 
théorie. 

■»  Aujourd'hui  le  P.  Dechrevens  en  veut  faire  autant  aux  expériences  qui 
persistent  à  ne  pas  donner  de  trombes  ascendantes.  Si  la  logique  dominait 



(  38  ) 

les  espriLs,  il  ne  resterait  plus  à  ces  savants  qu'à  défendre  aux  trombes  et 
aux;  tempêtes  de  marcher,  puisque  leur  théorie  les  suppose  immobiles.   » 

COSMOLOGIE.  —  Méléorite  tombée  le  22  septembre  1887  à  Phû-Long, 

Binh-Chanh  (Cochinchine).  Note  de  M.  Dal'brée. 

(c  Comme  complément  à  la  Communication  de  M.  Delauney,  présentée 

à  l'Académie  des  Sciences  dans  la  séance  du  19  décembre  dernier,  au 
moment  même  où  elle  venait  de  me  parvenir,  je  crois  devoir  ajouter  que 

la  météorite  de  Phù-Long  consiste  en  une  roche  d'un  des  types  les  plus 
fréquents. 

))  C'est  une  sporadosidère-oligosidère  fort  analogue  à  beaucoup  de  mé- 
téorites, notamment  à  celles  de  Tabor  (Bohème),  3  juillet  1753,  Weston 

(Connecticut),  i4  décembre  1807;  Limerick  (Irlande),  10  septembre 

i8i3;  Ohaba  (Transylvanie),  10  octobre  1817.  Comme  dans  tout  ce 

groupe,  on  y  remarque  beaucoup  de  globules  ou  chondres  à  structure 

fibreuse  et  radiée,  ayant  les  caractères  de  l'enstatite,  sur  Tesquelles  se 
moulent  souvent  des  granules  de  fer  nickelé.    » 

M.  Faye,  en  présentant  à  l'Académie,  au  nom  du  Bureau  des  Longitudes, 

V  Annuaire  pour  iSSS,  la  Connaissance  des  Temps  et  l'Extrait  de  la  Connais- 
sance des  Temps  pour  1889,  s'exprime  ainsi  : 

«  La  publication  de  Y  Annuaire  a  été  un  peu  retardée  par  les  mesures 

que  le  Bureau  a  dû  prendre  pour  en  améliorer  la  rédaction  et  la  rendre 

plus  ulile  au  public. 

»  L'étendue  croissante  des  matières  et  des  tableaux  numériques  de  ce 
Recueil  exigeait  une  variété  de  compétences  difficile  à  rencontrer  chez  un 

seul  rédacteur.  Le  Bureau  a  confié  à  une  Commission,  composée  de 
MM.  Janssen,  amiral  Cloué  et  Cornu,  le  soin  de  refondre  ces  tableaux  et 

d'établir  une  sorte  de  roulement  entre  les  matières  qui  peuvent  ne  pas  être 
reproduites  chaque  année,  de  manière  à  obtenir  de  la  place  pour  de  nou- 

veaux documents,  sans  augmenter  indéfiniment  le  format.  M.  Lœwy  reste 
naturellement  chargé  de  la  partie  astronomique. 

»  On  verra  que,  par  les  modifications  adoptées,  on  est  parvenu  à  donner 

place,  dans  le  volume  actuel,  à  des  matières  nou-selles  sans  avoir  rien 
sacrifié  de  vraiment  utile. 
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»  Les  Notices  scientifiques  comprennent  cette  année  un  article  sur 

l'Age  (les  étoiles,  de  M.  Janssen.  On  sait  le  succès  que  cette  Notice,  écrite 
primitivement  pour  Y  Annuaire,  a  obtenu  à  la  séance  publique  des  cinq 
Académies,  dans  laquelle  M.  Janssen  en  a  donné  lecture. 

»  Dans  une  seconde  Notice,  M.  l'amiral  Mouchez  rend  compte  de  la 
suite  donnée  à  la  grande  entreprise  internationale  de  Pholoi^rapliic  céleste 

dont  il  a  pris  l'initiative. 
»  Enfui  M-  d'Abbadie  raconte  son  expédition  récente  en  Orient  pour 

la  détermination  des  éléments  du  magnétisme  terrestre  dans  une  contrée 

qui  n'est  guère  plus  accessible  qu'autrefois  aux  investigations  scienti- 
fiques. L'illustre  voyageur  a  parcouru  la  basse  Egypte,  une  partie  des  cotes 

de  la  mer  Rouge,  la  Palestine,  la  Syrie,  et  a  terminé  son  périple  par 

Constantinople  et  Athènes. 

»  La  Connaissance  des  Temps  est  parvenue  depuis  quelques  années,  grâce 

aux  perfectionnements  successifs  introduits  par  le  Bureau,  à  satisfaire  à 

tous  les  vœux  des  astronomes  et  des  navigateurs.  Le  Bureau  n'a  plus  qu'à 
la  maintenir  à  ce  niveau  élevé.  Nous  nous  plaisons  à  reconnaître  tout  ce 

que  le  Bureau  doit,  à  cet  égard,  au  zèle  et  à  la  haute  science  de  M.  Lœwy, 

chargé  de  la  direction  des  calculs  et  de  la  publication  de  ces  éphémé- 

rides,  parvenues  aujourd'hui  à  leur  211"  volume  annuel. 

))  Un  arrêté  du  Ministre  de  la  Marine  ayant  prescrit,  en  juillet  1  887,  que 

la  Connaissance  des  Temps,  ou  un  Extrait  de  la  Connaissance  des  Temps,  ser- 
virait de  base  aux  épreuves  écrites  imposées  aux  aspirants  aux  grades  de 

capitaine  au  long  cours  ou  de  capitaine  au  cabotage,  le  Bureau  des  Lon- 
gitudes a  décidé  (n\\n\  Extrait  de  la  Connaissance  des  Temps  serait  publié 

chaque  année  pour  répondre  le  plus  directement  possible  aux  besoins  de 

la  navigation  commerciale.  M.  Bouquet  de  la  Grye,  chargé  de  cette  publi- 

cation, dont  je  présente  ici  le  premier  volume  pour  i88g,  y  a  joint  d'utiles 

indications  relatives  aux  marées,  d'après  l'Annuaire  du  Sc/vice  hydm gra- 

phique. )> 
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MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  Cii.  Rey  demande  l'ouverture  d'un  pli  cacheté  dont  l'Académie  a 
accepté  le  dépôt  dans  sa  séance  du  24  janvier  1887. 

Ce  pli,  inscrit  sous  le  numéro  4134,  est  ouvert  en  séance  par  M.  le  Se- 
crétaire perpétuel.  Il  contient  une  Note  sur  la  locomotion  aérienne  sans 

aérostat. 

L'Auteur  expose  comme  il  suit  les  principes  qui  l'ont  guidé  dans  ses 
recherches  : 

«  Un  travail  mécanique,  si  faible  qu'il  soit,  peut  tenir  en  équilibre  aérien 

un  poids  P,  aussi  lourd  que  l'on  voudra,  sous  cette  seule  condition  que 
l'intervalle  de  temps  T  entre  les  battements  consécutifs  sur  l'air  soit  suffi- 

samment réduit.  Cette  loi  résulte  de  ce  que  le  travail  mécanique  produit 

par  la  pesanteur  est  proportionnel  au  carré  du  temps  écoulé,  tandis  que 

les  autres  sont  simplement  proportionnels  au  temps.  Dans  le  cas  des  petits 
intervalles  de  temps,  cette  circonstance  donne  la  supériorité  au  travail 

simplement  proportionnel.  Il  suffit  donc  de  précipiter  les  battements  pour 

déterminer  l'ascension  en  diminuant  T  ou  de  les  ralentir  pour  obtenir  la 
descente.  » 

Dans  une  nouvelle  Note  qu'il  adresse  à  l'Académie,  l'Auteur  développe  les 

conséquences  qu'il  a  déduites  de  ses  formules  pour  l'établissement  de  tout 
appareil  volant. 

(Renvoi  à  la  Commission  des  aérostats.) 

M.  A.  Leroy  adresse  un  Mémoire  ayant  pour  titre  :  «  Nouveaux  prin- 

cipes de  navigation  dans  l'air;  solution  du  problème  de  la  navigation 
aérienne,  en  ulilisant  les  courants  atmosphériques   ». 

(Renvoi  à  l'examen  de  M.  Maurice  Lévy.) 

M.  Desboves  soumet  au  jugement  de  l'Académie  une  nouvelle  rédac- 

tion de  son  Mémoire  «  Sur  la  résolution,  en  nombres  entiers,  de  l'équation 
«X^  —  èY'  =  2Z^,  lorsque  a  et  6  sontdeux  nombres  premiers  consécutifs, 
8 «  4-  7 ,  8 n  4-  5  ou  8 /?  +  5 ,  8 /;  -I-  3  ». 

(Commissaires  :  MM.  Darboux,  Halphen.) 
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))  M.  Manuel  Gomez  Yidal  soumet  au  jugement  de  l'Académie  un 
Mémoire  «  Sur  la  cause  physique  de  la  rotation  des  astres  et  sur  ses  lois  ». 

(M.  Janssen  se  charge  d'examiner  ce  Mémoire.) 

CORRE  SPOND ANCE . 

MM.  Alf.  Axgot,  p.  Appei-i-,  Fk.  Ardissone,  Akxaud,  Boidier, 

E.  Dubois,  Galtier,  Guyou,  A.  IIaller,  Ed.  IIeckel,  Paul  et  Prosper 

Hexry,  Héraud,  Jaccoud,  3Ioisson,  J.  Morin,  Oluvier,  Périgaud,  Alb. 

lluBi.v,  Cil.  RouviER,  Vanlair,  Vieille,  WiLH.  /e.\ker  adresscHt  leurs 

remerciements  à  l'Académie  pour  les  récompenses  dont  leurs  travaux  ont 

été  l'objet  dans  la  dernière  séance  publique. 

M.  le  Recteur  de  l'Université  de  Bologne  invite  l'Académie  à  se  faire 
représenter  aux  fêtes  qui  auront  lieu  le  12  juin  prochain  pour  célébrer 

le  8"  centenaire  de  l'Université. 

M.  le  Ministre  de  l'Ixstructio.v  publique  rappelle  à  l'Académie  qu'une 
loi,  promulguée  le  10  décembre  dernier,  institue  un  prix  au  profit  de  la 

personne  qui  découvrira  un  procédé  simple  et  usuel  pouvant  être  mis  en 

pratique  par  les  agents  de  l'Administration  pour  déterminer,  dans  les  spiri- 
tueux du  commerce  et  des  boissons  alcooliques,  la  présence  et  la  quantité 

des  substances  autres  que  l'alcool  chimiquement  pur  ou  alcool  éthylique. 
Aux  termes  de  cette  même  loi,  l'Académie  des  Sciences  est  chargée  de 

déterminer  les  conditions  dans  lesquelles  le  prix  devra  être  décerne  et  de 

le  décerner  conformément  au  programme  qu'elle  aura  arrêté. 

M.  le  Ministre  ajoute  qu'en  conséquence  l'Académie  aura  à  fixer  les 

détails  du  programme,  Tcpoque  à  laciuelle  devra  s'ouvrir  le  concours,  à 

indiquer  les  conditions  que  les  concurrents  devront  renq)lir  et  la  date  a 

laquelleleprixsemblerait  pouvoir  être  décerné;  enfin,  d'une  n)anière  gé- 

nérale, à  se  prononcer  sur  toutes  les  dispositions  qu'elle  jugeia  utdes  pour 

que  cet  appel  adressé  à  la  Science  ne  soit  pas  sans  résultats. 

L'Académie  décide  qu'elle  nommera,  dans  une  procliaiiic  Maine,  une 

Commission  chargée  de  préparer  le  travail  demandé  par  M.  le  Mimsti-
e. 

G.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N'  i.) 
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M.  le  Secrétairk  perpétuel  sigiiale,  parmi  les  pièces  imprimée;,  de  la 

Correspondance  : 

I"  Une  brochure  de  M.  Léon  Lalanne,  portant  pour  titre  :  «  Rectification 

historique  sur  les  ateliers  nationaux  »; 

2°  {jnQ  livraison  de  la  Paléontologie  française;  12*  livraison  :  Terrains 

tertiaires,  Éocène;  Échinides,  par  M.  Cotteau; 

3"  Une  brochure  de  M.  E.  Bertinel,  intitulée  :  «  Théorie  élémentaire  du 

cerf-volant.  (Présentée  par  M.  Berthelot.) 

ASTRONOMIE.  —  Observations  de  la  comète  d'OU>ers,  faites  à  l'observatoire 

de  Nice  (^équatorial  de  Gautier  de  o'",38  d'ouverture)  par  M,  Ciiarlois, 
présentées  par  M.  Faye. 

Étoiles  .^— >»-.  Nombre 

1887.  nomparaisou.  Griuidcurs.  iR.  'J..  comp. 
tu         8  '  " 

Dec.  25       a  Glasg.  cal.,  4o54  6  1-8.37,91        -}-  0.46,3  5 

a6       I>  1(1.         4093  7,5  --2.43,68       —12.33,5  5 

37       h  lil.         4093  7,5  — 0.35,78  0,0  6 

Positions  des  étoiles  de  comparaison. 

Étoiles  Ascension  Distance 

Dates.  de  droite  Itoducilon  polaire  Réduction 

1887.  compar.       nioy.  1887,0.  an  jour.         uioy.  1887,0.        au  jour.  .autorités» 

.    .         ̂   ,.''      '"/n'-r  .-,"/'/"  "      \    ,    [  Olass.  cal.,  4o54   / 
'>--^5   «    .6..2.48,.5  -H. ,02  89.4.49,9    0.7 jij  _^\^^j^-^y, 

j       (  Glasg.  cat.,  4098  1 36       /'         i6.3i.'!i,où       -i-i,o3       89.81.   6,3       -!-o,5  f   ,   1  ,           ,     „  ' 
,.   „                                ,       n     o       ,.   .->                ,    '  \  (  -i-Lam,,  .0218 37        o          i(>.oi.3i,on        +1,04       89.81.    b. 3          -0,4   l       ]  ,  l 

^                                            '   J             '   -+         y                             '      )       (  -,   R.,  5465  I 

Positions  apparentes  de  la  comète. 

Temps  moyen 

Dates.                        de  Ascension  Log.  l'act.               Distance                Log.  facl. 
1887.                         Nice.                         droite.  parallaxe.  polaire.                  parallaxe. 

Il         m       s  II        ui        s  o        '          '' 

Dec.  25....      17.53.51  16.26.27,48  T,587„  89.    5.86,9.  0,785., 

26....      18. 10. .58  16.28.88,44  T,566„,  89.18.33,3  0,786,, 

27....      1 8.1 1. 57  i(). 80.46, 35  T,563„  89.01.   6,7  0,787,, 

»   Remarques.  —   Ue  23  décembi'e,  quand  ou  retrouve   la   comète,  le 
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novaii,  fie  ro"  grandeur,  est  entouré  d'une  hrillante  néhidosilé;  la  tjueue, 

dirigée  dans  l'angle  de  position  de  22")°,  a  une  longueur  de  20'  à  2V  en- 
viron ;  elle  s'étale  légèrement  en  éventail. 

»   Les  jours  suivants,  la  comète  me  j)arait  plus  faible.  » 

ASTRONOMIE  PHYSIQUE.  —  V éclipse  totale  du  Soleil  du  iC)  août  1887. 

observée  en  Russie  (Pétrowsk).  Note  de  M.  G. -M.  St.vx<»iéwitcii. 

«  Sur  une  proposition  toute  spéciale  de  M.  J.  Jansseu,  j'ai  eu  1  honneur 

d'être  envoyé  par  le  gouvernement  serbe  en  Russie,  pour  l'observation  de 

l'éclipsé  totale  du  19  août  1887.  Le  lendemain  de  l'éclipsé,  j'ai  rédigé  un 

Rapport  pour  le  gouvernement  serbe  et  pour  M.  .Tanssen,  dans  lequel  j'ai 

exposé  brièvement  la  marche  de  l'observation,  ayant  l'intention  de  rédiger 

un  Happort  détaillé  de  toute  l'expédition.  Ce  Rapport  étant  terminé,  je 

prie  l'Académie  de  me  permettre  de  lui  en  communiquer  un  extrait. 
»  J'ai  observé  l'éclipsé  à  Pctrowsk  (gouvernement  de  Jaroslaw)  : 

(p  ::z:  57''o'48",3,  1  =  36°56'i8",3o  (de  Paris);  le  milieu  de  l'éclipsé  a  dû 

avoir  lieu  à  6''5ô'"3%o.  Dans  cette  expédition  j'avais  été  chargé,  par 
M.  Janssen,  de  la  comparaison  photométrique  entre  la  lumière  de  la 

pleine  lune  et  celle  de  la  couronne  à  l'aide  d'un  appareil  construit  spécia- 

lement dans  ce  but,  par  la  maison  Duboscq.  En  outre,  j'ai  voulu  observer 
à  l'aide  d'une  lunette  la  structure  de  la  couronne,  ainsi  que  son  spectre, 

à  l'aide  d'un  spectroscope  à  vision  directe,  construit  par  M.  Lut/.,  et 

observer  pendant  quelques  instants  ce  phénomène  à  l'œil  mi.  A  l'aide 

d'un  baromètre  et  d'un  thermomètre  très  sensibles,  je  m'étais  proposé  de 

chercher  l'influence  de  l'éclipsé  siir  l'état  barométrique  et  thcrmomctriqiie. 

»  Mon  programme  comprenait  trois  parties  :  des  observations  avant, 

pendant  et  après  la  totalité.  Observant  le  phénomène  pour  la  première 

fois,  j'ai  commencé  exprès  les  observations  avant  la  totalité  pour  être 

occupé  du  phénomène  avant  le  moment  critique,  de  façon  à  n'avoir,  à  la 

venue  de  celui-ci,  qu'à  changer  mon  occupation,  chose  que  je  considérais 

comme  plus  facile  que  de  commencer  mes  observations  au  moment  même 

de  la  totalité.  La  pratique  a  complètement  justifié  ces  cousidéiations. 

»  Je  n'ai  pu  exécuter  mon  programme,  ni  avant  le  premier  contact,  qui  a 

dû  avoir  lieu  à  5''  56'»42%  8  ;  ni  entre  le  premier  et  le  deuxième  ((')■■  53" .17%  8  ), 

le  ciel  étant  presque  complètement  couvert  sur  tout(>  la  partie  o
ccupée 

par  l'astre. 
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»  A  6'' 25"  le  Soleil  devait  être  déjà  à  moitié  éclipsé,  mais  on  ne  le 

Aboyait  pas.  Vers  l'est  un  trou  très  long  dans  les  nuages  fait  voir  le  fond 
bleu  du  ciel,  seulement  plus  foncé  qu'au  premier  contact,  et  un  peu  vert. 

Une  couche  de  nuages  près  de  l'horizon  était  bien  rose,  tandis  que  les 
nuages  plus  élevés  étaient  déjà  sombres. 

»  Dix  minutes  plus  tard  le  trou  à  l'horizon  est  encore  plus  foncé  dans  le 
vert;  à  45"  le  ciel  est  bleu  foncé.  A  ce  moment  le  Soleil,  éclipsé  im  peu  plus 

de  moitié,  apparaît  pour  la  première  fois,  mais  cela  n'a  duré  que  quelques 
secondes,  les  nuages  l'ayant  caché  de  nouveau.  Cinq  minutes  plus  tard  le 
Soleil  réapparaît  et  la  Lune  se  projette  sur  le  fond  du  ciel  au  delà  du  disqne 

solaire;  les  nuages  empêchent  de  le  suivre  plus  loin. 

»  A  6''48'"  la  corne  du  bas  du  croissant  est  un  peu  tronquée;  le  ciel  plus 
sombre,  le  zénith  a  la  couleur  indigo  bleu,  les  nuages  sont  gris  sombre. 

»  Dès  ce  moment  les  nuages  traversent  le  disque  sans  le  cacher  com- 
plètement. On  voit  très  bien  le  disque  tout  entier  dans  la  lunette,  sans 

avoir  besoin  du  verre  noir.  La  lumière  baisse  rapidement  et,  au  moment  du 

deuxième  contact,  je  puis  très  bien  voir  le  dernier  filet  du  disque  dis- 

paraître complètement  sans  montrer  les  grains  de  Baily.  Ayant  à  ce  mo- 

ment l'œil  à  la  In  nette,  je  n'ai  pas  pu  voir  les  ombres  flottantes,  et  per- 
sonne de  mon  entourasse  ne  les  a  vues. 

»  La  totalité  commencée,  je  mets  le  photomètre  en  marche,  ayant  l'œil 
sur  le  Soleil,  mais  il  était  déjà  disparu  de  nouveau.  Je  parcours  d'un  coup 

d'œil  le  ciel  qui  était  d'un  gris  noir  :  je  n'ai  pu  voir  ni  étoiles,  ni  planètes 

dans  les  quelques  trous  de  nuages  que  j'ai  examinés.  A  ce  moment,  les 
nuages  laissaient  voir  le  disque  de  la  Lune,  qui  était  beaucoup  plus  noire 
que  le  fond  du  ciel  et  qui  était  entourée  de  la  couronne.  En  même  temps  on 

entendit  l'exclamation  du  public  :  «  La  courbnne  !  la  couronne  !  »  La  montre 
marquait  4o*  de  la  première  minute  de  la  totalité.  Alors  je  mis  en  marche  le 

photomètre  et  j'approchai  l'œil  gauche  de  la  lunette,  avant  l'œil  droit  sur  le 
spectroscope,  qui  était  porté  par  une  seconde  lunette  à  côté  de  la  première. 

La  fente  étant  placée  tangentiellement  et  très  près  du  disque,  la  raie  co- 
ronale  apparut  sur  un  spectre  continu.  Au  moment  où  je  voulus  chercher 

les  lignes  d'absorption,  le  phénomène  disparaissait,  pour  ne  plus  reparaître 
après  avoir  duré  en  tout  de  vingt  à  vingt-cinq  secondes.  Je  n'ai  pas  pu  poser 

une  seconde  plaque  du  photomètre  que  j'avais  préparée.  J'espérais  revoir  la 
Lune;  en  attendant,  je  fis  la  lecture  du  baromètre  et  du  thermomètre,  mais 

les  nuages  restaient  toujours.  L'horizon  est  rouge  et  sur  d'autres  places 

jaune  très  intense.  Au  moment  où  un  trou  dans  les  nuages  atteignait  l'astre. 
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1111   ravon  de  Soleil  indiquait  que  l'éclipsé   cLait  lerminéo  ((V'^C)'"  iH%3). 
»  Pendant  que  je  plaçais  la  fente  du  spectroscope  sur  la  couronne,  je 

n'ai  remarqué  aucun  mouvement  dans  celle-ci;  plus  tard,  le  temps  ne  me 

permettait  plus  de  l'examiner  spécialement. 
»  Après  la  fin  de  l'éclipsé,  j'ai  remarqué  un  grand  dépAl  de  vapeur  d'eau 

sur  tous  les  objets  qui  m'entouraient. 
))  Malgré  le  ciel  couvert,  la  clarté,  pendant  l'éclipsé,  était  assez  intense, 

mais  ne  provenait  pas  de  la  couronne.  D'après  ce  fait,  et  surtout  d'après 
les  observations  antérieures,  il  paraît  être  démontré  que  l'obscurité,  jien- 

danl  les  éclipses,  est  d'autant  plus  grande  que  le  ciel  est  moins  couvert  do 

nuages  et  que  le  terrain  (surtout  à  l'horizon)  est  plus  plat.  Ainsi,  le  ciel 

étant  surtout  presque  complètement  couvert  pendant  la  totalité,  je  n'ai 

pas  eu  besoin  de  la  bougie  qui  était  allumée;  j'ai  même  pu  faire  la  lecture 
du  baromètre  sans  m'en  servir.  En  jetant  un  coup  d'œil  à  côté,  je  pus  lire, 
à  2""  de  distance,  l'inscription  d'une  brochure  à  couverture  rouge. 

»  Le  baromètre  et  le  thermomètre  ont  été  observés  les  i8,  19  et  20  août, 

depuis  5''3o"  jusqu'à  &\  depuis  8'' jusqu'à  8''3o"'  toutes  les  dix  minutes, 
et  depuis  6''  jusqu'à  8''  toutes  les  cinq  minutes.  Les  courbes  barométriques 
tirées  de  ces  observations  sont  toutes  les  trois  assez  saccadées;  mais  on  ne 

peut  pas  dire  que  l'éclipsé  a  influencé  sensiblement  cet  instrument.  La 

veille,  le  baromètre  descendait  depuis  G*"  25"  (755°"",  88)  jusqu'à  G'' 5j"' 

(755""",  3G)  et  restait  constant  depuis  ce  moment  jusqu'à  7'' 35™  (76  )"'",  3/,). 

Le  jour  de  l'éclipsé,  le  baromètre  descend  depuis  G''3.")"' (748""',3o)  jus- 

qu'à G''5o™  (748"'"\o2);  depuis  ce  moment,  il  remonte  doucement  jusqu'à 
ii55ni  (^^/^Qinm  QQ-).  pg^  de  changement  appréciable  au  moment  de  la  tota- 

lité (à  5'' 33"" 3').  Le  lendemain,  le  baromètre,  au  moment  qui  correspond 

à  la  totalité,  reste  constant  depuis  G''3,)"' (743'"™,  4i)  jusqu'à  7",  puis  il 

tombe  brusquement  de  o""°,3  à  7'' 10™,  remonte  au  même  état  à  7'' 3,)"°  et 

reste  stable  jusqu'à  8''3o'". 

La  température  n'a  pas  baissé  sensiblement  pendant  la  totalité.  Le  ther- 

momètre qui  m'a  servi  ét^iit  divisé  en  dixièmes  et  était  placé  à  l'ombre.  A 

5''3o"',  il  indiquait  I  G»,  2  et  montait  très  doucement  jusqu'à  G'' 1 5™,  où  il  indi- 

quait 1 7°,  8  ;  dès  ce  moment,  il  restait  constant  jusqu'à  6''  3o"'  et  descendait 

ensuite  graduellement  pour  arriver  à  17°  au  moment  de  la  dilatation  com- 

plète. Tout  de  suite  après,  il  remontait  constamment  jusqu'à  8''3o°',  où  il 
marquait  19°,  5. 

»  En  envoyant  la  plaque  photométrique  à  M.  Janssen  pour  la  dévelop- 

per et  comparer  avec  les  autres  prises  de  la  pleine  Lune,  j'exprimais,  dans 
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ma  lettre,  la  crainio  que  la  plaque  ne  fût  influencée  par  l'humidité;  et,  en 

effet,  M.  Janssen  a  reconnu  sur  l'image  les  influences  de  l'humidité  qui 
changent  beaucoup  les  teintes  obtenues  et  rendent  impossible  toute  com- 

paraison exacte. 
»  Il  est  évident  que  M.  Janssen  a  une  très  grande  part  dans  cette  entre- 

prise scientifique,  d'abord  en  proposant  cette  expédition  au  gouverne- 
ment serbe,  puis  en  me  traçant  un  programme  et  en  me  prêtant  les  instru- 

ments nécessaires  pour  l'observation.  J'ai  donc  le  devoir  de  lui  exprimer 
ma  reconnaissance.  En  même  temps,  je  ne  peux  pas  passer  sous  silence  le 

bon  accueil  que  j'ai  trouvé  chez  M.  O.  Struve,  à  Pulkova,  ainsi  que  chez 

M.  Plasenappc,  an  lieu  même  de  l'observation,  à  Pétrowsk.  » 

Remarques  sur  la  Communication  précédente  ;  ̂ ar  M.  J.  Janssex. 

«  M.  Stanoiévvitch,  ancien  élève  de  l'observatoire  de  Meudon,  m'avait 

donné  des  preuves  si  réelles  de  capacité  que  je  n'ai  pas  hésité  à  proposer 

au  gouvernement  serbe  de  lui  confier  la  mission  d'observer  l'éclipsé  totale 
du  19  août  de  l'année  dernière.  Ainsi  que  j'ai  eu  l'honneur  d'en  informer 
l'Académie,  j'avais  donné  à  M.  Stanoiéwitch  un  programme  et  des  instru- 

ments. On  sait  que  le  temps  a  bien  mal  favorisé  les  observateurs.  La  sta- 
tion choisie  par  M.  Stanoiéwitch  a  été  une  des  plus  favorisées  ou  tout  au 

moins  une  des  moins  maltraitées.  M.  Stanoiéwitch  a  fait  tout  ce  qu'il  était 
possible  pour  tirer  le  meilleur  parti  possible  des  circonstances.  Je  suis  per- 

suadé qu'il  aura  un  succès  complet  s'il  lui  est  donné  d'observer  les  pro- 
chaines éclipses  totales. 

»  La  mesure  par  la  photométrie  photographique  de  la  valeur  de  l'inten- 

sité lumineuse  de  la  couronne  pendant  la  totalité  pour  l'éclipsé  du  19  août 
ne  peut  pas  être  déduite  des  observations  de  M.  Stanoiéwitch  à  Pétrowsk, 

tant  à  cause  de  l'état  du  ciel  pendant  la  totalité  que  de  certaines  actions 

d'humidité  sur  les  plaques  photographiques.  C'est  une  des  principales 
questions  dont  il  sera  opportun  de  s'occuper  dans  l'avenir. 

»  Il  est  certain  que  des  mesures  de  ce  genre,  exécutées  avec  soin,  pen- 

dant une  série  assez  longue  d'éclipsés  totales,  seraient  très  propres  à  nous 
renseigner  (en  tenant  compte,  bien  entendu,  des  variations  des  diamè- 

tres apparents  relatifs  de  la  Lune  et  du  Soleil)  sur  la  valeur  absolue  et  les 

variations  du  pouvoir  lumineux  de  la  couronne  solaire,  dont  l'étude  est 

maintenant  tout  à  fait  à  l'ordre  du  joiu-.  » 
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CALCUI.  J)ES  PlioRABU.ITlîS.  —  Sur  un  problème  rclulifà  In  dunr  du  jeu: 
par  M.  E.  Kouciik. 

«  Pierre  et  Paul  joiu-iit  riin  contre  l'autre  jusqu'à  ce  que  l'un  d'eux  soit 
ruiné.  A  et  B  sont  leurs  fortunes  primitives,  a  et  b  leurs  mises  à  chaque 

partie,  p  el  q  -^  i  —  p  leurs  probabilités  respectives  de  gagner  l'une  quel- 
conf|ue  des  parties. 

»  On  promet  ù  Jean,  cjui  ne  participe  pas  au  jeu,  un  franc  par  partie 

jouée.  Quelle  est  l'espérance  mathématique  de  Jean,  c'est-à-dire  la  valeur 
vénale  V  âi^  la  promesse  qui  lui  est  faite? 

»  M.  Bertrand  a  trouvé  (Comptes  rendus,  7  novembre  1887)  que,  lorsque 

le  jeu  est  équitable,  la  valeur  V  est  égale  au  produit  AB  des  fortunes  des 

deux  joueurs,  les  mises  a  et  b  étant  supposées  égales  à  l'unité. 

»  Mais  qu'arrive-t-il  quand  le  jeu  n'est  pas  équitable?  L'étude  de  ce  cas 

m'a  conduit  à  un  théorème  qui  me  paraît  digne  d'attention  à  cause  de  son 
élégante  simplicité. 

»   Lorsque  le  jeu  n'est  point  équitable,  la  quantité 

(i)  (a--.b)p  —  a 

est  différente  de  zéro.  Si  elle  est,  par  exemple,  positive,  le  jeu  est  avanta- 

geux pour  Pierre,  et  nous  donnerons  à  l'expression  (i),  c'est-à-dire  à 

l'excès  de  l'espérance  mathématique  sur  la  mise,  le  nom  à'avantagc  de 

Pierre  à  chaque  partie.  L'avantage  de  Paul  sera  alors  négatif;  c'est  la  quan- 

tité (a  .  b)q  -  b,  qui  n'est  autre  (pic  la  précédente  (i)  changée  de 
signe. 

»  Par  analogie,  nous  nommerons  avantage  total  Ae  Pierre  la  quantité 

(A  -:-  B)P  -  A, 

P  désignant  la  probabilité  pour  ([ue  Pierre  ruine  Paid;  c'est  l'excès  de 

l'espérance  totale  (A  +  B)P  de  Pierre  sur  sa  fortune  primitive  A.  L'avan- 
tage total  de  Paul  serait  la  même  quantité  prise  en  signe  contraire. 

>'  Clela  posé,  le  théorème  auquel  j'ai  été  conduit  peut  s'énoncer  de  la manière  suivante  : 

»  La  valeur  vénale  de  la  promesse  faite  à  Jeun  est  égale  au  rapport  de  l'avan- 

tage total  de  l'un  quelconque  des  joueurs  à  l'avantage  du  même  joueur  dans 
chaque  partie. 
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»   Pour  démontrer  cette  proposition,  ou  la  formule 

(A-i-B)P- A 

(2)  V 
(a  H-  b)p  —  a 

qui  en  est  la  traduction  algébrique,  désignons  par  y.,:  l'espérance  mathé- 
matique de  Jean  au  moment  où  la  fortune  de  Pierre  est  x.  La  valeur  de  y^ 

se  composera  de  trois  parties,  qui  sont  :  i"  le  franc  qui  est  assuré  à  Jean 

pour  la  partie  qu'on  va  jouer;  2°  l'espérance  j^+4  de  Jean  après  que  Pierre 
aura  gagné  cette  partie,  multipliée  par  la  probabilité  p  que  Pierre  a  de  la 

gagner;  3"  l'espérance  y,^^„  de  Jean  après  que  Paul  aura  gagné  la  susdite 
partie,  multipliée  par  la  probabUité  q  que  Paul  a  de  la  gagner.  De  là  ré- 

sulte l'équation 

(  3  )  Vx  =  I  -^'^  pYx+b  -i-  qyx-a . 

à  laquelle  il  s'agit  de  satisfaire  à  l'aide  d'une  fonction  renfermant  deux 
constantes  arbitraires;  on  déterminera  ensuite  ces  constantes  par  les  con- 
ditions 

(4)  Jo=o,         Ja+b=o, 

qui  expriment  la  cessation  du  jeu  dès  que  Pierre  a  tout  perdu  ou  tout 

gagné;  enfin  on  aura  l'inconnue  V  par  la  formule  V  =J^a* 
»   Or,  si  l'on  pose 

(5)  J,=  Cx•^^-C,^^-C„ 

et  si  l'on  substitue  dans  (3),  on  a,  suppression  faite  des  termes  qui  ont 
pour  coefficient  p  ~\-  q  —  \ , 

Ca-^-«(pa«-*-  x"+  y)  +  ji  +  C,  [(a  4-  b)p  -  a]\  =  o. 

L'expression  (5)  sera  donc  une  solution  de  (3)  avec  deux  constantes  ar- 
bitraires C  et  C„,  si  l'on  prend,  pour  a,  la  racine  j)ositive,  autre  que  i,  de 

l'équation  trinôme pX^'-^^—X»  4-9  =  0 

et,  pour  C,,  la  valeur 

C  =        -'
 

'         (a  +  b)  p  —  a 

qui  est  finie,  puisque,  dans  notre  hypothèse,  la  quantité  (i)  n'est  pas  nulle. 
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D'ailleurs,  les  conditions  (  'i  )  imposent  dès  lors  à  C  et  à  Co  les  valeurs 
A  +  B 

on  a  donc 

et  enfin 

en  posant 

^'o  ̂'         [(rt-hi)/?  — a](i  — aA+«)' 

A  +  B  I  —  a-'  a; 

[{a  +  b)  p  ~  a]   1  —  ol''+^        [(a+b)p  —  a\ 

(A  +  B)!-"  — A 

y=y. 

A  ■ 

(a  4-  6 ) /J  —  a 

p=.'
-- 

A+B 

»  Il  suffit,  pour  achever,  de  prouver  que  cette  dernière  expression  I* 
représente  la  probabilité  pour  que  Pierre  ruine  Paul. 

»  Or,  si  l'on  désigne  par  z,.  la  probabilité  que  Pierre,  lorsqu'il  possède 

X,  a  de  ruiner  Paul,  le  principe  de  la  probabilité  totale  donne  l'équation 

à  laquelle  on  satisfait  en  posant 

a.  ayant  la  valeur  déjà  indiquée,  et  K  et  K'  restant  arbitraires.  Mais  ici  on 
doit  avoir 

^0=^  O,  -^A+l!       '  ' 

il  en  résulte 

puis 

R'  =  -  K  =    - 

A-rli' et  enfin I  —  a'^  ,) 

    :^  F.     » 

Démonstration  du  théorème  précédent;  par  M.  BERTnAXD. 

«  Pierre  et  Paul  jouent  à  un  jeu  de  hasard  :  l'cnjcii  de  Pierre  est  a, 

celui  de  Paul  est  b;  la  probabilité  de  Pierre  est  p,  celle  de  Paul  est  q; 

c.  R.,  i88S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  !•)  7 
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pb  —  aq  est  positif.  Soit  n  le  nombre  probable  des  parties  jusqu'à  la  ruine 
de  l'un  des  joueurs.  S\p,,p.„p,   sont  les  probabilités  pour  que  le  jeu 
finisse  en  x^,  x.,,  . . .,  cc^,  parties,  on  aura 

/j,  X,  +  p.x.^  -H . .  .  +  p^,x^,  +  ..  .=  n. 

»  Pierre  peut  conclure,  avec  des  acheteurs  différents,  des  marchés  équi- 

tables qui  leur  livrent  les  avantages  qui  pourront  pour  lui  résulter  du 

jeu  si  le  nombre  des  parties  est  un  nombre  désigne.  Un  acheteur,  par 

exemple,  recevra  la  promesse  d'obtenir  le  bénéfice  tout  entier  si  le  nombre 
des  parties  est  x^  ;  celui-là  devra  payer  évidemment 

p,x,(ph  —  a<i] 

»  La  somme  des  bénéfices  que  Pierre  attend  peut  être  vendue  à  des 
acheteurs  différents.  Tous  les  marchés  sont  équitables  et  leur  conclusion 

simultanée  ne  peut  créer  aucune  difficulté,  puisque,  quel  que  soit  le 

nombre  des  coups  joués,  l'un  des  acheteurs  se  substituera  au  vendeur,  et 
les  autres,  d'après  leurs  conventions,  en  échange  des  chances  équitable- 

ment  j^ayées  à  l'avance,  n'auront  rien  à  réclamer;  la  somme  payée  en 
échange  de  la  totalité  des  gains  probables  sera 

{Pi  ̂1  +  P2 ̂ 2  -1-  •  •  •  -^  Pv.^v)  (P^    -  aq). 

»  Cette  somme  est  évidemment  égale  à  l'excès,  sur  la  fortune  de  Pierre, 

de  l'espérance  mathématique  résultant,  pour  lui,  de  la  détermination  de 

jouer  jusqu'à  la  ruine  de  l'un  des  deux  joueurs.  Cette  espérance  mathéma- 

tique est  le  produit  de  l'enjeu  total  (m  +  n)  par  la  probabilité  P  de  le 

gagner  et  l'avantage  du  joueur  est  l'excès  de  cette  espérance  mathématique 
sur  la  somme  m  qui,  une  fois  le  jeu  commencé,  devient  une  partie  de 

l'enjeu  m  An,  qui  ira  tout  entier  à  l'un  des  deux  adversaires.  On  peut 
donc  écrire 

{ptX^  +  Pi'^2  +  .  ■■  +  Pn^n){p^  —  (la)  =^  V{m  -i-  n)  —  m 

et,  par  conséquent, 

P ( m  -\-  II)  —  m 

p,x,  -^p,x,  -1-. .  .  H-  p,,r„  ̂ ^—l~   

M  Le  premier  membre  est  le  nombre  probable  des  parties  qui  seront 
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jouées,  égal  à  l'espérance  mathématique  de  celui  à  (jui  l'on  promettrait 

autant  de  francs  qu'il  y  aura  de  parties  jouées,  et  l'équation  exprime  par 
conséquent  le  théorème  de  M.  Rouché. 

»  Il  est  bien  digne  de  remarque  que  ni  la  démonstration  précédente, 

ni  celle  de  IM.  Rouché,  ne  pourraient  s'appliquer  au  cas  d'un  jeu  équitable. 
Le  problème  est,  en  effet,  très  différent  et  le  mécanisme,  pour  ainsi  dire, 

de  la  ruine  de  l'un  des  joueurs  devient  tout  autre  quand  le  jeu  cesse 

d'être  équitable.  La  perte  probable,  eu  effet,  contient  alors  un  terme  pro- 

portionnel au  nombre  des  parties  jouées,  qui,  quel  que  soit  l'avantage  fait 
à  l'un  des  joueurs,  devient  à  la  longue  le  terme  principal  devant  lequel 
les  autres  sont  négligeables.  Quand  le  terme  principal  devient  nul,  on 

conçoit  que  le  problème  soit  complètement  changé. 

»  La  formule  de  M.  Rouché  donnerait  cependant  celle  que  j'ai  fait 

connaître  en  considérant  le  jeu  équitable  comme  un  cas  limite  :  l'expres- 

sion prend  alors  la  forme  ->  mais  il  n'est  pas  difficile  d'en  trouver  la  vraie 
valeur.  » 

GÉOMÉTRIE.  —  Détermination  sous  forme  explicite  de  toute  sur/ace  réglée 

rapportée  à  ses  lignes  asymplotiques,  et  en  particulier  de  toutes  les  surfaces 

réglées  à  lignes  asymptotiques  algébriques.  Note  de  M.  G.  Kœnigs,  pré- 
sentée par  M.  Darboux. 

a  .L'analyse  indéterminée  s'étend  aux  équations  différentielles;  étant 
donné  un  certain  nombre  de  ces  équations  simultanées,  en  nombre  insuf- 

fisant pour  définir  toutes  les  fonctions  qu'elles  contiennent,  on  peut  sou- 
haiter d'exprimer  ces  fonctions  à  l'aide  de  fonctions  arbitraires  et  de  leurs 

dérivées,  en  sorte  que  les  équations  différentielles  soient  identiquement 

satisfaites.  En  particularisant  ces  fonctions  arbitraires,  on  obtiendra  autant 

de  solutions  que  l'on  voudra.  Si  l'on  peut  ainsi  représenter  toutes  les 

solutions  imaginables  du  système  d'équations  proposé,  on  peut  dire  que  la 

représentation  à  l'aide  des  fonctions  arbitraires  est  générale.  Je  me  pro- 

pose de  donner  ici  un  exemple  de  ce  genre  d'analyse,  sur  les  lignes 
asymptotiques  des  surfaces  réglées. 

»  Toute  surface  réglée  peut,  au  moins  théoriquement,  être  représentée 

par  des  équations  de  la  forme 
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les  lignes  [y.  =  const.  étant  les  lignes  asyniplotiques  de  la  surface.  Les 

fonctions  gi  et  A,  sont  alors  liées  par  certaines  relations  nécessaires  et 

suffisantes,  auxquelles  est  applicable  la  méthode  ci-dessus  définie. 

»  Pour  que  les  courbes  [j.  =  const.  soient  des  asymptotiques,  il  faut  et 

il  suffit  que  les  fonctions  gi+  [j.hi  vérifient  une  équation  aux  dérivées  par- 
tielles de  la  forme 

-rr^  -h  A  ̂   H-  L  ̂   +  M6  =  o ah-  al  djj. 

(Darboux,  Cours  de  Géométrie,  t.  I,  p.  i  '|5);  on  en  conclut  qu'on  doit  ici 
avoir,  pour  i  ̂^  r,  2,  3,  4» 

g.  +  ;aA;  -\^  k{g.  +  [,.li.)  -I-  V>gi  +  Chi  =  o. 

On  voit  d'abord  aisément  que  A  est  une  simple  fonction  de  1,  et  B,  C  des 
fonctions  entières  et  du  premier  degré  de  a.  Nous  poserons  donc 

s  s  s 

où  h,  d,  p,  q,  s  sont  des  fonctions  de  \,  encore  indéterminées. 
»   On  trouve  alors  les  deux  équations 

(i)  sU\  -+-  bhj  +  qhi  —  gi   =  o, 

(  2  )  ^^;  -4-  bg.  +  dgi+  phi  =  o . 

»  En  tirant  g/  de  la  première  équation  et  portant  dans  la  seconde,  on 

trouve  une  équation  du  quatrième  ordre 

(  5^  h';  -f  -  o.s(s'  +  h)  h":  +  [  s  (s"  -^  2b'-hq)-hh  (s  -h  b)-{-sd\  h[ 

\  -t-  [^ (  //'  +  2 r/'  )  +  6 (/>'  -H  7  )  +  bd ]  U.  -h  \iiq"  +  hq  -H  dq  H  -  /;]  A,-  =  o . 

»  Les  quatre  fonctions  A, ,  Aj,  Aj,  A .,  vérifient  une  équation  du  quatrième 

ordre  facile  à  former,  quand  on  connaît  ces  fonctions;  soit  cette  équa- 
tion 

A"-f-  4P,A'"+  6P„A"+  4P.iA'-4-  P,,A  =  o, 

qui  doit  être  identique  avec  (3);  en  identifiant,  on  trouve 

s{s'+b)  =  op,,2^ 

,^  ;  s{s"-\-  2//+  ,7)  -(-  b{s'+  h)  +  sd  =  6V._s-, 
'      s{b"-\-  'iq')  +  h(h'+  q)  +  bd  =.  4 W^s-, 

sq"-h  bq'-h  dq  +  p  =     'P,,s-, 
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ce  qui  peut  s'écrire  encore 

^  5'+  è  —  2P,5  =  o, (5) 

(6) 

'  —  //'+  (  -P;  +  4P;  -  6l\_)lj  4-  4  l\s  -  iq'=  o. 

^   i(^"-f  2//+  7)  -I-  h{s'+  b)  -h  5(/  =  (3  ï'.s-. 

(   «/"+  hq'+  dq  +/3  =  P,,5-. 

»  Une  fois  s,  b,  q  connus,  les  formules  (6)  feront  connaître  p  et  d  par 
une  formule  algébrique  linéaire;  tout  se  résout  donc  à  déterminera,  b,  q 

d'après  les  équations  ( .)).  En  posant 

(7)  2O  =  //+  iq, 

on  est  facilement  conduit  au  système 

(9) 

0'=rP', +  2P;-  — 3?.)^ 
s'  =  —  b  +  iV.s 

■iV.s, 

et,  en  éliminant  b,  ou  trouve 

(10)       0  =  2(P3-hP,P',+  2P^-  3P,Po)iM-  (3P,  -  P;  -  2P;)i'. 

»   Appelons  V  l'invariant  différentiel  découvert  par  M.  Halphen, 

3oV  =  -P",+  3P;-GP,P',  -  2P3-f-6P,P, -4P'; 

l'équation  (10)  peut  s'écrire 

(.  I)  0'=[(3P,-P;  -  2P;)^]'-  3oV5, 

et  si  l'on  désigne  alors  par  u  une  fonction  arbitraire  de  \,  il  viendra,  en 

posant 

(,2; 
s  = 

3oV 0  =  (3P.-  P',  -  2P;).y-  u. 

»  La  formule  (9)  donnera  alors  b,  et  la  tormulc  (7)  donnera  q;  la  for- 

mule (i)  fera  ensuite  connaître  g,,  g:,,  g^,  g^,  en  sorte  qu'on  aura  finale- 
ment pour  représentalinn  générale  des  surfaces  réglées  rapportées  à  leurs  lignes 

asymplotiqnes 

2P 
3oV 

■kTv a: 

11  '  l  00  V       ' 

+  [(3P._.,V_.P;)Ji^__P,(.^y-H;(j^,)--„]A, 
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-  Je  répète  que,  dans  celle  formule,  h^,  h-.,  h^,  h,,  a  sont  entièremenl 

arbitraires.  Si,  par  exemple,  on  prend  pour  ces  fonctions  des  fonctions  al- 

gébriques quelconques,  on  possédera,  sous  forme  explicite,  toutes  les  sur- 
faces réglées  dont  les  asymptotiques  sont  algébriques . 

»  Si  V=o,  la  méthode  semble  en  défaut;  les  tangentes  de  la  courbe  (A) 

font  alors  partie  d'un  complexe  linéaire.  Mais  l'équation  (ii)  s'intègre 

alors  immédiatement,  et  l'on  peut  prendre  s  pour  fonction  arbitraire:  on  a 
ainsi  la  représentation  suivante,  où  a  =  const., 

^xi  =  ]uu.-^  sIi\  +  (iV,s-s')h'.-'.\{-iV,~  iV]--iV\)s^V,s'^-'^s"-\-7]hi, 

qui  ne  diffère  pas  essentiellement  de  la  précédente. 

»  Les  applications  de  ces  formules  sont  évidemment  très  nombreuses  : 

c'est  ainsi,  par  exemple,  qu'on  trouve  toutes  les  surfaces  réglées  dont  les 
asymptotiques  sont  des  courbes  rationnelles  ;  il  suffit  de  prendre  pour  h^, 

/zj,  A3,  A,,,  u  des  fonctions  rationnelles  de>.. 

)>  Remarquons  en  terminant  que  la  formule  ci-dessus  fournit  la  solution 

générale  de  ce  problème  : 

»  Une  courbe  (A)  étant  donnée,  trouver  une  courbe  (g^  correspondant  point 

par  point  à  (h),  de  sorte  que  le  plan  osculateur  en  un  point  M  de  (A)  adle 

passer  au  point  correspondant  M'  de  (g),  et  que  le  plan  osculateur  de  (g)  en 
M' aille  aussi  passer  par  M. 

»  Il  me  semble  fort  remarquable  que  la  solution  générale  de  ce  pro- 

blème puisse  être  explicitement  obtenue  sans  aucune  intégration  ni  qua- 
drature.  >) 

GÉOMÉTRIE.  -  Sur  les  systèmes  de  courbes  qui  divisent  homo graphiquement 
une  suite  de  cercles.  Note  de  M.  Demartres,  présentée  par  M.  Darboux. 

«  I.  On  sait  cjue,  si  l'on  considère  une  suite  de  cercles  situés  dans  un 

plan,  ou  encore  les  caractéristiques  d'une  enveloppe  de  sphères,  cjuatre 
quelconques  de  leurs  trajectoires  orthogonales  déterminent  sur  tous  ces 

cercles  des  systèmes  de  quatre  points  ayant  le  même  rapport  anharmo- 

nique  (Darboux,  Leçons  sur  la  théorie  générale  des  surfaces,  p.  ti6).  J'ai 
fait  voir  que  cette  propriété  a  lieu  sans  aucune  restriction  pour  les  trajec- 

toires orthogonales  d'un  cercle  qui  se  déplace  et  se  ddate  d'une  manière 

quelconque  [Sur  les  surfaces  à  génératrice  circulaire  (^Annales  de  l'École  Nor- 
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maie,  p.  i3o;  188"))].  On  peut  se  proposer  de  rechercher,  sur  une  surface 
cerclée,  tous  les  systèmes  de  courbes  qui  divisent  homographiquement  les 

génératrices  circulaires. 

»   La  condition  nécessaire  et  suffisante  pour  qu'il  en  soit  ainsi  est,  on 

conservant  les  notations  du  Mémoire  cité  plus  haut,  que  tang  ̂   soit  déter- 

miné en  fonction  de  /,  pour  les  courbes  ainsi  définies,  par  une  équation  de 

Riccati;  en  d'autres  termes,  l'équation  différentielle  de  ces  courbes  est  de 
la  forme 

do  .  r,      .  „ 

T^  =  A  coscp  +  B  sincp  +  C, 

A,  B,  C  étant  des  fonctions,  d'ailleurs  quelconques,  de  /.  Si  l'on  désigne 
par  i  l'inclinaison  de  la  ligne  sur  la  génératrice  circulaire,  cette  équation 
générale  se  met  immédiatement  sous  la  forme 

(i)  Hcotî  =  acosrp  H- tsincp -|~  c, 

a,  b,  c  étant  aussi  trois  fonctions  quelconques  de  /. 
I)  Il  existe  donc,  sur  toute  surface  cerclée,  une  infinité  de  familles  de 

courbes  répondant  à  la  question  et  dont  la  détermination  dépend  de  trois 
fonctions  arbitraires.  On  pourra  chercher  à  disposer  de  ces  fonctions  et  de 

celles  qui  figurent  dans  la  définition  de  la  surface  de  manière  à  obtenir 

toutes  les  surf;\ces  cerclées  dont  les  génératrices  sont  divisées  homogra- 

phiquement par  certains  systèmes  de  lignes  remarquables  :  lignes  de  cour- 

bure, lignes  asymptotiques,  etc.  Une  pareille  étude  doit  faire  l'objet  d'un 
Mémoire  étendu;  je  me  contenterai  de  signaler  ici  quelques  conséquences 

immédiates  de  l'équation  de  condition  (i). 
))  II.  L'équation  H  =  o  fait  connaître  sur  le  cercle  générateur  quatre 

points  remarquables;  ces  quatre  points  décrivent  sur  la  surface  une  ligne 

suivant  laquelle  elle  est  inscrite  à  une  développable  focale,  et  cette  ligne 

est,  comme  on  sait,  une  ligne  de  courbure  (D.vrboux,  Sur  une  classe  remar- 
quable des  courbes,  p.  11). 

))  Par  ces  quatre  points  passent  trois  couples  de  droites  que  j'appellerai 
sécantes  focales,  et  l'étude  de  ce  quadrilatère  complet  donnerait  presque 
toutes  les  propriétés  importantes  des  surfaces  cerclées. 

»  En  particulier,  les  surfaces  enveloppes  de  sphères  et  les  surfaces  à 

focale  isotrope  sont  caractérisées  par  cette  propriété  commune  que  deux 
des  sécantes  focales  coïncident.  Ceci  posé,  on  reconnaît  sans  peine  que  si 
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deux  familles  de  courbes  orthogonales  répondent  à  la  question,  le  second 

membre  de  l'équation  (i)  doit  se  réduire  à  un  facteur  de  H^  pour  l'une 
des  familles  et  à  un  autre  facteur  de  H'  pour  la  seconde.  De  là  le  théorème 
suivant  : 

»  Théorème.  —  Sur  toute  sur/ace  cerclée  il  existe  trois,  et  seulement  trois, 

systèmes  doubles  de  courbes  orthogonales  telles  que  les  lignes  de  chaque  famille 

divisent  homo graphiquement  les  génératrices  circulaires.  Chacun  de  ces  systèmes 

correspond  à  un  couple  de  sécantes/ovales  opposées. 

»  111.  J'ajouterai  les  théorèmes  suivants,  dont  la  démonstration  est 

immédiate,  d'après  l'équation  (i). 

))  Théorème.  —  Pour  que  les  lignes  de  distance  nulle  divisent  homographi- 

quement  les  génératrices  circulaires,  il  faut  et  il  suffit  que  la  surface  soit  en- 
veloppe de  sphère  ou  à  focale  isotrope. 

»  Il  suffit,  pour  s'en  convaincre,  d'observer  que  les  lignes  de  distance 
nulle  ont  pour  équation    

tangf'  =  y  —  i . 

»  Théorème.  —  Sur  les  surfaces  à  focale  isotrope  et  sur  les  enveloppes  de 

sphères,  les  génératrices  sont  divisées  homo  graphiquement  par  toute  famille  de 

courbes  telle  que  l'inclinaison  sur  la  génératrice  reste  constante  le  long  de  celle- 

ci,  cette  inclinaison  pouvant  d'ailleurs  varier  suivant  une  loi  quelconque  d'une 
génératrice  à  une  autre. 

»  Sa  réciproque  est  vraie  :  il  suffit  même  qu'il  existe  une  seule  solution 
de  cette  nature  (')  pour  qu'on  puisse  affirmer  que  la  surface  rentre  dans 
une  des  deux  classes  simples  pour  lesc[uelles  deux  sécantes  focales  coïnci- 
dent. 

»  Théorème.  —  Pour  qu'une  surf  ace  focale  isotrope  soit  divisée  homogra- 
phiquement  par  ses  deux  systèmes  de  lignes  de  courbure,  il  faut  et  d  suffit  que 
cette  surface  soit  anallagmatique . 

»  En  effet,  les  lignes  de  courbure  étant  nécessairement  réelles,  il  faut 

décomposer,  d'après  le  théorème  (i),  H-  en  doux  facteurs  réels,  et,  comme 
H  est  ici  linéaire  en  simp  et  coscp,   il  faudra  poser 

Hcot/=  m, 

(' )  En  dehors,  bien  entendu,  de  trajectoires  orthogonales  des  génératrices. 
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>.  étant  une  fonction  de  /;  la  surface  présente  donc  cette  propriété  que 

chacpie  cercle  est  également  incliné  sur  toutes  les  lignes  de  courbure.  Or 

j'ai  démontré  que  la  surface  est  nécessairement  anallagmatique  [loc.  cit., 
p.  169).  » 

THERMODYNAMIQUE.  —  Sur  les  variations  de  température  des  gaz  et  des  va- 

peurs qui  conservent  la  même  quantité  de  chaleur,  sous  des  tensions  différentes. 
Note  de  M.  Cii.  Antoine. 

«  La  relation  suivante  résume  les  expériences  de  "V.  Regnault  sm-  l'air 
atmosphérique. 

»  0  et  e'  étant  les  températures  absolues  qui  correspondent,  0  à  la  tension 

finale,  0'  à  la  tension  initiale,  j'ai  trouvé 

(i)  7=2,5^0-0'. 

»  Il  serait  assez  pénible  de  calculer  ces  valeurs  de  0  et  de  0',  pour  les 
différentes  tensions  qui  ont  été  expérimentées  par  V.  Regnault. 

»   Un  artifice  de  calcul  permet  d'éviter  ces  opérations. 
»  En  adoptant  les  j^ressions  atmosphériques  comme  unité  de  tensions, 

on  a,  pour  l'air, 
_ /_©_ 

d'où 

pour  la  vapeur  d'eau, 

d'où 

0  —  54,53/>'''^; 
6 

) 

0,  =  ir>r)p^'^; 

pour  une  même  tension  yo,  on  a  donc 

0  =  ̂ 0,. 

»  La  relation  (i)  devient 

i55 

C.  R.,  18S8,   I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°   I.) 
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0,  et©',  étant  les  températures  absolues  de  la  vapeur  d'eau,  comptées  à 
partir  du  zéro  (—  55  )  qui  lui  est  spécial. 

0,  =  5.3  +  t. 
33  -T-  t  , 

0,  -  0,=f  -  t, 

t  et  t  étant  les  températures  ordinaires  de  la  vapeur  d'eau  à  saturation. »   On  a  ainsi    

7  =  i7,5v^— /, 

relation  qui  permet  d'analyser,  pour  ainsi  dire  à  première  vue,  les  deux 

cent  quatre-vingt-huit  observations  que  V.  Regnault  a  faites  sur  l'air  atmo- 
sphérique. 

»  Pour  l'acide  carbonique,  on  aurait 

j—  i5,6\/^  —  t'. 

AIR    ATMOSPUÉRIQUE. 

Analyse  des  earpériences  de  V.  Regnault  sur  les  variations  y  de  température 
dues  à  la  compression  ou  à  la  dilatation. 

y  -  '-.Sy/^  —  f, 

t  et  t'  étant  les  températures  ordinaires  qui,  po'ur  la  vapeur  d'eau  à  saturation,  correspon- 
draient :  i  à  la  tension  finale  et  t'  à  la  tension  initiale. 

Numéros        Nombre  Tensions  Températures  D'après  Regnault 

séries.  tions.  F.  H.  t.  t'.         i-j,b  Ut — l' .        compr.  détente. 

Expériences  de  i85/i  (février). 

cm  cm  0  o 

1    10  85o  76  186  100  77  j  2  74ji3  » 
2    4  902  77  188  100  73,9  74,19  » 
3    4  470  77  161  100  69,0  68,69  » 

4-    2  771  8  181  47  89,6  76,480  .) 
5    4  930  3  191  3o  94 1 7  82,39  " 
6    5  467  6  161  43  83,8  83,  i3  » 

Expériences  de  i854  (niar.s). 

1         7  83i         77  184         100  76,7  73,12         — 76,03 

2         4  937         77  '9°         100  78>4  l&A^  —76,10 
3        12  577         76  169         100  71,8  69,50         — 70,52 

(')  Regnault  pense  qu'il  v  a  eu  une  fuite  au  calorimètre. 
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Numéros        Nombre           Tensions               Températures  D'après  Regnault 

séries.             lions.          F.            H.               t.              V .  17,$  ̂ i—?'.  compr.  détente. 

Détente  extérieure. 

cm  cm      '  o  o 

1         8          966        76          191         100  78,8  »  — 78137 

Détente  intérieure. 

1          4           Q-la         76            190         100  78,6  »  —80, 65 

Expériences  de  i864  (mai-juin-juillet). 

1     3    321    73    \[^-         100  63,2  65,02  —61,20 

2     4    637    75     173    100  73,2  70,09  —71,96 
3     5     576    76     169    100  71,8  74, 5i  —71,84 
k     4    646    76     173    100  73,2  74,55  —74,45 
5     9    819    76    184    100  76,7  76,76  — 77.-92 
6     5     456    17     iSg     63  80,2  84,89  » 

7     9    466    18     160    64  80,2  83,11  » 
8     II     859    >7     '85    63  86,8  84,  i4 

9          4           ̂ 52          i3            180           57  87,0      non  calculé  « 

10          3           471          76           161          100  68,9  69,82  » 

11         3           867         76           186         100  77,2  76,88 

12         3          462         76           160         100  68,5  69,50  » 

13         3          944        76          190         100  78,4  76,25  » 

ExPÉKiENCES  DE   i864  (octobre). 

1         9           359         77           i5i         100  64,9  67,81  » 

2         6          427         76           107         loo  67,4  69,48  » 

3         9          53o         77           166         100  70,7  72,71  » 

',         7           724         76           178         100  74,8  75,56  » 

3        16          936         76           190         100  78,4  78,08  » 

G         4          593        77          170         100  72,1  72,91  —72,19 

Expériences  de   i864  [octobre  {suite)]. 

7         5         1101         75           197         100  80,4  78,53  —76,95 

8         4          6i5         76           172         100  72,8  »  —73,27 

9           3           888         76           187         100  77,4  »  —75,00 

10         4         1247         76           2o3         100  82,6  77,  i3 

Expériences  de   1864  (décembre). 

1         3           616         76           171          100  71,5  72,67  —70,42 

2     6    776    75     i8-2    100  75,8  75,38  -73.29 

3     4     858    76     186    100  77,2  78,52  —72,81 

4     10    1284    76    204    100  82,3  77,09  » 
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Numéros        Nombre  Tensions  Températures  D^ès  Regnault 
des  d'observa-     ■   ~— ^ —  ^^-^-~           -     ~~^ 

séries.  lions.  F.  H.  /•  f .        17,5  ̂/-r.        comp.  détente. 

Expériences  de   i865  (mars). 

1    4  665  75  175  100  75,8  »  — 72>09 

2    3  819  75  i84  100  76,6  76,95  —73,97 

3    2  'j[-\\  75  ■  180  100  74,9  76,78  —74,39 

k    4  819  75  184  100  76,6  75,39  —75,04 

5    3  886  75  186  100  77.2  75,65  —74,81 

6    3  928  75  189  io3  78,1  »  —72,95 

7    6  1178  76     '  200  100  81,2  78,27  —75,34 

Expériences  de  i865  (mai). 

1    4  528  76  166  100  70,7  73,87  —73,41 
2    5  708  76  177  100  74,5  77,45  —77,76 
3    20  872  76  187  100  77,6  78,88  —78,97 
k    6  1161  76  200  100  81,2  79,24  — 8o,5o 

E.YPÉRIENCES  DE    l865. 

1    4  861  76  186  100  77,3  77,48  —79,39 
-2    4  868  76  186  100  77,3  78,98  ---78,84 

PHYSIQUE.  —   De  r énergie  nécessaire  pour  la  création  d'an  champ 
magnétique  et  l'aimantation  du  fer.  Note  de  M.  Aimé  Witz. 

«  En  faisant  circuler  un  courant  dans  une  bobine,  on  crée  un  champ 

magnétique,  constant  en  grandeur  et  en  direction  le  long  de  l'axe  :  le  tra- 
vail exigé  pour  amener  ce  champ  de  zéro  à  son  état  actuel  est  emprunté  à 

l'énergie  du  courant;  il  est  mesurable,  car  on  en  trouve  Féquivalent  dans 

le  travail  nécessité  par  l'établissement  du  courant  dans  la  bobine.  Il  se 
produit,    en   effet,  par  self-induction,  une  force  électromotrice   inverse 

E|  =  L  -/- )'  tendant  à  affaiblir  le  courant  qui  lui  a  donné  naissance,  sui- 

vant la  loi  de  Lenz;  ce  phénomène  détermine  la  loi  des  intensités  succes- 

sives pendant  la  période  variable  et  retarde  la  réalisation  du  régime  per- 

manent. Au  bout  d'un  temps  t,  on  a  une  intensité 

TT    I  —  e 

SI' 
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R  étant  la  résistance  du  circuit  et  E  la  force  électromotrice  qui  l'alimente  ; 
or  on  voit  sans  peine  que  le  travail  dépensé  pour  établir  ce  courant  i  est 

égal  a 

i 
. '-?;  =  ('■  ri: =w'.. 

»  W  est  donc  connu  par  L,  qui  est  constant  pour  une  bobine  déter- 
minée. Pour  les  bobines  ordinaires,  on  ne  peut  pas  calculer  la  valeur  de 

ce  coefficient  de  self-iuduclion,  mais  MM.  Maxwell,  Joubertet  Ledeboer 

l'ont  mesurée  et  les  chiffres  qu'ils  ont  publiés  peuvent  donner  W  pour  les 

cas  particuliers  qui  ont  été  étudiés.^ 

))  Le  champ  est  entretenu  par  le  passage  du  courant,  au  prix  d'un  tra- 
vail rRdans  l'unité  de  temps;  cette  énergie  apparaît  sous  forme  de  cha- 
leur dans  le  circuit. 

»  Le  courant  vient-il  à  être  interrompu,  nous  recouvrons,  par  l'extra- 
courant  de  rupture,  le  travail  dépensé  précédemment  pour  la  créaticni  du 

champ.  Cette  énergie  existait  sans  doute  à  l'état  potentiel  dans  le  milieu; 
il  semble  que  le  travail  restitué  soit  égal  au  travail  dépensé,  mais  il  serait 

peut-être  téméraire  de  l'affirmer  absolument. 
»  Introduisons  dans  l'axe  de  la  bobine  un  noyau  de  fer  doux,  il  s'ai- 

mantera aux  dépens  de  l'énergie  du  com-ant;  il  est  facile  de  s'assurer  que 

cette  aimantation  n'est  pas  gratuite,  car  le  régime  permanent  s'établit  beau- 
coup ])lus  lentement,  et  M.  Ledeboer  a  constaté  que  L  peut  être  décuplé. 

Ce  coefficient  n'est  plus  constant,  il  diminue  à  mesure  qu'on  approche  de 

la  saturation,  et  il  tend  vers  la  valeur  qu'il  avait  avant  l'introduction  du 

noyau  de  fer  dans  la  bobine.  On  a  pour  W  la  valeur    /    i-jj-^  d  nous 

manque  la  loi  des  variations  de  L  avec  l'intensité  du  courant  i. 
»  Il  est  difficile  de  se  prononcer  sur  la  forme  que  prend  l'énergie  dans 

l'aimantation  :  toutefois  les  analogies  signalées  par  M.  Wiedemann  entre 

les  aimants  et  les  corps  élastiques  nous  autorisent  à  supposer  que  l'énergie 
est  à  l'état  potentiel,  comme  dans  un  ressort  tendu.  Les  molécules  magné- 

tiques ne  seraient  pas  libres  de  leurs  mouvements,  et  elles  ne  s'oriente- 
raient pas  sans  qu'on  eût  à  surmonter  une  certaine  résistance  que  la 

matière  opposerait  à  leur  disposition  nouvelle. 

»  Pour  entretenir  l'aimantation,  il  faut  entretenir  le  champ  ;  à  vrai  dn-e, 
l'aimantation  ne  coûte  donc  aucun  travail  supplémentaire;  il  ne  faut  non 

plus  aucun  travail  pour  maintenir  un  ressort  tendu.  M.  Ayrton  a  pu  s  as^ 
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surer  que  le  maintien  de  l'aimantation  n'entraîne  aucun  échatiffement  du 

fer:  le  circuit  seul  s'échauffe.  D'autre  part,  M.  Deprez  a  démontré  que  le 

travail  calorifique  de  la  b.ibine  est  proportionnel  à  l'action  magnétique 
entretenue  par  le  courant. 

1)  La  rupture  du  courant  entraîne  la  cessation  immédiate,  mais  non 

instantanée,  de  l'aimantation  et  la  récupération  du  travail  dépensé 

d'abord  :  cette  récupération  est-elle  complète?  Ni  plus  ni  moins  que  dans 

les  corps  élastiques.  Un  arc  ne  restitue  jamais  entièrement  le  travail  dé- 

pensé pour  le  tendre,  preuve  qu'il  s'échauffe,  si  l'on  répète  un  grand 

nombre  de  fois  l'opération;  de  plus,  il  conserve  une  flexion  permanente; 

de  même  un  aunaut  s'échauffe  et  il  garde  une  partie  de  son  magnétisme  à 

l'état  rémanent.  Les  deux  faits  sont  connus  .-Cazin  a  constaté,  après  6396dés- 

aimantations  effectuées  en  vingt  minutes,  une  élévation  de  température 

de  3°;  dans  la  dynamo  Siemens,  à  courants  alternatifs,  il  a  fallu  substituer 

des  cylindres  de  bois  aux  noyaux  de  fer  des  bobines  ;  enfin  il  est  très  dif- 

ficile de  trouver  des  échantillons  de  fer  parfaitement  doux.  La  récupéra- 

tion n'est  donc  point  complète,  et  il  faut  en  chercher  la  cause  dans  les 

courants  de  Foucault,  qui  échauffent  le  fer,  et  dans  l'aimantation  rési- 
duelle; ce  double  effet  est  plus  considérable  dans  un  noyau  compact  que 

dans  un  faisceau  de  fils  isolés,  et,  de  fait,  M.  Stracciati  vient  de  découvrir 

que  le  magnétisme  se  dissipe  plus  vite  dans  ce  dernier  cas. 

»  Ces  questions  présentent  un  grand  intérêt,  au  double  point  de  vue 

théorique  et  pratique  ;  j'ai  cherché  à  mesurer  le  travail  dépensé  dans  l'ai- 
mantation et  à  déterminer  la  différence  entre  le  travail  dépensé  et  récu- 

péré. En  attendant  que  j'aie  l'honneur  de  soumettre  à  l'Académie  les 

résultats  complets  de  cette  étude,  je  décrirai  aujourd'hui  la  méthode  à 

laquelle  je  suis  arrêté  et  le  dispositif  que  j'ai  adopté.  Un  courant  se  bi- 

furque dans  deux  circuits  dérivés  présentant  la  même  résistance;  ils  ren- 

ferment l'un  une  bobine,  l'autre  un  rhéocorde  de  compensation  et  un 
ampèremètre,  et  ils  traversent  en  sens  inverse  un  galvanomètre  différentiel 

très  sensible  :  des  précautions  ont  été  prises  pour  que  les  deux  circuits 

s'échauffent  de  même.  Au  centre  de  la  bobine  se  trouve  le  fer  doux  qu'il 
faut  aimanter.  Malgré  la  stricte  égalité  des  résistances  des  deux  circuits 

dérivés,  un  courant  détermine,  durant  la  période  variable,  une  déviation  S 

de  l'aigudle  du  galvanomètre,  qu'on  mesure  en  première  impulsion  ;  c'est 

qu'en  effet  la  branche  qui  contient  la  bobine  et  qui  produit  l'aimantation 
a  une  résistance  apparente  supérieure  à  sa  résistance  réelle;  on  obtiendrait 
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encore  une  déviation,  quoique  plus  faible,  si  la  bobine  ne  renfermait  pas 

(le  fer.  Or  il  est  possible,  après  quelques  tâtonnements,  d'obtenir  la  même 
impulsion  de  l'aiguille  en  introduisant  parle  rhéocorde  une  résistance  sur- 

numéraire r,  dans  l'autre  branche;  il  suffit  de  connaître  l'intensité  i  dn 

courant  dans  cette  branche  pour  calculer  l'énergie  dépensée  pour  créer  le 

champ  ou  pour  aimanter  le  noyau.  Le  même  dispositif  permet  d'évaluer  le 
déchet  de  la  désaimantation;  la  bobine  étant  traversée  par  un  courant  j)er- 
manent,  on  fait  tomber  en  chute  libre,  à  travers  le  canal  intérieur,  un 

noyau  de  fer,  qu'on  peut  considérer  comme  venant  de  l'infini  et  s'éloignant 

à  l'infini;  si  la  récupération  était  égale  h  la  dépense,  l'aiguille  du  galvano- 
mètre resterait  immobile:  il  n'en  est  rien  et  l'effet  est  plus  marqué  avec  un 

noyau  plein  qu'avec  un  faisceau  de  même  poids.  Il  est  possible  de  constater 

ainsi  le  fait  annoncé  par  Lamont  :  l'effet  produit  par  un  champ  magné- 
tique sur  un  aimant  est  plus  considérable  quand  la  force  agit  pour  dimi- 

nuer l'aimantation  que  pour  l'augmenter.  Ajoutons  que  toutes  ces  expé- 

riences peuvent  être  effectuées  très  rapidement,  et  qu'on  peut  en  varier  la 
forme  de  beaucoup  de  manières;  » 

CHIMIE.  —  Sur  la  vitesse  de  transformation  de  l'acide  mctaphosphorique . 
Note  de  M.  Paul  Sabatiek,  présentée  par  M.  Berthelot. 

<(  Les  dissolutions  d'acide  métaphosphorique  se  transforment  spontané- 
ment plus  ou  moins  vite  :  quelques  auteurs  (Berzéiius,  Thomsen)  croient 

qu'il  y  a  d'abord  production  d'acide  pyi'ophosphorique,  qui  se  change  ul- 
térieurement en  acide orthophosphorique  ;  d'autres,  après  Grahani,  pensent 

qu'il  y  a  immédiatement  formation  d'acide  orthophosphorique  tribasique. 
Cette  dernière  opinion  m'a  paru  être  la  règle  habituelle  :  je  poursuis  d'ail- 

leurs des  recherches  précises  sur  ce  point,  ainsi  que  sur  la  transformation 

propre  de  l'acide  pyrophosphorique. 

»  L'étude  de  la  vitesse  de  transformation  de  l'acide  métaphosphorique 
présente  un  intérêt  spécial  :  c'est  un  exemple  de  réaction  totale,  réalisée  en 
système  liquide  homogène. 

»  Le  changement  de  cet  acide  en  acide  orthophosphorique  a  pour  con- 

séquence l'introduction,  à  côté  de  la  fonction  unique  d'acide  fort,  de  deux 
nouvelles  fonctions  acides,  l'une  moyenne,  l'autre  faible.  En  employant, 

comme  l'a  montré  M.  Joly,  Vorangé  3  comme  indicateur  alcalimétrique,  la 
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fonction  unique  d'acide  fort  est  seule  visible  :  avec  la  phtaléine  du  phénol, 

on  n'apprécie  que  les  deux  premières;  la  dernière,  trop  faible,  n'est  indi- 
quée que  qualitativement  par  le  bleu  C  l\V>. 

»  La  liqueur  initiale  d'acide  métaphosphorique  conserve  donc  dans  sa 
transformation  un  titre  alcalimétrique  h  invariable,  vis-à-vis  de  l'orangé  3. 

Vis-à-vis  de  la  phtaléine,  le  titre  <p  croit,  et  cet  accroissement  marque  l'in- 
troduction progressive  de  la  deuxième  fonction  acide  :  il  peut  fournir  une 

mesure  de  la  vitesse  de  la  réaction.  Quand  celle-ci  est  terminée,  o  devient 

sensiblement  égal  à  2 A.  A  chaque  instant,  la  différence  2A  —  cp  mesure  la 

dose  j'  d'acide  métaphosphorique  qui  reste  encore  à  transformer. 
))  J'ai  étudié  cette  variation  pour  diverses  températures  et  diverses  con- 

centrations. 

))  Les  solutions  d'acide  métaphosphorique  ont  été  obtenues,  soit  en  dis- 

solvant lentement  dans  l'eau  glacée  de  l'acide  phosphorique  anhydre,  aussi 
pur  que  possible  ;  soit  surtout  en  calcinant  longtemps  au  rouge,  dans  un 

creuset  de  platine,  des  cristaux  d'acide  orthophosphorique  pur;  laissant 

refroidir  dans  l'exsiccateur,  puis  plongeant  dans  l'eau  à  o"  :  la  masse  vi- 
treuse décrépite  et  projette  au  sein  du  liquide  des  parcelles  gélatineuses 

qui  se  dissolvent  avec  lenteur.  Ces  deux  modes  de  préparation  conduisent 

à  des  liqueurs  qui  se  transforment  avec  des  vitesses  sensiblement  iden- 

tiques. 
»  Les  liquides  étudiés  sont  maintenus  à  température  constante,  soit 

dans  la  glace  fondante,  soit  dans  un  courant  d'eau  des  fontaines  publiques, 
soit  dans  l'étuve  couveuse  de  M.  d'Arsonval  (pour  les  températures  com- 

prises entre  3o°  et  60").  Au-dessus  de  60°,  j'ai  employé  des  bains  d'eau 
chaude  bien  réglés.  La  transformation  étant  alors  très  rapide,  on  ne  sau- 

rait négliger  celle  qui  a  lieu  pendant  la  période  de  réchauffement.  La 

liqueur  distribuée  dans  un  nombre  suffisant  de  tubes  scellés  identiques 

est  amenée  le  plus  rapidement  possible  jusqu'à  la  température  du  bain  : 
les  tubes  sont  alors  plongés  et  maintenus  dans  ce  bain.  Pour  les  prises 

d'essais,  on  enlève  un  tube,  qu'on  refroidit  promptement  dans  la  glace, 
pour  rendre  négligeable  la  transformation  pendant  cette  période.  T^es 

temps  sont  comptés  à  partir  de  la  première  prise  d'essai. 
»  Pour  une  température  déterminée,  y  décroit  quand  le  temps  x  croît  : 

graphiquement  j'  est  figuré  par  une  courbe  asymptote  à  l'axe  des  x.  La 
diminution  est  d'autant  plus  rapide  que  la  température  est  plus  haute. 
Ainsi,  pour  des  liqueurs  renfermant  par  litre  à  peu  près  un  ̂   équivalent 
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(soit  'jo'^')  d'acide  métaphosphoriqiie,  la  transformation,  déjà  commencée 

au  début  de  l'expérience,  a  été  sensiblement  terminée  : 

A     o,  nu  lioul  de. .  .    i5o  environ 

A   1 4  »                  3o         » 
A  3 1  »            ■>         » 

A  6i  »            4''3o"' 

A  g.)  X     riioiiis  de  i'' 

»  Si  l'on  calcule  les  valeurs  de  log j,  on  trouve  qu'elles  varient  pro- 
portionnellement au  temps  :  graphiquement  elles  forment  rigoureusement 

une  ligne  droite. 

»   Nous  voyons  donc  qu'on  aura 

dy   

»  La  vitesse  de  transformation  est  à  chaque  instant  proportionnelle  à  la 

masse  de  substance  transformable  f/rti  se  trouve  présente  dans  le  système. 

»  Une  loi  identique  avait  été  obtenue  par  M.  Berthelot,  qui  l'a  exposée 
dans  son  Cours  du  Collège  de  France,  en  iSGm  (*),  pour  les  réactions  non 

limitées  ;  par  analogie  avec  une  loi  du  même  ordre  qu'il  avait  découverte 
en  1862  pour  les  réactions  limitées  par  des  équilibres. 

))   Nous  pouvons  donc  poser 

loe;r=  —  aylocYZ    h  \oo;b, 

d'où  nous  tirons 

y  =  ha'". h  est  la  valeur  de  y  à  l'origine  des  temps,  a  est  une  constante  qui  est  fonc- 
tion de  la  température  et  de  la  concentration  :  le  coefficient  angulaire  des 

droites  qui  figurent  log  y  donne  immédiatement  —  loga. 
»  Les  valeurs  de  a  croissent  très  rapidement  avec  la  température. 

"Ainsi,  pour  des  liquides  renfermant  par  litre  environ  j^  d'équivalent 
PhO\  j'ai  trouvé  pour  loga  : 

o 

A     o    o,ooû47 

A   i3,5    o,oo3io 

A  3i  ,5    o,o23oo 

A  60    o , 3900 

A  70    o , 6600 
A  80    I , 6800 

(')  Revue  des  Cours  scientifiques  pour  i865;  puis  dans  les  Annales  de  Chimie  et 

de  Physique,  4°  série,  t.  XMII,  p.  1 47;  Essai  de  Mécanique  chimique,  t.  II,  p.  62. 

C.   R.,  1SS8,  I-  Semestre.  (T.  CVI,  N°  1 .  )  9 
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Pour  une  concentration  déterminée,  on  a,  à  peu  près. 

log«  =  m'. »  D'ailleurs  les  liqueurs  plus  riches  se  transformant  plus  vite  ,  loga  pa- 

raît varier  proportionnellement  à  la  concentration.  De  nouvelles  expé- 

riences en  cours  d'exécution  fixeront  avec  plus  de  certitude  la  variation  de 

loga,  ainsi  que  l'influence  mal  connue  des  acides  sur  la  transformation  de 

l'acide  métaphosphorique.  » 

CHIMIE.  —  Sur  un  a' liage  de  titane,  de  silicium  et  d'aluminium. 
Note  de  M.  Luciex  Lévy,  présentée  par  M.  Troost. 

«  Wohler  a  indiqué  deux  alliages  de  titane,  de  silicium  et  d'aluminium, 
sans  en  donner,  d'ailleurs,  la  composition.  J'ai  trouvé  un  alliage  du  même 

genre,  qui  diffère  par  quelques  propriétés  de  ceux  de  Wohler  et  dont  j'ai 
pu  déterminer  la  composition  (').  Cet  alliage  semble  être  un  mélange  de 

deux  corps  isomorphes  cristallisés  ensemble  et  ayant  pour  tormule  TiAl' 

et  Si  Al'. 
»  Préparation.  —  lo^'  de  titane,  'ia»'' de  fil  d'aluminium  coupé  en  petits 

morceaux,  35^''  de  chlorure  de  sodium  fondu  et  35^'  de  chlorure  de  potas- 
sium également  fondu  sont  enfermés  dans  un  creuset  de  biscuit  disposé 

pour  recevoir  un  courant  d'hydrogène  pur  et  sec,  chauffé  au  four  Perrot, 
dans  une  brasque  de  charbon  et  de  rutile,  pendant  une  heure  et  demie.  On 

laisse  refroidir  lentement  et  l'on  obtient  des  lamelles  cristallines,  en  géodes 
dans  une  yaneue  d'aluminium  et  de  chlorures  fondus.  On  lave  à  l'eau 

bouillante,  puis  on  dissout  les  culots  métalliques  dans  l'acide  chlorhy- 

drique  très  étendu  (l'acide  un  peu  concentré  dissout  l'alliage).  Il  se  dé- 
gage alors,  du  culot,  de  superbes  lamelles  miroitantes,  que  l'on  sépare,  par 

triage,  des  résidus  insolubles. 

»  Propriétés  physiques.  —  Ces  lamelles,  insolubles  tlans  l'eau,  l'alcool, 
l'éther,  sont  gris  d'acier,  de  densité  3,ii  à  i6",  et  présentent  des  groupe- 

ments cristallins,  dans  lesquels  on  reconnaît,  au  microscope,  des  angles 

de  90";  elles  sont  très  fragiles  et  très  conductrices  de  la  chaleur. 

»  Piopriétés  chimiques.  —  Ce  corps  brûle  dans  l'oxygène  au  rouge,  en 

produisant  de  belles  étincelles  jaunes;  il  ne  brûle  pas  quand  on  l'a  chauffé 

('  )  Ce  travail  a  t'té  fait  à  l'Kcole  île  l'iiarmacie.  au  lalioratoiie  de  M.  Juiii;lleiscli. 
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insuffisamment  :  aussi  esl-il  impossible  de  répeter  avec  lui  les  expériences  de 

combustion  dans  un  flacon  plein  d'oxygène.  Dans  l'aii-,  l'azote  et  ses  com- 

posés oxygénés,  il  est  inattaqué  à  froid  :  au  rouge,  il  s'irise  légèrement  dans 
ces  corps,  sans,  d'ailleurs,  augmenter  de  poids.  Le  soufre  fondu  ou  en  va- 

peurs, le  sélénium,  le  phosphore  et  l'arsenic  en  vapeurs  n'agissent  pas.  Le 
chlore,  le  brome  et  l'iode  en  vapeurs  l'attaquent,  en  produisant  :  le  chlore, 

des  étincelles  jaunes;  le  brome  et  l'iode,  de  belles  flammes  rouges  ;  on  a 

alors  le  mélange  des  composés  halogènes  correspondants.  L'action  de 

l'iode  est  la  plus  active;  le  brome  liquide,  même  à  chaud,  ne  l'attaque  pas. 
»  La  vapeur  d'eau  surchauffée,  l'acide  nitrique  froid,  même  fumant, 

ne  l'attaquent  pas;  à  chaud,  cet  acide  l'attaque  un  peu.  Ce  caractère,  joint 
à  celui  de  la  densité,  distingue  le  présent  alliage  de  ceux  de  WiJhler,  qui 

sont  très  facilement  attaqués  par  l'acide  nitrique. 

»  A  froid,  les  acides  sulfuriqne  et  chlorhydrique  concentrés  l'attaquent 
légèrement;  à  chaud,  la  réaction  est  beaucoup  plus  intense.  Les  vapeurs 

chlorhydriques  le  brûlent  au  rouge,  en  donnant  de  l'hydrogène  et  des 
chlorures.  L'eau  régale  est  son  véritable  dissolvant;  cependant,  quelques 

parcelles  noires  restent  insolubles;  c'est,  sans  doute,  du  charbon.  Les 
solutions  bromhydrique  et  iodhydrique,  les  eaux  régales  correspondantes 

sont  sans  action  à  froid  et  à  chaud.  Cet  alliage  est  difficilement  attaqué  par 

un  mélange  d'acide  sulfurique  et  de  fluorure  de  calcium. 

»  La  potasse  le  dissout  incomplètement  à  froid  et  complètement  à 

chaud,  en  dégageant  de  l'hydrogène;  on  n'a  jamais  constaté  dans  ce  gaz  la 

présence  de  matières  titanifères.  L'ammoniaque,  en  solution  froide  ou 

chaude,  ou  à  l'état  gazeux,  même  au  rouge,  ne  l'attaque  pas. 

«  Analyse.  —  On  dissout  un  poids  de  l'alliage  dans  l'eau  régale,  on  neu- 

tralise par  l'ammoniaque,  on  acidulé  avec  de  l'acide  sulfurique  et  l'on  fait 

bouillir  six  heures,  en  renouvelant  l'eau. 

»  L'acide  titanique  se  dépose  complètement  avec  la  silice  (et  une  trace 

de  fer).  L'alumine,  qui  est  restée  dans  la  liqueur,  est  précipitée  par  l'hy- 

posulfite  de  soude.  La  silice  est  dosée,  par  différence,  dans  l'acide  tit
a- 

nique, à  l'aide  du  fluorhydrate  d'ammoniaque. »  Voici  les  résultats  de  deux  dosages  : 

Al    70'9-* 
Ti    26,8 

Si    2,17 

Pertes  (C?)    0,11 
100,00 

II 

7'' 

26, 

3 

5 

2, 

22 

0 

,08 

lOll 

,00 
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»  Si  l'on  suppose  que  le  silicium  soit  remplacé  par  du  titane,  équivalent 

à  équivalent,  ou  trouve  des  résultats  qui  correspondent  assez  bien  avec  les 

proportions  de  la  formule  TiAP  : 

I. 

II. 
TiAI'. 

Al   

69,83 

70.0-5 

69,63 
Ti  ou  Si.. 3o,o8 

29,855 

30,37 

Perles   

0,09 

100,00 

0,07 

0,00 

100,000 
100,00 

»  C'est  cette  coïncidence  qui  me  porte  à  penser  que  cet  alliage  doit  être 

un  mélange  de  deux  corps  isomorphes,  TiAl'  et  SiAP,  cristallises  en- 
semble. En  tout  cas,  la  formule  brute  serait  nïiAl' +  SiAl',  oii  /;  serait 

voisin  de  9. 

))  La  même  préparation  essayée  avec  le  zinc  ou  le  magnésium,  aux  lieu 

et  place  d'aluminium,  n'a  rien  donné.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  5///'  quelques  dérives  de  la  cinehonine. 
Note  de  MM.  E.  Jiixgfleisch  et  E.  Léger,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  Nous  avons  annoncé  (^Comptes  rendus,  t.  CV,  p.  i255)  que,  le  sulfate 

de  cinehonine  étant  chauffé  à  120"  pendant  quarante-huit  heures  avec  un 

mélange  à  parties  égales  d'acide  sulfurique  et  d'eau,  l'alcaloïde  se  change 
en  diverses  bases  dont  nous  avons  isolé  les  six  plus  abondantes  ;  nous 

allons  exposer  comment  on  peut  séparer  ces  alcalis.  Toutefois,  laissant  ici 

de  côté  les  très  nombreux  essais  que  nous  avons  dû  faire,  ainsi  que  divers 

procédés  efficaces  mais  trop  laborieux,  nous  indiquerons  seulement  le 

traitement  qui  nous  semble  actuellement  le  plus  avantageux. 

»  Tout  d'abord,  on  met  l'ensemble  des  alcalis  en  liberté.  Le  produit 

complexe,  résultant  de  la  réaction,  est  versé  dans  six  fois  son  poids  d'eau, 
chauffé  au  bain-marie,  neutralisé  par  le  carbonate  de  soude,  puis  alcali- 
nisé  fortement  par  la  soude  caustique.  Les  bases  se  précipitent  en  une 

masse  semi-liquide,  qui  durcit  par  le  refroidissement  et  est  ensuite  séparée 

de  la  liqueur  chai-gée  de  sulfate  de  soude.  Cette  derziière  retient  en  disso- 

lution une  faible  proportion  d'alcalis  organiques,  qu'on  recueille  en  les 

précipitant  sous  forme  de  phosphotungstates  et  en  épuisant  par  l'alcool 
bouillant  le  précipité  décomposé  par  la  chaux  ;  ces  alcalis  dissous  ne  dif- 

fèrent pas  de  ceux  tpii  constituent  la  masse  principale;   ils  se  trouvent 
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seiilenioiit   mél;uigx\s  dans  des  proportions    réglées    par  leurs  solubilités 

respectives. 
»  Le  mélange  de  toutes  les  bases,  préalablement  débarrassé  par  lavage 

des  sels  minéraux,  est  épuisé  par  l'éther  lavé  à  l'eau,  jusqu'à  ce  cpie  le 
dernier  éther  décanté  ne  laisse  plus,  après  évaporation,  de  résidu  pois- 

seux. Les  liqueurs  réunies  sont  filtrées  et  distillées;  elles  laissent  une 

matière  sirupeuse,  jaune,  constituée  par  l'ensemble  des  Ixises  soluhles  (huis 

l'ctlivr  (A).  Quant  à  la  matière  blanche  non  dissoute,  elle  est  essorée  et 
séchée  ;  elle  est  formée  des  hases  insolubles  dans  i éther  (B).  Le  partage 
ainsi  effectué  est  assez  net. 

»  A.  Bases  soluhles  dans  r éther.  —  Le  mélange  débarrassé  d'éther  est 

neutralisé  au  tournesol,  à  la  température  du  bain-maric,  par  l'acide  chlor- 

hydrique  dilué  de  deux  ou  trois  fois  son  volume  d'eau.  Après  vingt-quatre 

heures,  il  s'est  déposé  des  cristaux  abondants  de  chlorhydrate  de  cinckoni- 

gine;  on  essore  ces  cristaux,  on  les  lave  à  la  trompe  avec  un  peu  d'eau 

froide  ;  des  cristallisations  successives  dans  l'eau  bouillante  les  purifient 

aisément.  Les  liquides,  réunis  et  concentrés  au  l»ain-maric  jusqu'à  consis- 
tance sirupeuse,  fournissent  lentement  une  nouvelle  quantité  du  même 

sel. 

)>  L'eau  mère  conserve  d'ordinaire  l'état  liquide,  même  lorsqu'on  l'a 
réduite  en  consistance  de  sirop  épais.  On  la  précipite  par  la  soude  ;  on 

recueille  l'alcali  par  agitation  avec  l'éther  et  distillation  de  ce  dernier,  puis 

on  le  sursature  par  un  grand  excès  d'acide  iodhydrique  incolore  et  dilué.  Il 

se  forme  bientôt,  surtout  si  l'on  Frotte  la  paroi  du  vase  avec  une  baguette, 

un  abondant  précipité  cristallin,  jaune,  de  diiodhydrate  de  cinchoniline.  Ce 

sel,  presque  insoluble,  est  essoré,  lavé  à  la  trompe  avec  un  peu  d'eau  froide, 

et  purifié  par  cristallisation  dans  l'eau  bouillante  additionnée  d'acide iodhvdrique. 

»  Les  bases,  que  la  soude  précipite  de  l'eau  mère  iodhydrique,  donnent 

encore,  lorsqu'on  répète  sur  elles  les  mêmes  traitements,  du  chlorhydrate 

de  cinchonigine,  puis  du  diiodhydrate  de  cinchoniline,  mais  en  petite  pro- 

portion. Le  résidu  relativement  faible  que  l'on  obtient  finalement  est 

formé  par  des  bases  solubles  dans  l'éther,  d'abord  huileuses,  mais  laissant 

déposer  peu  à  peu  des  cristaux,  qui  restent  à  examiner. 

»  B.  Bases  insoluhles  dans  C éther.  —  Le  mélange  insoluble  dans  l'éther 

est  plus  complexe.  On  le  dissout  dans  l'alcool  fort  et  bouillant,  ce  qui 

exige  l'emploi  de  beaucoup  de  dissolvant,  et  on  distille  la  solution  jusqu'à 

ce  qu'elle  abandonne  à  chaud  des  cristaux  abondants.  On  radditu)nne 
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(l'un  égal  volume  d'eau,  on  agite  et  on  laisse  reposer  jusqu'au  lendemain. 
Deux  Ijases  insolubles  dans  l'alcool  faible  se  séparent  cristallines  (a), 
tandis  que  deux  autres  bases  {b)  restent  dissoutes  avec  quelques  matières 

étrangères.  On  recueille  les  cristaux,  on  les  essore,  on  les  délaye  dans 

l'alcool  à  f^  et  l'on  chauffe  légèrement;  après  vingt-quatre  heures  de  cou- 
tact,  on  les  essore  de  nouveau  et  on  les  lave  à  l'alcool  faible. 

»  a.  On  dissout  les  bases  insolubles  dans  l'alcool  faible  en  les  reprenant 

par  l'eau  bouillante  additionnée  d'acide  succinique;  on  forme  une  liqueur 

neutre  au  tournesol,  qu'on  concentre  vers  loo"  jusqu'à  ce  qu'elle  donne  à 
chaud  des  indices  de  cristallisation  et  qu'on  abandonne.  Il  se  dépose  aus- 

sitôt des  aiguilles  nombreuses  d'un  succinate  de  cinchonibiue,  stable  à 
chaud  et  instable  à  froid,  qui  subsiste  cependant  quelquefois  durant  plu- 

sieurs jours,  mais  qui,  lorsqu'on  amorce  la  cristallisation  ou  même  lors- 
qu'on frotte  avec  une  baguette  la  paroi  du  vase,  disparaît  pour  se  transfor- 

mer en  un  hvdrate  à  6H-0-;  celui-ci  est  en  tables  hexagonales,  fort  peu 

solubles  à  froid.  On  essore  et  on  lave  à  la  trompe  avec  peu  d'eau  froide  ce 

second  succinate  de  cinchonibine.  Après  concentration,  l'eau  mère  peut  en 
fournir  encore  une  certaine  quantité. 

»  Cette  eau  mère  contient  surtout  du  succinate  de  cinchonifine.  On  la 

précipite  par  la  soude;  on  lave  à  la  trompe  l'alcali  mis  en  liberté  et  on  le 
dissout  à  chaud  dans  l'acide  iodhydrique  incolore,  pour  former  une  solu- 

tion aqueuse  neutre  au  tournesol  ;  celle-ci  donne  en  refroidissant  une  belle 

cristallisation  à'iodhydrate  de  cinchonifine  peu  soluble.  Un  peu  d'iodhydrate 
de  cinchonibine  reste  dans  la  liqueur;  on  l'extrait  à  l'état  de  succinate. 

»  b.  Les  solutions  alcooliques  faibles,  séparées  des  bases  précédentes 

(a),  sont  d'abord  distillées  pour  éliminer  l'alcool.  Le  résidu  est  neutralisé 
exactement  à  chaud  par  l'acide  chlorhydrique  et  fdtré  bouillant.  La  solu- 

tion est  fortement  colorée;  elle  dépose  lentement  des  croûtes  cristallines 

iXe  chlorhydrate  d^ oxycinchonine  a;  après  des  évaporations  répétées,  elle en  fournit  de  nouveau. 

»  Lorsque  les  eaux  mères  très  concentrées  cessent  de  donner  le  même 

sel,  on  les  précipite  par  la  soude.  La  base  colorée  que  l'on  obtient  est  des- 

séchée et  mise  en  contact  prolongé  avec  l'acétone.  Sous  l'influence  d'agita- 
tions répétées,  le  tout  se  change  en  une  substance  pulvérulente,  peu  colo- 

rée, tenue  en  suspension  dans  un  liquide  brun.  On  sépare  le  liquide  du 

solide,  on  essore  celui-ci,  on  le  lave  à  l'acétone  et  on  le  sèche;  c'est  Yoxy- 

cinchonine  p,  qu'on  change  en  succinate  neutre  au  tournesol,  sel  très  soluble 
à  chauil  et  non  à  froid,  se  prêtant  bien  à  la  purification.  Les  liqueurs  acéto- 
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niques   distillées    laissent   un    résidu    presque   noir,   incristaliisable,   peu 
abondant. 

»  Dans  les  conditions  expérimentales  que  nous  avons  précisées,  les  bases 

solubles  dans  l'étber,  mélangées  sensiblement  à  parties  égales,  forment  un 

peu  moins  de  la  moitié  du  produit  total;  la  cinchonibine  et  la  cinclioni- 

fine,  aussi  abondantes  l'une  que  l'autre,  constituent  la  plus  grande  partie 
du  reste;  j)armi  les  oxvcinchonines,  la  base  a  est  la  plus  rare. 

»   Il  nous  reste  à  décrire  ces  différents  corps.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Action  de  F  acide  ovalicfue  sur  la  clnrhonine  en  pré- 

sence de  Vacide  sulfurique.  Note  de  MM.  Caventou  et  Ch.  Girard,  pré- 
sentée par  M.  Berthelot. 

«  La  Note  insérée  par  ]MM.  Jungfleisch  et  Léger,  dans  les  Comples  rendus 

du  19  décembre  dernier,  nous  oblige,  pour  prendre  date  et  maintenir  notre 

droit,  de  publier,  quelque  incomplètes  qu'elles  soient,  les  recherches  que 
nous  poursuivons  et  qui  offrent  des  points  similaires  avec  le  travail  de  ces 
chimistes  distingués. 

»  M.  Pasteur,  dans  un  remarquable  travail,  a  fait  connaître  le  premier 

l'action  de  l'acide  sulfurique  sur  la  cinchonine.  lia  pu  ainsi  isoler  une  base 
nouvelle,  la  cinchonicine,  dont  le  pouvoir  rotatoire  droit  était  sensiblement 

plus  faible  que  celui  de  la  cinchonine. 

»  Ayant  modifié  le  mode  de  réaction  suivi  par  M.  Pasteur,  nous  avons 

obtenu  plusieurs  bases,  dont  une,  paraissant  isomère  de  la  cinchonine, 

a  non  .seulement  perdu  son  pouvoir  rotatoire  droit,  mais  dévie  à  gauche 
le  plan  de  la  lumière  polarisée. 

M   Voici  les  faits  : 

»  Lorsqu'on  soumet  la  cinchonine  à  l'action  de  l'acide  oxalique  en  pré- 
sence de  l'acide  sulfurique  monohydraté  en  maintenant  la  température 

entre  i  25"  et  i3o"  pendant  plusieurs  jours,  cette  base  est  modifiée. 
»  On  isole  les  nouvelles  bases  transformées  en  traitant  le  produit  brut 

par  un  assez  grand  volume  d'eau,  puis  on  précipite  la  solution  par  l'am- 
moniaque; on  recueille  les  bases  précipitées,  on  les  essore  et  on  les  traite 

par  l'éther  qui  n'en  dissout  qu'une  partie. 
»  La  masse  insoluble  dans  l'éther  paraît  être,  pour  la  majeure  partie, 

de  la  cinchonine  non  attaquée  pendant  l'opération. 
»   La  solution  éthérée  est  ensuite  agitée  avec  de  l'eau  acidulée  par  de 
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l'acide  chlorhydrique  qui  s'empare  des  bases;  on  la  précipite  par  l'ammo- 

niaque et  on  reprend  le  précipité  essoré  par  de  la  benzine  qui  n'en  enlève 

qu'une  partie.  Le  traitement  par  l'éther  permet  donc  de  séparer  facile- 

ment deux  bases,  l'une  soluble  dans  l'éther  et  la  benzine,  l'autre  soluble 

dans  l'éther,  mais  insoluble  dans  la  benziae. 

»  La  base  soluble  dans  l'éther  et  la  benzine  cristallise  par  l'évaporation 

lente  de  cette  dernière,  en  magnifiques  cristaux,  qui  i-etiennent  de  la  ben- 

zine et  dont  on  ne  peut  les  débarrasser  qu'en  les  pulvérisant  et  en  les 

chauffant  à  loo";  elle  est  également  soluble  dans  l'acétone,  le  chloro- 
forme, les  alcools  méthylique,  éthylique  et  amylicpie. 

»   Cette  base  fond  à  i25". 

»  Elle  dévie  à  gauche  le  plan  de  la  lumière  polarisée  |a]„  =  — 58",3 

dans  l'alcool  absolu;  concentration,  i  pour  lOo. 

»  La  base  est  à  peine  soluble  dans  l'eau.  A  l'ébuUition,  elle  ne  paraît  pas s'altérer. 

»  Chauffée  avec  la  potasse,  elle  donne  des  ammoniaques  composées,  des 

dérivés  quinoléiques  et  pyridiques. 

»  Elle  forme  avec  l'acide  chlorhydrique  un  sel  très  bien  cristallisé, 

soluble  dans  l'eau  (').  Le  bichlorure  de  platine,  ajouté  à  la  solution 

aqueuse  du  chlorydrate,  donne  un  beau  précipité  jaune  orangé,  soluble 

dans  l'eau  chaude,  cristallisant  par  le  refroidissement. 

»  L'acide  sulfurique  forme  avec  elle  un  sel  bien  cristallisé,  mais  telle- 

ment soluble  dans  l'eau  qu'il  est  très  difficile  de  l'obtenir  sous  cette  forme. 
»   L'acide  chromique  forme  aussi  un  sel  neutre,  orangé,  assez  soluble 

dans  l'eau,  ce  qui  différencie  cette  base  de  la  cinchonine  dont  le  chromate 
est  beaucoup  moins  soluble. 

»  L'analyse  centésimale  de  la  base  donne  des  chiffres  qui  correspondent 
à  peu  près  à  ceux  de  la  cinchonine. 

»  En  ce  qui  concerne  cette  nouvelle  base,  le  groupe  CO  ne  se  serait  pas 

fixé  sur  la  cinchonine.  Cette  dernière  aurait  simplement  subi  un  change- 

ment moléculaire  qui  a  complètement  modifié  ses  caractères  distinctits. 

»  M.  le  D'  Laborde  a  eu  l'obligeance  d'étudier  l'action  physiologique 
de  cette  base  sur  les  animaux  (grenouille,  cobaye,  lapin,  chien)  :  il  résulte 

de  ses  expériences  qu'elle  est  un  convulsivant  paraissant  exercer  son  action 

(•)   Le  pouvoir  lotaloire  du  clilorliydrate  dissous  dans  Teau  est  égal  à 

[«]„::- -68",  28. 
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primitive  et  prédominante  sur  la  sphère  bulbo-cérébrale,  de  façon  à  pro- 

duire le  véritable  syndrome  épileptique  à  la  façon,  mais  avec  une  activité 
relative  supérieure,  de  la  cinchonine. 

»  Nous  n'avons  pas  encore  achevé  l'étude  de  la  base  soluble  dans 
l'éther  et  insoluble  dans  la  benzine,  ainsi  que  celle  des  bases  insolubles 
dans  l'éther.  La  base  soluble  dans  l'éther  et  insoluble  dans  la  benzine 
cristallise  assez  difficilement  et  possède  un  pouvoir  rotatoire  droit. 

»  Nous  poursuivons  aussi  l'étude  de  cette  réaction  sur  d'autres  bases 

organiques  :  nous  aurons  l'honneur  d'en  rendre  compte  à  l'Académie 
lorsque  le  travail  sera  suffisamment  avancé.  » 

CHIMIE    ORGANIQUE.    —    Sur   la   densité  de  vapeur  de  l'alurfiinium-ét/tyle. 
Note  de  MM.  L.  Roux  et  E.  Louïse,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  La  détermination  des  densités  de  vapeur  de  l'aluminium-éthylc  et  de 

l'aluminium-méthyle  a  conduit  MM.  Odling  et  Buckton  à  représenter  ces 
corps  par  les  formules  Al(C-H^)'  et  Al(CH'')'  ('). 

»  MM.  Odling  et  Buckton  ont  trouvé,  en  effet,  que  la  densité  de  vapeur 

de  l'aluminium-éthyle  est  4.5  à  234",  bi  densité  théorique  étant  7,92  pour 
AP(C-H=)''  et  3,96  pour  A1(C=H=)\  Ils  ont  trouvé,  d'autre  part,  pour 
densité  de  vapeur  de  l'aluminium-méthyle  4, o  à  160°  et  2,8  à  aSo",  la  den- 

sité théorique  étant  5, 02  pour  AP(Cfr)''  et  2,5i  pour  Al(ClP)'. 
»  Ces  déterminations  ont  été  faites  suivant  la  méthode  de  Gav-Lussac; 

or,  d'après  les  observations  de  Wanklyn  (^),  il  est  possible  que  les  com- 
posés organiques  de  l'aluminium  soient  attacpiés  par  le  mercure  à  la  tempé- 

rature de  l'expérience,  et  que  cette  décomposition  rende  incertaine  la valeur  des  résultats  obtenus. 

»  On  remarquera,  d'autre  part,  que  ces  composés  organo-métalliques 
peuvent  ne  pas  être  stables  à  température  élevée;  s'il  en  était  ainsi,  les 

nombres  de  MM.  Odling  et  Buckton  s'appliqueraient  non  plus  à  des  corps 
définis,  mais  au  mélange  de  leurs  produits  de  décomposition. 

»  En  présence  de  ces  incertitudes,  il  nous  a  paru  intéressant  d'étudier 

de  nouveau  les  densités  de  vapeur  des  composés  organiques  de  l'alunii- 

(')   A/in.  (/c  Chiin.  el  de  Pliys.,  4°  série,  t.  IV,  p.  492. 

(-)  Journal  of  Ihe  cliem.  Soc,  l.  IV,  p.  1-28.  et  liiill.  Soc.  C/iii)i.,  t.  VI,  p.  2i3. 

C.  R.,  iSSS,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  !.)  lO 
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nium.  Nos  premières  recherches,  dont  nous  avons  l'honneur  de  présenter 
les  résultais  à  l'Académie,  ont  porté  sur  l'aluminiura-éthyle. 

))  Ce  corps  a  été  préparé  en  chauffant  à  1 1  5°,  en  tubes  scellés,  du  mer- 

cure-éthyle  avec  un  excès  d'aluminium  métallique,  et  le  produit  de  la 
réaction  a  été  rectifié  sur  de  l'aluminium  en  feuilles  dans  un  courant  de 
gaz  inerte.  On  obtient  ainsi  un  liquide  incolore  et  mobile,  bouillant  de 

igS"  à  200°,  et  qui  nous  a  donné  à  l'analyse  les  résultats  suivants  : 

Matière  employée        oS"',  276 
Alumine  trouvée        oS'",  12?. 

ce  qui  fait  en  centièmes  : Calculé 

pour 

Trouvé.  Al'(C'H')'. 
Aluminium        23,6  94>i 

»  Les  densités  de  vapeur  ont  été  prises,  d'après  la  méthode  de  M.  V. 
Meyer,  dans  une  atmosphère  d'azote  soigneusement  purifié  et  séché.  A 
cet  effet,  le  gaz  employé  était  dirigé  sur  une  longue  colonne  de  cuivre  mé- 

tallique porté  au  rouge,  puis  à  travers  des  tubes  témoins  renfermant  du 
chlorure  chromeux. 

»  Les  expériences  faites  à  des  températures  diverses,  obtenues  au 

moyen  de  composés  définis  maintenus  à  l'ébuUition,  ont  conduit  aux 
nombres  suivants  : 

Température 

Corps  employés.  d'ébuUition.        Densités  trouvées. 

(  Quinoléine    235  \     q'        [     8,1 II  )  (      0)2      ) 

III  )  I      6,0      N 

IV  Benzoate  d'amyle           258  6,3  6,2 
Y      )  (     6,4     ) 

VI        Diphénylamine    3io  2,5 
VU      Mercure    35o  2,5 

»  La  densité  de  vapeur  théorique  de  l'aluminium-éthyle  étant  7,92  pour 

la  formule  AP(C^H^)%  les  nombres  précédents  montrent  qu'au  voisinage 
de  son  point  d'ébuUition  ce  corps  possède  une  densité  de  vapeur  nor- male. 

))  Mais,  à  partir  de  aSo"  environ,  l'aluminium-éthyle  commence  à  se 
décomposer;  et  cette  décomposition  devient  plus  profonde  à  mesure  que 

la  teiTipératin-e  s'élève,  la  densité  de  vapeur  diminuant  en  mèine  temps 
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jusqu'à  deA  enir  égale,  uon  pas  à  la  moitié,  uiais  bien  au  tiers  de  la  densité 
théorique. 

»  Il  en  résulte  que  l'aluminium-éthyle,  ou,  plus  exactement,  les  pro- 
duits de  sa  décomposition  occupent  vers  3oo",  non  pas  4""'.  comme  l'in- 
dique la  formule 

A1=(C=H^)"  =  2A1(CMP)% 

mais  bien  6'"',  ralinninium-éthylc  se  décomposant  soit  en  aluminium  et 
diéthvle 

Al-(C-IF)'-'=  2AI  +  3((riF)-, 

soif,  ce  qui  nous  paraît  plus  vraisemblable,  en  diéthyle  et  aluminium- 

diétlnle,  Aolatil  à  la  température  de  l'expérieuce, 

Al=(C-rP)»  =  2fAl(C=rP)^|  +  (CrTP  )==. 
(4  vol.)  (-ivolo 

»  Nous  nous  proposons  d'étudier  les  produits  de  cette  décomposition 
et  nous  espérons  que  nos  expériences  nous  permettront  de  décider  à  la- 

quelle de  ces  deux  hypothèses  il  convient  de  s'arrêter. 
»  Quoi  qu'il  en  soit,  il  résulte  de  nos  recherches  que  l'aluminium-éthyle 

est  bien  représenté  par  la  formule  Al-(C''IP)''  et  non  par  la  formule 

AI(C°H^)'  ordinairement  admise  (  ').    » 

MINÉRALOGIE.  —  De  la  genèse  des  phosphates  et  arsèniophosphates plombifércs 
de  Roiire  et  de  Rosiers  {Pontgibaud).  Note  de  M.  F.  Gonnard,  présentée 

par  M.  Fouqué. 

«  Quand  on  examine  la  liste  des  diverses  espèces  minérales  querenfenncnt 

les  nombreux  fdons  plombifères  disséminés  dans  le  massif  cristallin  du  dé- 

partement du  Puy-de-Dôme,  on  est  frappé  de  la  faible  quantité  et,  parfois 

même,  de  l'absence  complète  des  minéraux  de  chapeau  que  présentent  la 

plupart  d'entre  eux,  alors  que,  au  contraire,  à  Pvonre  et  à  Rosiers,  ces  mi- 
néraux, les  cérusites,  les  pyromorphites  et  les  campylites,  se  sont  si  abon- 

damment développés,  non  seulement  près  de  la  surface,  mais  encore,  ce 

qui  est  remarquable,  dans  la  profondeur.  Il  a  été,  en  effet,  trouvé  à  Roure, 

(')  Travail  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Lvon. 
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il  y  a  sept  ou  huit  ans,  de  belles  campylites  à  6o'°  de  la  surface  [voir  mes 
Notes  minéralogiques  sur  les  environs  de  Pontgibaud  (Bulletin  de  la  Société 

minéralogique,  u°  2,  t.  V,  1882)]. 

»  Il  m'a  semblé  que  l'explication  de  ces  faits,  dont  le  dernier  est  anor- 

mal, était  aisée,  et  qu'elle  se  serait  assurément  présentée  depuis  longtemps 
à  l'esprit  de  quelques-uns  des  minéralogistes  qui  visitent  le  district  minier 

de  Pontgibaud,  si,  d'une  part,  on  avait  connu  le  fait  de  la  diffusion  de  l'a- 
cide pliosphoriquedansles  roches  granitiques  et  laviques,  etsi,  d'autre  part, 

une  erreur  due  à  Fournet  n'était  intervenue  pour  dérouter  les  observateurs. 
»  On  sait,  en  effet,  que  ce  savant,  qui  fut  pendant  plusieurs  années  di- 

recteur des  mines  de  Pontgibaud,  avait  (voir  les  Annales  scientifiques  d'Au- 
vergne, 1832)  signalé  à  Rourc  un  nid  (je  me  sers  de  son  expression)  de  tour- 

maline smaragdifère,  en  relation,  dans  sa  pensée,  avec  des  gisements  d'étain 
dont  l'existence  dans  le  voisinage  fut  reconnue  d'ailleurs  plus  tard.  Or  j'ai 
montré  (voir  \e  Bidletin  delà  Société  minéralogique,  n°  8,  t.  V,  1882)  que 

cette  émeraude  de  Roure  était  simplement  de  l'apatite,  détruisant  ainsi  une 

erreur  qui  avait  cinquante  ans  de  date.  Ici  l'apatite  forme  avec  la  tour- 
maline, non  un  accident,  comme  le  croyait  Fournet,  mais  une  association 

fréquemment  réalisée  dans  les  pegmatites,  qui  a  dans  ce  cas  un  dévelop- 

pement considérable,  et  dont,  pour  ma  part,  j'ai  donné  divers  exemples 
dans  le  Puy-de-Dôme,  la  Haute-Loire  et  le  Rhône. 

»  Il  y  a  donc,  au  voisinage,  pour  ainsi  dire  immédiat,  des  fdons  de  ga- 
lène de  Roure,  un  fdon  puissant  de  pegmatite  tourmalinifère  à  apatite. 

D'autre  part,  les  recherches  de  M.  Truchot  (voir  les  Annales  agronomiques 

de  Dehérain,  1876)  nous  ont  appris  que  les  eaux  chargées  d'acide  car- 
bonique dissolvent  facilement  le  phosphate  de  chaux,  et  peuvent  par  con- 
séquent déplacer  cette  substance  minérale  de  ses  gites  originaires.  Or  les 

eaux  des  terrains  volcaniques  sont  riches  en  acide  carbonique.  Il  suffit,  dans 

l'espèce,  de  se  rappeler,  entreautresfaits,  qu'au-dessous  de  Pontgibaud,  un 
peu  avant  d'arriver  à  Barbuot,  on  trouve  sur  la  rive  droite  de  la  Sioule  une 
source  d'eau  acidulée  par  l'acide  carbonique;  que  dans  les  galeries,  au- 

jourd'hui abandonnées,  de  cette  mine,  on  trouvait  sous  le  basalte  des  ro- 

gnons plombeux,  à  extérieur  de  cérusite  et  à  intérieur  de  galène;  qu'à 
Pranal  enfin  les  dégagements  d'acide  carbonique  sont  tels  que  les  galeries 
ne  deviennent  accessibles  aux  mineurs  que  grâce  à  de  puissants  venti- 

lateurs, dont  le  moteur  est  la  Sioule. 

»  Le  fait  de  l'infiltration  de  la  chaux  phosphatée  dans  des  roches  sous- 

jacentes  a  été  d'ailleurs  depuis  longtemps  mis  en  évidence  par  les  analyses 
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qu'a  faites  M-  Yermolow  de  roches  crayeuses  englobant  des  couches  de 
phosphorite  ou  de  sables  recouverts  par  elles,  dans  les  gouvernements  de 
Grodno  et  de  Tambow  (voir  les  Recherches  sur  les  gisements  de  phosphate  de 

chaux  fossile  en  Russie,  iiSy3). 

»  Ces  divers  préliminaires  posés,  il  est,  je  crois,  facile  d'expliquer  le  dé- 
veloppement des  phosphates  et  arséniophosphatcs  plombifères,  si  parti- 

culièrement marqué  à  Roure  et  à  Rosiers. 

»  A  Roure  notamment,  où  l'apatitc  existe  dans  la  tourmaline  en  quantité 

relativement  considérable,  les  eaux  souterraines  chargées  d'acide  car- 

bonique ont  pu  en  dissoudre  une  partie  et  l'amener  an  contact  de  la  galène 
et  de  la  pyrite  arsenicale,  fréquemment  associées  dans  ces  régions  indé- 

pendamment de  la  quantité  qu'elles  pouvaient  en  trouver  dans  les  roches 
feldspathiques  encaissantes  ou  voisines.  De  là  la  production  de  ces  beaux 
minéraux,  cérusites  blanches  et  noires,  pyromorphites  brunes,  campylites 

vertes;  de  là  encore  ces  pseudomorphoses  que  forme  sur  la  galène,  le 

quartz  et  la  cérusite,  la  même  pvromorphite.  Et  ces  infdtrations,  se  conti- 
nuant avec  le  temps  dans  la  masse  soiis-jacente  du  (ilon,  produisent  ainsi 

la  répétition  de  ces  actes  de  métamorphisme  spécial  à  des  distances  consi- 
dérables des  affleurements. 

M  Ce  qui  vient  justifier  aussi  cette  manière  de  voir,  c'est  l'existence  de 
la  chaux  constatée  dans  certains  de  ces  phosphates  et  arséniophosphatcs 

plombifères  de  la  région,  autrefois  par  Dufrénoy(voir  Traité  de  Minéralogie, 

2^  édition,  t.  III,  p.  271;  i856),  et  récemment  par  M.  Damour  [Analyse 

d'un  arséniate  de  plomb  calcifére  trouvé  à  Villevieille  {Puy-de-Dôme)  (  Bul- 
letin de  la  Société minéralogique,  n"  l,t.  VI,  i883)]. 

»  Les  dépôts  ocreux  qu'on  remarque  sur  la  galène,  souvent  terne  à  la 
surface  et  évidemment  altérée,  ou  sur  les  barillets  de  campylite  trouvés 

dans  la  profondeur,  témoignent  encore  de  la  cause  de  ces  phénomènes  de 

métamorphisme,  c'est-à-dire  du  passage  des  eaux  d'infiltration. 
»  Peut-être  l'explication  que  je  donne  ici  de  la  genèse  des  phosphates  et 

arséniophosphatcs  plombifères  est-elle  susceptible  d'une  certaine  géné- 

ralisation. Je  me  contente  toutefois  de  la  proposer  pour  les  fdons  d'une 

région  que  je  connais  bien,  l'ayant  souvent  parcourue,  et  pour  laquelle  elle 
me  semble  au  moins  très  plausible.    » 
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ANATOMIE  VÉGÉTALE.  —  Sur  la  présence  de  diaphragmes  dans  les  canaux 

aérifères  de  la  racine.  Note  de  M.  C.  Sauvageau,  présentée  par  M.  Du- 
chartre. 

«  Les  plantes  vasculaires  qui  viAenl  dans  les  endroits  humides  ou  dans 

l'eau  possèdent  presque  toujours,  dans  la  région  moyenne  de  l'écorce  de 
leursdivers  membres,  des  canaux  aérifères  entrecoupés  par  des  diaphragmes 
transversaux.  Seuls,  les  canaux  aériformes  de  la  racine  ont  été  considérés 

jusqu'ici  comme  dépoiu-vus  de  diaphragmes.  Or,  dans  le  cours  des  recher- 

ches cpie  je  poursuis  sur  l'Analomie  comparée  des  plantes  aquatiques,  j'ai 
constaté  dans  la  racine  de  V Hydrocharis  morsiis-ranœ  l'existence  de  dia- 

phragmes semblables  à  ceux  des  autres  parties  de  la  plante. 

»  Autour  du  cylindre  central  de  la  racine  de  Y Hydrochaiis  est  un  endo- 
derme à  cellules  tabulaires  dont  les  plissements  sur  les  parois  latérales 

sont  bien  marqués  par  un  point  foncé  médian.  En  dehors  se  voient  deux 

assises  de  cellules  exactement  opposées  à  celles  de  l'endoderme,  mais  de 

dimensions  beaucoup  plus  grandes.  Chacune  d'elles  est  composée  d'une 
vingtaine  de  cellules  ayant  en  coupe  transversale  la  forme  d'un  octogone 
à  peu  près  régulier  dont  les  angles  arrondis  laissent  entre  eux  des  méats 

rectangulaires. 

»  Chacune  des  cellules  de  la  troisième  assise  corticale  porte,  sur  le  côté 

de  l'octogone  c[ui  regarde  la  périphérie,  une  cellule  étroite,  à  section  rectan- 
gulaire, allongée  suivant  le  rayon,  suivie  par  plusieurs  autres  de  la  même 

forme,  en  nombre  variable,  suivant  la  racine  considérée  et  son  âge,  formant 

une  lile  de  cellules  semblables,  terminée  vers  la  périphérie  par  une  cellule 
plus  large.  Ces  fdes  radiales  déterminent  entre  elles  des  lacunes  disposées 

régulièrement  aussi  suivant  le  rayon,  et  beaucoup  plus  larges  qu'elles.  Mais 

les  18-20  cellules  de  cette  assise  ne  donnant  pas  toutes  un  point  d'appui  à 
une  cellule  sur  leur  face  externe,  les  rangées  radiales  sont  un  peu  moins 

nombreuses,  et  il  y  en  a  généralement  i5-i6  formant  un  même  nombre  de 

lacunes,  dont  la  forme  est  approximativement  triangulaire,  la  pointe  du 

triangle,  tournée  vers  l'axe,  étant  déterminée  par  l'angle  aigu  que  forment 
les  deux  côtés  de  deux  grandes  cellules  octogonales  voisines;  la  base  du 

triangle  est  formée  par  les  2-3  cellules  étroites  qui  séparent  les  larges  cel- 

lules terminant  les  fdes  radiales  et  dont  j'ai  parlé  tout  à  l'heure. 
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M   En  dehors  est  une  assise  à  cellules  alternes,  sans  méats,  correspon- 

dant probablement  à  l'assise  sifbéreuse,  muis  dont  les  caractères  donnés 

par  les  réactifs  et  la  déterminant  comme  telle  sont  beaucoup  moins  accusés 

que  chez  la  plupart  des  plantes  aquatiques.  Extérieurement  est  l'assise 
pilifère. 

.)  Les  lacunes  sont  des  canaux  aériteres  s'étendant  parallèlement  l'un  à 

l'autre,  suivant  la  longueur  de  la  racine,  séparés  l'un  de  l'autre  par  un  seul 

t  plan  de  cellules   sans  méats,  et  portant  des  diaphragmes;  ceux-ci  sont 

parfois  obliques  par  rapport  à  la  direction  de  la  racine,  comme  on  peut  le 
voir  sur  une  coupe  longitudinale  ou  transversale,  mais  le  plus  souvent  ils 

I  sont  perpendiculaires,  et  on  les  voit  alors  de  face,  occupant  toute  la  lumière 

î  du  canal  à  air.  Les  intervalles  auxquels  ils  se  trouvent  suivant  la  longueur 

sont  très  variables;  certaines  coupes  transversales  en  montrent  plusieurs 

i  situés  sur  le  même  plan,  interrompus  seulement  par  les  murs  longitudi- 

naux, et  des  coui)es  successives  dans  la  même  région  en  montrent  aussi. 

Dans  d'autres  racines,  au  contraire,  ils  sont  beaucoup  plus  rares,  et  la 

nécessité  de  ftiire  un  grand  nomjjre  de  coupes  pour  trouver  un  dia- 

phragme isolé  permet  d'expliquer  pourquoi  ils  avaient,  jusqu'ici,  passé 
inaperçus. 

»  Chacun  de  ces  planchers  est  formé  par  un  seul  plan  de  cellules  qui  ren- 

ferment un  protoplasma  à  gros  noyau  ;  je  n'y  ai  jamais  rencontré  ni  raphides 
ni  cristaux.  Ces  cellules  ont  de  Zj  à  8  cotés.  Le  point  où  deux  ou  plusieurs 

cellules  se  touchent  par  leurs  angles  est  occupé  par  un  petit  méat,  dont  la 

forme  est  souvent  celle  d'un  triangle  allongé,  ou  d'un  polygone  à  un  plus 
rand  nombre  de  côtés,  et  dont  les  angles  et  les  côtés  sont  plus  ou  moins o 

i 

arrondis.  Les  faces  suivant  lesquelles  les  cellules  se  joignent  sont  recti- 
lignes  et  sans  méat. 

»  La  forme  des  cellules  et  des  méats  des  diaphragmes  est  identique  à 

celle  que  j'ai  observée  dans  d'autres  parties  de  la  plante.  Les  faisceaux 
vasculaires  faisant  complètement  défaut  dans  la  région  corticale,  il  est  évi- 

dent qu'on  ne  rencontre  jamais,  dans  les  planchers,  ces  faisceaux  transver- 

saux d'union  dont  Dnval-Jouve  a  donné  une  description  si  détaillée.  » 
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ANATOMIE.  —   Recherches  sur  la  distribution  des  vaisseaux  spermatiques  chez 
divers  Mammifères.  Note  de  M.  Bimar,  présentée  par  M.  Larrey. 

«  On  ne  trouve,  dans  les  Ouvrages  d'Anatomie  comparée,  que  des  indi- 
cations sommaires  sur  la  distribution  des  vaisseaux  spermatiques  des  Mam- 

mifères. J'ai  étudié  ce  point  d'Anatomie  sur  divers  Ruminants,  Solipèdes, 

Carnassiers  et  Rongeurs  :  les  résultats  de  ces  recherches  font  l'objet  de  la 

Note  que  j'ai  l'honneur  de  communiquer  à  l'Académie. 

Ruminants  ï  Taureau,  Bélier. 

»  Artère  spermatique  ou  grande  testiculaire  (').  —  Avant  d'aborder  le  testi- 
cule, ce  vaisseau  décrit  un  grand  nombre  de  flexuosités,  pressées  les  unes 

contre  les  autres,  dont  l'ensemble  constitue  un  paquet  en  forme  de  cône 

allongé,  reposant  par  sa  base  sur  l'extrémité  supérieure  de  la  glande.  En 
déroulant  avec  soin  ce  paquet  vasculaire  sur  des  pièces  injectées,  j'ai  con- 

staté que  ces  flexuosités,  inextricables  en  apparence,  comprenaient  en 

réalité  deux  systèmes  principaux  ;  i''  de  petits  anneaux  ou  segments  d'an- 

neaux formés  par  la  brusque  inflexion  de  l'artère  sur  elle-même;  2"  des 
anneaux  plus  grands  augmentant  de  diamètre  du  sommet  à  la  base  du  cône 

et  portant  chacun  un  nombre  variable  de  petits  anneaux.  On  pourrait 

représenter  schéniatiquement  ces  flexuosités  à  l'aide  d'un  fil  de  fer,  sur  la 

longueur  duquel  on  pratiquerait  une  première  série  d'anneaux  régulière- 
ment espacés,  et  que  l'on  disposerait  ensuite  en  hélice  à  tours  ra])prochés. 

Ce  cône  artériel,  complètement  déroulé,  ne  mesure  pas  moins  de  2*"  de 
longueur  chez  le  Rélier. 

»  Après  avoir  décrit  ces  circonvolutions,  l'artère  s'insinue  dans  l'épais- 
seur de  la  tunique  albuginée,  descend  le  long  du  bord  postérieur  du  testi- 

cule et  se  divise  dichotomiquement  en  plusieurs  branches  ;  celles-ci  four- 
nissent un  grand  nombre  de  rameaux,  qui  montent  en  serpentant  sur  la 

face  interne  de  l'albuginée  et  pénètrent  ensuite  dans  le  parenchyme  testicu- 
laire, en  suivant  les  cloisons  interlobulaires.  Arrivées  au  corps  d'Highmore, 

qui  occupe,  comme  on  le  sait,  chez  la  plupart  des  Mammifères,  le  centre 

(')  Je  ne  m'occuperai  pas  de  Tarière  petile  testiculaii-e,  qui  se  distribue  aux  élé- 
nienls  du  cordon  spermalique. 
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de  la  glande,  ces  rameaux  artériels  se  recourbent  et  se  dirigent  vers  la 

périphérie,  décrivant  ainsi  des  arcades  d'où  naissent  les  ramuscules  des- 

tinés aux  lobules  et  au  corps  d'Higbmore. 
»  Je  me  borne  à  mentionner  les  rameaux  épididymaires  qui  naissent,  au 

nombre  de  trois  ou  quatre,  de  la  portion  enroulée  de  l'artère  spermaticiuc 
et  sont  remarquables  eux-mêmes  par  leurs  nombreuses  flexuosités. 

»  Veines  spennaliques.  —  Les  veines  intra-testiculaires  rayonnent  du 

centre  de  la  glande  vers  la  périphérie,  en  suivant  les  cloisons  interlobu- 

laires.  Arrivées  à  la  face  profonde  de  l'albuginée,  elles  s'incrustent  dans 

l'épaisseur  de  cette  membrane  et  gagnent  l'extrémité  supérieure  du  testi- 

cule, tellement  nombreuses  et  rapprochées  qu'elles  forment  une  véritable 

nappe  vasculaire  superposée  aux  ramifications  artérielles.  Leur  diamètre, 

assez  uniforme,  varie  entre  o""",  5  et  i""",  5  ;  les  plus  volumineuses  occupent 

le  bord  postérieur  du  testicule.  Toutes  ces  veines  sortent  de  la  glande  par 

son  extrémité  supérieure  et  présentent,  à  ce  niveau,  une  remarquable  dis- 

position qui  me  parait  ne  pas  avoir  été  décrite  :  elles  se  divisent  brusque- 

ment en  pinceaux  et  donnent  ainsi  naissance  à  une  prodigieuse  quantité  de 

petites  veines  de  o"'"',^  à  o""'',4  de  diamètre,  qui  forment  un  riche  plexus 

correspondant  au  plexus  spermatique  de  l'homme. 

»  Ce  plexus  se  présente  sous  l'aspect  d'une  masse  spongieuse  conoïde 
de  o'",i2  de  longueur,  attenant  par  sa  base  au  testicule,  et  terminé  à  son 

sommet  par  deux  veines  confondues  plus  loin  eu  un  seul  tronc,  la  veine 

spermatique.  Ce  plexus  est  constitué,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  par  les  petites 
veines  résultant  de  la  division  des  veines  testiculaires.  Ces  petites  veines 

ont  une  direction  générale  ascendante.  Dans  leur  trajet  elles  s'accolent,  se 

fusionnent  par  place,  échangent  d'innombrables  communications  et  for- 

ment ainsi  un  vaste  réseau  dont  les  mailles  extrêmement  serrées  ne  dé- 

passent guère  le  diamètre  des  vaisseaux.  Dans  la  moitié  inférieure  du 

plexus,  ces  veines  conservent  leurs  petites  dimensions;  tlaus  la  moitié  su- 

périeure, elles  augmentent  progressivement  de  diamètre  en  diminuant  de 

nombre  et  se  réduisent  peu  à  peu  aux  deux  vaisseaux  précités. 

»  Ce  plexus  reçoit  les  veines  de  l'épididyme,  condensées  en  plusieurs 

faisceaux  plexiformes,  et  affecte  avec  le  cône  artériel  les  rapports  les  plus 

mtimes  :  c'est  dans  son  épaisseur  même  que  l'artère  spermatique  décrit 

ses  méandres  compliqués,  de  telle  sorte  que  les  deux  éléments,  artériel  et 

veineux,  s'entrelacent  pour  former  un  cône  vasculaire  unique,  engamepar 
le  feuillet  viscéral  de  la  séreuse  vaginale. 

C.  R..  i8SS.  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  I.)  '  ' 
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SoLiPÈDES  :   Che^-al,   Ane. 

M  Artère  spermatiqae.  —  Elle  décrit  des  flexuosités  de  même  ordre,  mais 

moins  nombreuses  et  moins  compliquées  que  chez  les  Ruminants;  entière- 

ment déroulé,  ce  paquet  vasculaire  mesure  environ  i""  de  longueur.  Les 

branches  que  fournit  cette  artère  dans  l'épaisseur  de  l'albuginée  naissent 
à  angle  droit;  ses  rameaux  intra-testiculaires  convergent  vers  le  centre  de 

la  glande  et  se  ramifient  sans  présenter  la  disposition  en  arcade  que  j'ai 
constatée  chez  les  Ruminants.  Quelques  rameaux  naissent  de  l'artère  au 
moment  oîi  elle  se  dégage  du  paquet  vasculaire  et  pénètrent  directement 
dans  le  parenchyme  testiculaire. 

»  Veines  spennatiques.  —  Les  veines  du  testicule  sont  de  deux  ordres  : 

i"  les  unes  (périphériques)  se  comportent  comme  chez  les  Ruminants,  mais 
sont  moins  nombreuses;  2°  les  autres  (centrales)  convergent  de  la  péri- 

phérie de  la  glande  vers  un  gros  vaisseau  collecteur  qui  répond  à  l'axe  de 
cet  organe  et  va  sortir  en  dedans  de  la  tête  de  l'épididyme. 

■»  Le  plexus  spermatique  résulte,  comme  chez  les  Ruminants,  de  la  divi- 
sion des  veines  efférentes  du  testicule;  mais,  ici,  cette  division  étant  moin- 

dre, les  veines  du  plexus  sont  moins  nombreuses,  plus  volumineuses;  elles 
forment  un  réseau  à  plus  grandes  mailles. 

Carnassiers  :  Chien,  Chai.  —  Rongeur  :  Lapin. 

»  Artère  spermatique.  —  Chez  tous  ces  animaux,  l'artère  spermatique 
forme  aussi  un  groupe  de  flexuosités  conformes  au  type  décrit,  mais  moins 

nombreuses.  Chez  le  Chien,  l'ensemble  de  ces  flexuosités  a  la  forme  d'un 
cône;  chez  le  Chat,  ces  flexuosités  sont  peu  marquées  ;  chez  le  Lapin,  elles 

constituent  un  cordon  allongé.  Celte  artère  se  comporte,  sous  le  rapport 

de  sa  distribution,  comme  chez  les  Solipèdes.  Je  signalerai,  toutefois,  chez 

leLa])in,  une  particularité  consistant  en  ce  que,  les  premières  divisions  de 

ce  vaisseau  entourent  le  testicule  d'un  cercle  complet  suivant  son  plan 
antéro-postérieur. 

')  Vienes  spcrmatiquts.  —  Les  veines  testiculaires  sont  périphériques. 

Elles  forment,  en  sortant  de  la  glande,  un  plexus  analogue  à  celui  des  Soli- 
pèdes, mais  à  mailles  relativement  plus  grandes. 

»  En  résumé,  chez  les  divers  Mammifères  que  j'ai  observés,  les  vais- 
seaux spermatiques  présentent,  sauf  quelques  différences  secondaires,  des 

analogies  de  distribution  évidentes. 
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»  chez  la  plupart  de  ces  animaux,  le  système  vasculaire  du  testicule 

ofï're,  relativement  au  volume  de  la  glande,  un  développement  considé- 
rable. Cette  richesse  Aasculaire  atteint  son  plus  haut  deyré  de  proportion 

chez  les  Ruminants  et  n'est  peut-être  [)as  sans  rapports  avec  la  puissance 
génitale  bien  connue  de  ces  animaux.  » 

MÉTÉOROLOGIE.   —    Sur  les  trombes.  Extrait    d'une  Lettre    de  M.  Ricco 
à  M.  Faye. 

((  La  lecture  de  votre  important  travail  Sur  les  tempêtes  (  '  )  m'a  engagé  à 

m'occuper  des  études  des  trombes  qu'on  a  faites  en  différents  temps.  Ainsi 
j'ai  trouvé  dans  les  Elementi  di  Fisica  diG.-B.  Pianciani  (Membre  de  la  So- 

ciété italienne  des  XL),  publiés  à  Rome  en  i844'  lyp-  Marini,  une  citation 

des  expériences  de  M.  de  Maistre  sur  la  formation  de  trombes  aA  ec  un 

appareil  très  simple. 

»  Je  l'ai  fait  construire  et  j'ai  obtenu  les  tourbillons  ascendants  en  met- 
tant dans  l'eau  de  la  sciure  de  bois  fort  et  en  faisant  tourner  le  moulinet  en 

haut,  et  les  tourbillons  descendants  en  jetant  dans  l'eau  de  la  sciure  de 

liège,  qui  flotte  à  la  surface,  et  en  faisant  tourner  le  moulinet  en  bas;  j'ai 
aussi  produit  en  même  temps  les  deux  sortes  de  tourbillons  en  portant  le 

moulinet  au  milieu  de  la  hauteur  du  récipient.  J'ai  même  constaté  qu'en 

mettant  l'axe  de  rotation  en  direction  oblique,  on  a  des  tourbillons  plus 

beaux,  parce  qu'ils  ne  sont  jjas  influencés  par  la  présence  de  l'axe. 
»  En  remplissant  le  vase  par  moitié  avec  de  l'eau  et  par  moitié  avec  de 

l'huile  et  en  faisant  tourner  le  moulinet  près  du  fond,  on  obtient  un  tour- 

billon d'huile  descendant  dans  l'eau,  qui  a  la  plus  grande  ressemblance 
avec  les  vraies  trombes  de  mer  ;  et  lorsque,  après  plusieurs  expé- 

riences, il  s'est  formé  une  émulsion  de  l'huile  avec  l'eau,  on  a  un  tourbillon 
qui  a  le  même  caractère  nuageux  c[ue  la  partie  supérieure  des  trombes.  A  la 

surface  de  séparation  de  l'huile  ou  de  l'émulsion  avec  l'eau,  on  voit 
d'abord  se  former  les  poches  rondes  qu'on  observe  aussi  au  commence- 

ment de  la  formation  des  trombes  ;  puis  il  en  sort  un  cône  qui  descend  en  se 

balançant  et  en  se  tordant.  Si  l'on  diminue  la  vitesse  de  rotation,  le  cône 

(')  Sur  les  tempctes,  théories  et  discussions  itouvelLes,  par  M.  H.  Faye.  Gaulliier- 
Villars;  1887. 
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rentre  en  lui-même;  justement  connue  les  trombes  dont  j'ai  observé  une 

série,  l'une  près  de  l'autre,  à  Livourne,  en  1876. 
))  Certainement,  la  construction  que  M.  Colladon  a  donnée  à  l'appareil 

pour  la  production  des  tourbillons  est  très  élégante  et  appropriée  au  cas 
des  tourbillons  ascendants,  mais  il  pourrait  aussi  servir  à  la  production  des 

tourbillons  descendants,  particulièrement  si  l'on  y  mettait  l'axe  de  rotation 

au-dessous  du  petit  agitateur  :  avec  cette  modification,  on  verrait  qu'il 
produit  des  tourbillons  descendants  beaucoup  plus  beaux,  plus  nette- 

ment délimités  et  plus  ressemblants  aux  vraies  trombes.  JMais  le  principe 

de  l'appareil  de  M.  Colladon  est  le  même  que  celui  de  M.  de  Maistre,  dont 

l'inventeur  avait  su  tirer  le  plus  grand  parti  avec  nombre  d'expériences 

variées,  et  particulièrement  avec  la  disposition  de  l'axe  oblique  qui  permet 

d'avoir  les  deux  tourbillons  opposés,  parce  qu'ils  ne  sont  pas  déran- 
gés dans  leur  formation  et  dans  leurs  mouvements  par  la  présence  de l'axe. 

»  Avec  l'appareil  de  M.  de  Maistre,  on  peut  produire  aussi  des  tourbil- 
lons d'air  descendants  dans  l'eau;  et  encore  des  tourbillons  d'eau  ascen- 

dants dans  l'huile,  mais  cela  avec  difficulté. 
»  De  ces  expériences,  il  résulte  donc  que  les  trombes  ont  une  bien  plus 

grande  ressemblance  avec  les  tourbillons  descendants  qu'avec  les  ascen- 
dants, et  même  la  photographie  de  ceux-ci  présentée  par  M.  Colladon 

n'offre  point  une  vraie  ressemblance  avec  l'aspect  qu'on  connaît  aux 
trombes;  tout  au  plus,  peut-on  trouver  une  ressemblance  avec  la  partie 
inférieure,  ou  pied,  des  trombes  terrestres,  qui  est  formée  des  poussières  et 
des  débris  tournant  rapidement. 

»  En  outre,  le  mode  de  formation  des  trombes  est  analogue  à  celui  des 

tourbillons  descendants,  puisque  les  uns  et  les  autres  commencent  en 
haut  et  descendent  en  bas,  au  contraire  des  tourbillons  ascendants. 

»  Donc  les  résultats  de  ces  expériences  plaideraient  en  faveur  de  votre 

théorie  des  trombes  descendantes.  Mais  il  ne  faut  pas  donner  trop  d'im- 

portance à  l'analogie  entre  les  tourbillons  artificiels  et  les  trombes,  dont  le 
mécanisme  est  certainement  bien  différent;  en  effet,  d'après  ces  expé- 

riences, pour  avoir  une  trombe  descendante,  il  faudrait  toujours  avoir  en 

bas  un  mouvement  rotatoire  de  l'atmosphère,  tandis  qu'on  n'éprouve  les 
effets  des  trombes  que  lorsqu'elles  touchent  la  surface  de  la  terre.  Mais 
vous  avez  déjà  dit  tout  cela  parfaitement  dans  votre  beau  travail. 

»  Il  faudrait  de  bonnes  observations  des  trombes  faites  par  des  obser- 
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valeurs  attentifs  et  non   prévenus,  ce  qui,   paraît-il,    est  très  difficile  à 
rencontrer. 

»  Mais  non,  tous  les  observateurs  admettent  l'aspiration  des  trombes: 
entre  autres,  le  Rcv.  Dickinson  dit  (  Philos.  Magaz-.,  mars  1840)  que,  des 

trombes  apparues  dans  la  baie  de  Killiney,  il  vit  tomber  trois  courants 
d'oau. 

»  Il  paraît  qu'on  ne  puisse  nier  le  mouvement  ascensionnel  de  la  pous- 
sière etde  débris  dans  le  cas  des  tourbillons  qui  se  produisent  sur  les  terrains 

arides  très  échauffés  ;  mais  par  cela  n'est  pas  démontré  le  mouvement 
ascendant  de  l'air.  Le  4  septembre  1884,  à  Caslelvetro,  dans  une  petite 

vallée  entre  les  premiers  contreforts  des  Apennins,  j'ai  été  témoin  d'un 
coup  de  vent  d'une  extrême  violence,  qui  emporta  les  tudes  de  la  maison 

où  j'étais,  cassa  un  chêne  de  a",  20  de  circonférence,  en  déracina  d'autres, 
et  emporta  le  toit  d'une  autre  maison.  Aussitôt  après,  j'ai  exploré  la  direction 
des  plantes  abattues;  partout  elle  était  la  même,  S.-W.  (').  Un  mouve- 

ment rotatoire  de  l'air  n'est  donc  pas  nécessaire  pour  produire  le  soulè- 
vement des  objets,  même  très  lourds. 

»  La  question  des  trombes  est  d'une  difficulté  égale  à  sa  grande  impor- 
tance en  Météorologie,  et  l'on  ne  saurait  admirer  assez  votre  énergie,  votre 

habileté  et  la  solidité  des  armes  avec  lesquelles  vous  combattez  la  phalange 
de  vos  adversaires.   » 

VITICULTURE.   —  Sur  une  maladie  nouvelle  du  vin  en  Algérie. 

Note  de  M.  Bobdas,  présentée  par  M.  Chevreul. 

«  Nous  avons  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  une  Note  sur  une 
nouvelle  maladie  du  vin,  qui  frappe  particulièrement  les  vignobles  des 

environs  d'Alger.  Cette  maladie  est  provoquée  par  un  ferment  spécial  qui 

amène  rapidement  l'acétification  du  vin,  et  cette  rapidité  est  telle  que,  en 

peu  de  temps,  le  liquide  n'est  presque  plus  buvable. 
»  Nous  allons  décrire  dans  cette  Note  les  caractères  particuliers  de  ce 

micro-organisme,  ainsi  que  les  moyens  que  nous  avons  employés  pour 
arriver  à  le  cultiver. 

»   Un  propriétaire  de  vignobles  situés  en  Algérie  eut,  dernièrement,  son 

(')  Qui  est  la  direction  de  la  vallée. 
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attention  provoquée  par  la  tenue  du  vin  récolté  par  lui  cette  année  (1887). 

»  D'aspect  général  d'un  vin  fraîchement  décuvé,  il  est  peu  limpide  et 
ce  fut  en  \a.[n  que  divers  moyens  furent  employés  pour  le  rendre  clair; 

non  seulement  il  est  louche,  mais  au  repos  il  laisse  un  dépôt  au  fond  des 

récipients  qui  le  contiennent. 

»  Le  propriétaire,  viticulteur  de  beaucoup  d'expérience,  ne  reconnaît 

pas,  dans  ce  qu'il  voit,  les  signes  d'une  des  maladies  connues  du  vin. 

))  Les  échantillons  que  nous  avons  eus  afin  d'être  analysés  et  de  trouver, 

si  possible,  la  nature  du  mal,  ont  donné  à  l'analyse  chimique  les  résultats suivants  : 
Alcool  (volume  pour  100)        9j7^ 

Tartre.         4,o5 

Aciditt  .         ^,97 

»  La  dégustation  lui  a  trouvé  un  goût  de  fruit,  un  peu  acidulé,  en 

somme  ce  qu'on  appelle  un  petit  vin  assez  agréable  à  boire.  L'examen  mi- 
croscopique y  décèle  une  très  grande  quantité  de  petits  bâtonnets  très  fins, 

courts  et  immobiles,  assez  semblables  aux  filaments  de  la  bière  tournée, 

mais  en  différant  par  une  longueur  moindre  et  leur  immobilité. 

»  Nous  avons  d'abord  pensé  à  la  maladie  de  la  tourne,  caractérisée  sur- 

tout par  une  oxydation  de  la  matière  colorante  : 

«  Celle-ci  passe  du  rouge  au  violet  bleijàtre  et  se  dépose  sous  forme  d'un  précipité 

sale  couleur  bistre,  tandis  que  la  liqueur  surnageante  ne  garde  qu'une  teinte  jaunâtre, 
une  odeur  de  cuit  et  un  goût  acidulé  légèrement  amer.  »  (Duclaix.) 

»  Or,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  la  matière  colorante  n'est  pas  atta- 
quée, le  degré  colorimétrique  examiné  au  colorimètre  de  Duboscq,  en 

prenant  comme  liqueur  type  une  solution  de  fuchsine  au  ̂ ,  ne  varie  pas, 

et  l'acidité  du  vin  croit  assez  rapidement,  tandis  que  le  tartre  diminue; 

enfin  la  dégustation  ne  lui  a  pas  trouvé  le  goût  d'amer. 
»  Nous  avons  donc  dû  renoncer  à  l'idée  de  la  maladie  de  la  tourne. 

»  Nous  nous  croyons  en  présence  d'un  nouveau  ferment  inconnu,  se 
propageant  rapidement  dans  le  moût,  atteignant  très  probablement  le 
tartre  en  le  transformant  en  acide  tartronique  et  acétique. 

»  Afin  de  nous  rendre  compte,  nous  avons  d'abord  fait  des  essais  de 
culture  de  ce  que  nous  supposons  être  un  nouveau  ferment  dans  des 

liquides  de  cultures  artificiels,  dans  lesquels  nous  avons  eu  le  soin  de  ne 
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pas  inlrnduire  de  sucre  ni  d'alcool,  afin  {l'cviter  le  développement  du  My- coderma  vint,  aceli  et  de  la  levure. 

M    Voici  leurs  compositions  : 

lîau  distillée         11100,00 

Bilarlrale  de  potasse.  2,00 

Acide  succinique    >  ,00 
Glycérine    0,)O 

Pliospliale  d'ammoniai|uc  .  .  o,5o 
Phosphate  de  calciiuii    o,5o 
Carbonate  de  soude    o,5o 

Acide  tartrique    o,5o 
Tannin    1,00 

Matière  gonimeiisc  1,00 

101 2, 3o 

»  Nous  avons  pris  des  ballons  Pasteur  de  aSo™  stérilisés  par  un  séjour 

d'une  heure  dans  l'étuve  à  i5o°,  puis  nous  avons  rempli  le  liquide  de 

culture  (environ  200");  nous  l'avons  soumis  à  une  ébullition  de  dix  mi- 
nutes, nous  avons  bouché  le  col  recourbé  par  un  tampon  de  ouate  stérilisé 

et,  après  refroidissement,  nous  avons  fait  pénétrer  une  goutte  de  vin  à 

l'aide  d'un  fd  de  platine  que  nous  avons  laissé  tomber  dans  le  ballon. 

»  Cette  méthode  est  celle  qu'a  employée  M.  Pasteur  dans  ses  recherches 
mémorables  sur  les  maladies  de  la  bière. 

»  Cinq  ballons  contenant  200"''  du  liquide  de  culture  A  ont  été  ense- 

mencés avec  une  goutte  du  vin  malade,  cinq  ballons  avec  le  liquide  B, 

cinq  ballons  avec  le  liquide  C,  cinq  ballons  avec  le  liquide  D;  deux;  bal- 

lons de  chaque  série  A,  B,  C,  D  ont  été  placés  dans  l'étuve  à  35°,  deux 
dans  l'étuve  à  3o°,  un  dans  l'étuve  à  2/j". 

»  Après  six  jours,  nous  avons  fait  des  prélèvements  du  liquide  à  exa- 

miner à  l'aide  d'une  pipette  effdée  et  stérilisée.  Nous  avons  trouvé  dans  la 

série  A  un  microbe  à  peu  près  semblable  à  celui  que  nous  avions  reconnu 

dans  le  vin  type  :  les  bâtonnets  sont  un  peu  plus  longs  et  sont  légèrement 

incurvés;  le  développement  était  plus  grand,  et  les  ballons  de  l'étuve 
à  3o". 

»  La  série  B  offrait  une  plus  grande  abondance  de  bâtonnets,  mais  rela- 

tivement plus  courts,  en  quantité  à  peu  près  égale  dans  le  ballon  placé 

dans  l'étuve  à  3o"  que  dans  celui  qui  était  dans  l'étuve  à  24°. 

»  La  série  C  a  produit  une  grande  quantité  de  bâtonnets  courts,  nié- 
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langés  à   des  cellules   excessivement    petites,    animées   de   mouvements 

browniens;    les  bâtonnets  étaient  entraînés  dans  le  mouvement  et,  à  pre- 

mière vue,  on  pouvait  croire  qu'ils  étaient  mobiles. 

»  Comme  pour  la  série  B,  les  quantités  étaient  plus  grandes  dans  l'étuve 
à  35",  et  à  peu  près  égales  pour  les  deux  autres  étuves. 

»  La  série  D  n'a  pas  donné  de  résultat;  en  cherchant  au  fond  du  ballon, 
nous  avons  trouvé  un  léger  dépôt  dans  lequel  les  bâtonnets  étaient  assez 

rares  :  deux  à  trois  dans  le  champ  du  microscope. 

))  Le  microbe  des  séries  A,  B,  C  a  été  ensemencé  à  son  tour  dans  des 

vins  naturels  de  composition  connue  et  dilï'érents,  afin  d'être  bien  certain 
que  la  maladie  est  en  effet  provoquée  par  ce  ferment. 

Titre  primitif  des  vins. 

Série  a.  a,.  a,.  a,- 

Alcool  (volume  pour  loo).  ...  1 1  ,  lo 
Tartre    i  ,98 
Acidllé    4i3i 

Sucre    2,62 

Série  p.  f,- 

Tartre    2,08 

Acidité    4)80 

Sucre    I  ,o4 

Série  f.  Y,- 

Alcool  (volume  pour  100).  ...  4;*^o 
Tartre    i  ,03 

Acidité    3,38 

Sucre    I  ,âo 

»  Nous  avons  trouvé  le  ferment  bien  développé  dans  oco  et  presque  pas 

dans  a,  et  0.3.  Dans  la  série  [i  nous  avons  un  développement  dans  les  bal- 

lons p,  et  pg.  La  série  y,  dans  l'étuve  à  24",  n'avait  rien  donné  au  bout  de 
six  jours;  nous  verrons  si,  dans  une  nouvelle  période  de  six  jours,  le  déve- 

loppement se  produira. 

»  Nous  ferons  connaître  ultérieurement  le  résultat  de  l'analyse  des  ré- 
sidus oc, ,  a^,  aj,  fi,,  Po,  [^3,  afin  de  voir  si,  eu  outre  du  tartre  décomposé, 

nous  n'avons  pas  aussi  une  décomposition  de  l'alcool. 

»  Il  faudra  rechercher  .si  la  formule  de  la  décomposition  de  l'acide  tar- 

II, 40 

9,8 

3,02 
1  ,01 

4,90 

5,43 

2,38 
1,00 

P,- 
?,• 

'.79 

3,55 
4,94 

5,88 
1,73 

1,70 

•\'  . 

r.- 

12,25 

9,00 

2,45 

i,5i 

4,99 

3,87 

1,44 

1,10 
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trique  de  la  crème  de  tartre  en  acide  tartronique  et  acide  acétique 

2C»H«o'-  =  2C<'^''0'°-+-Gn^*o^ 

et  l'acide  tartronique  et  lactique 

est  exacte  pour  cette  maladie,  et  s'il  ne  se  produit  pas  d'autre  décompo- 
sition. » 

M.  P.  KoTTiAREwsKY  adrcsse  la  description  d'un  appareil  destiné  à 
observer  les  vitesses  des  courants  liquides  et  du  vent,  auquel  il  a  donné  le 
nom  de  Wodomêre.  (Extrait.) 

Un  axe,  muni  de  quatre  ailettes  tournant  dans  un  j)lan  perpendiculaire 

au  courant,  engrène  par  un  pignon  avec  une  roue  dentée  verticale  qui 

porte  sur  un  de  ses  diamètres  un  tube  hermétiquement  fermé  à  ses  extré- 
mités. A  chaque  révolution  de  la  roue  dentée,  un  poids  oblong,  contenu 

dans  le  tube,  vient  en  frapper  deux  fois  le  fond.  Les  chocs  successifs  sont 

transmis  aux  observateurs  par  le  fd  de  cuivre  qui  soutient  le  cadre  métal- 

lique auquel  sont  fixés  l'axe  de  la  roue  dentée  et  l'axe  qui  porte  les  ai- lettes. 

En  désignant  par  t  le  temps  moyen  compris  entre  deux  chocs  consécu- 

tifs, la  formule  qui  donne  la  vitesse  du  courant  en  mètres  est  t'  =  -  +  j3, 
X  et  p  représentant  des  coefficients. 

M.  L.DE  Saixt-M.vrtix,  en  réponse  à  la  réclamation  de  priorité  en  fa- 
veur de  Paul  Bert  adressée  par  M.  Dastre,  maintient,  sans  donner  aucun 

détail,  la  nouveauté  des  résultats  qu'il  a  présentés  dans  sa  Note  du  5  dé- 
cembre dernier. 

M.  J.  Delauney  adresse  deux  nouveaux  Mémoires  intitulés  :  «  La  Voie 

lactée  »  et  «  Le  système  du  Soleil  » . 

M.  Giovanni  Jacovacci  adresse  une  Lettre  relative  à  une  nouvelle  mé- 

thode de  résolution  des  équations  du  cinquième  degré. 

G.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  1.)  '^ 
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A  4  heures  et  demie,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  5  heures.  J.  B. 
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Rectification  historique  sur  les  ateliers  nationaux;  par  Léon  Laxanne.  Paris, 
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Matériaux  pour  la  Carte  géologique  delà  Suisse;  22*  livraison.  I.  Description 
géologique  desPréalpes  du  canton  de  Vaudetdu  ChablaisJusquàlaDranse,elc.; 
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Sur  un  cas  de  suber  péricycUque  accidentel  développé  dans  une  racine  r/'Iris 

germanica;/^arle  D''  Beauvisage.  (Extrait  du  Bulletin  de  la  Société  botanique 
de  Lyon,  séance  du  i5  mars  1887.) 

Recherches  expérimentales  sur  la  vision  chez  les  Arthropodes  ;  par  Félix  Pla- 

teau. Bruxelles,  F.  Hayez,  1887;  2  br.  in-8°. 
Teoria  de  las  aproximaciones  numéricas;  por  don  Eduaudo  Mier  y  Miura. 
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ERRATA. 

(Séance  publique  annuelle  du  26  décembre  1887.) 

Prix  proposés  (Prix  Gay  )  : 

Page  1407,  au  lieu  de  des  faunes  et  des  flores,  lisez  des  faunes  ou  des  flores. 





iT  1. 

TABLE  DES  ARTICLES.    (Séance  du  •!  janvier  1888.) 

Ktat  (II"  rAcailL-niie  des  Srieiicxs  au  i"  ianvicr  1888. 
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M.M.  Fremy  et  KuM.  Becqueuel  sonl  nom- 

més membres  de  la  Commission  eentiali' 

adiMinislrati\e,  pour  l'année  1S88          i.'! 
.\l  J.VNSSEX,  Président,  l'ail  connaitie  à  l'A- 

cadémie  l'étal  où    se  trouve  l'impression 
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des  Recueils  que  l'Académie  public  et  les 
changements  survenus  parmi  les  Membres 

et  les  Correspondants  de  l'Académie  pen- 
dant le  cours  de  l'année   1S87          i.'i 

MEMOIRES   E 
DES    MEMBHES    ET    DES 

M.  J.  Bektrakd.  —  Sur  l'association  dc- 
élcclcurs  par  le  S(jrt   

,M.  DE  JoNyuiiiRES.  —  Détermination  du 
nombre  maximum  des  points  doubles, 

proprement  dits,  ([u'il  est  permis  d'attri- buer arbitrairement  à  une  surface  algé- 

brique de  degré  m,  dont  la  détermina- 

tion est  complétée  par  d'autres  points 
simples   donnés   

.M.  A.  Cornu.  —  Sur  une  objection  faite  à 

l'emploi  d'amortisseurs  électromagné- 
tiques dans  les  ap|)areils  de  synclironisa- 

lion        

ï  COMMUNICATIONS 

CORRESPONDANTS    DE    L'.VCADÊMIE. 

M.  (',.  Woi-F.  -  Réponse  à  la  Note  précé- 
dente de   M.    Cornu   

iM.  11.  Fate.  —  Remarques  sur  la  Lettre  du 
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et  r  <i  Extrait  de  la  Connaissance  des 
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MÉMOIRES  PRÉSENTES. 
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CORRESPONDANCE. 
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institue  un  prix  au  profit  de  la  personne 

qui  découvrira  un  procédé  simple  cl  usuel 
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commerce  et  des  boissons  alcooliques  la 

présence  et  la  quantité  des  substances 

autres  que  l'alcool  chimiquement  pur  ou 
alcool  élhylique   • 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi 

les  pièces  imprimées  de  la  Correspondance, 

divers  Ouvrages  de  M.  Léon  Lalanne.  de 

M.  Colteau,  de  M.  E.  Bertinct   ■•  • 

.M.  Charlois.  —  Observations  de  la  comète 
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(équatorial  de  (;autier,  de  o",38  d'ouv
er- ture )   ■  ■ 

M.  G.-M.  Staxoiéwitcu.  —  L'éclipsc  totale 

du   Soleil  du    1.)    août    18S7,   observée  en 
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PARIS.    -  LMPHIMERIE  DE  GAUTHIER-VILLAHS    ET  FILS, 

Quai  des  Grands-Augustins,  55. 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  daîss  les  séances  des  2.3  juin  1862  et  24  mai  1875. 

( 

Le^s  Comptes  rentlus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 
Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Académ 

sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Ra| 

ses  JMembres  et  de  lanalyse  des  Mémoires  ou  Notes  j  ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'aiitai 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie.  ;  que  l'Académie  l'aura  décidé. 
Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  pi 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Chaque  cahier  ou   numéro  des  Comptes  rendus  a 
48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

AiiTiCLE  1*' .  —  Impression  des  travaux  de  l'Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ouparun  Associé  étrangerdel'Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  «le  l'Académie  ne  peut  donner  aux  j^nus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis.  I 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année.  Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nomm 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées  mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Extn 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction  j  autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  to 
éciite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante,  '  pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  of 
aux  Secrétaires.  cielle  de  l'Académie. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  s  la  même 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savant  •• 

étrangers  à  l'Académie. 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  perso n m 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'Ac 
demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un  r 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  soi 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 
pris dans  les  30  pages.accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Article  3.  à 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  remis 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard, 

jeudi  à  1  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  temp 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  \eCompte  rem 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par     actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  si 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au     vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier, 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

ViiTKXE  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

J)ans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les  ̂ ^^  ̂'^^'^ë^  ''*  P^''^  des  articles  est  aux  frais  des  a 

discussions  verbales  qui  s'clèvent  dans   le  sein  de  ̂ eurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rai)porls 

l'Académie;   cependant,   si  les  Membres  qui  y  ont  1  les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruemenl 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi-  Articif  ̂  vent  rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie   avant  de  les  Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative  îi 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne  ""  Rajjport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  apr 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de  l'impression  de  chaque  volume. 

1 
lire,  dans  les  séances   suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 
Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  pi 

sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5''.  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivan 



COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES. 

SEANCE    DU    LUNDI   9   JANVIER   1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUIVICATIOIVS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CHRONOMÉTRIE.    —    Remarques  sur  la    dernière  Note  de   M.    Cornu, 
relative  à  la  sync/ironisation  des  pendules.  Note  de  M.  C.  Wolf. 

«  L'Académie  me  permettra  de  revenir  une  dernière  fois  sur  la  question 
de  la  synchronisation  des  pendules,  pour  répondre  à  une  Note,  au  bas  de 

la  page,  ajoutée  par  M.  Cornu  à  la  Communication  qu'il  a  lue  dans  la 
dernière  séance.  Le  point  dont  je  veux;  parler  touche  à  la  question  de 

principe  et  mérite,  je  crois,  qu'on  s'y  arrête  un  moment. 

»  D'après  notre  Confrère,  la  théorie  de  M.  Everctt  ne  s'ap})lique  pas  à 
la  synchronisation  par  le  procédé  Vérité  :  i"  parce  que  la  force  extérieure 
introduite  par  le  savant  anglais  doit  agir  pendant  toute  la  durée  de  la 

course  du  pendule;  2°  parce  qu'elle  suit  une  loi  pendulaire. 
c.  R.,  i88«,   I"  Semestre.  (T.  CM,  N"  ii.)  1 J 
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»  J'en  demande  bien  pardon  à  M.  Cornu,  mais  il  n'a  pas  traduit  exac- 
tement la  phrase  qu'il  a  citée.  Along  the  path  ne  veut  pas  dire  tout  le  long 

de  la  trajectoire,  mais  seulement  suivant  la  trajectoire,  suivant  la  direction  de 

l'oscillation.  La  force  extérieure  peut  donc  n'agir  que  pendant  une  partie 
de  l'oscillation.  M.  Everett  le  dit  lui-même  plus  loin. 

»  En  effet,  si  M.  Cornu  a  poussé  jusqu'au  bout  la  lecture  du  Mémoire 
de  M.  Everett,  il  a  dû  lire,  au  §  14,  p.  78  : 

»  Le;?  principes  des  §  1  à  6  ont  une  portée  considérable  quant  au  réglage  des  ̂ e:n- 

dules  {control  of  penduli/ms).  Supposons  que  l'horloge  réglante  donne  au  pendule 
réglé  une  impulsion  dans  un  sens  au  commencement  de  chaque  seconde  paire  du 

temps  de  Greenwich,  et  une  impulsion  en  sens  contraire  au  commencement  de  chaque 
seconde  impaire,  etc. 

1)  M.  Everett  applique  donc  lui-même  sa  théorie  au  cas  auquel  M.  Cornu 

veut  qu'elle  ue  soit  pas  applicable,  celui  d'un  pendule  actionné  par  des 
impulsions  discontinues  et  périodiques  au  commencement  et  à  la  fin  de 

chaque  seconde  ;  ce  qui  est  précisément  le  cas  dans  les  systèmes  de  Jones 

et  de  Vérité.  Et  vraiment  on  est  mal  fondé  à  me  reprocher  de' voir  dans  la 
théorie  de  M.  Everett  ce  qu'il  y  a  mis  lui-même.  Mais  l'action,  dit 
M.  Cornu,  doit  être  pendulaire.  En  effet,  chacune  des  impulsions,  dans  le 

système  de  synchronisation  de  Jones,  que  M.  Everett  avait  en  vue,  comme 

dans  celui  de  Vérité  ou  dans  le  mien,  se  compose  en  réalité  de  deux  pé- 

riodes pendant  lesquelles  l'action  extérieure  passe  de  zéro  à  un  maxi- 

mum, puis  de  ce  maximum  à  zéro,  de  sorte  qu'il  est  parfaitement  permis 
de  la  considérer,  dans  son  effet  total,  comme  une  force  simplement  harmo- 

nique, bien  qu'en  réalité  la  loi  d'accroissement  et  de  décroissement  ne 

soit  pas  la  loi  pendulaire.  Dès  lors  la  formule  de  stabilité  que  j'ai  posée 
est  bien  celle  qu'a  énoncée  M.  Everett,  et  doit  être  considérée  comme 
acquise. 

»  M.  Cornu  termine  la  Note  en  disant  qu'il  a  démontré  qu'il  n'y  a  pas  de 
synchronisation  possible  sans  amortissement.  Si  c'est  à  cela  que  se  borne 

sa  prétention,  je  le  lui  concède  bien  volontiers.  Qu'un  pendule  auquel 
on  imprime  une  accélération  périodique  à  chaque  oscillation  ne  puisse 

conserver  une  amplitude  finie  à  moins  que  n'intervienne  ce  que  M.  Cornu 

appelle  aujourd'hui  un  amortissement,  ce  qu'on  appelait  jusqu'ici  une  ré- 
sistance, c'est  une  vérité  que  je  crovais  inutile  de  démontrer.  Il  est  bien 

évident  que,  dans  la  synchronisation  par  le  système  de  Jones  ou  celui  de 

Vérité,  il  v  a  amortissement,  par  cela  seul  que  l'oscillation  conserve  une 
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am|)lilutle  constante.  Mais  ce  qui  tait  la  supériorité  de  ces  systèmes,  c'est 

qu'ils  portent  en  eux-mêmes  la  cause  d'amortissement,  c'est  qu'ils  n'ont 

|)as  besoin  d'un  amortisseur  spécial.  Voilà  le  point  sur  lequel  j'ai  établi, 
dès  le  premier  jour,  ma  classification  des  divers  systèmes  de  synchronisa- 

tion, et  je  n'ai  jamais  dit  autre  chose.  Ils  n'ont  pas  besoin  d'amortisseur 

spécial,  parce  que  l'action  extérieure  de  la  bobine  ou  de  l'électro-aimant  se 

compose  en  réalité,  d'après  ce  que  j'ai  dit  plus  haut,  de  deux  actions  oppo- 

sées, dont  l'une  produit  une  accélération  positive,  l'autre  une  accélération 

négative,  l'une  ou  l'autre  agissant  comme  force  synchronisatrice  suivant 

qu'il  y  a  à  corriger  une  avance  ou  un  retard.  Ceci  suppose,  comme  l'a 

établi  M.  Everett,  comme  je  l'ai  dit  moi-même,  que  le  maximum  de  l'action 
extérieure  coïncide  avec  le  maximum  de  déplacement  du  pendule. 

M.  Cornu  emploie  une  action  extérieure  dont  le  maximum  ne  peut  être 

atteint,  de  là  la  nécessité  d'un  amortisseur  spécial  dont  j'ai  signalé  les 
dangers. 

»  L'Académie  entendra  sans  doute  avec  intérêt  le  résultat  d'une  expé- 

rience qui  vient  d'être  faite  sur  les  horloges  de  la  Ville  de  Paris,  bien 

involontairement,  il  est  vrai,  mais  par  cela  même  dans  des  conditions  où 

l'on  n'aurait  pas  osé  la  tenter.  Par  suite  d'une  circonstance  encore  inex- 

jdiquée,  la  pendule  conductrice,  qui  avait  eu  une  marche  parfaite  pendant 

tout  le  mois  de  décembre,  qui  était  encore  à  l'heure  exacte  le  i"''  janvier 

à  c,^  du  matin,  j'en  ai  eu  la  preuve,  s'est  mise  tout  à  coup  à  prendre  une 

marche  si  rapide  que  le  lundi  2,  à  5''  du  soir,  elleétait  en  avance  de  quatre- 

vingt-sept  secondes  sur  le  temps  moyen.  Elle  avançait  donc  de  près  de 

trois  secondes  par  heure.  Eh!  bien,  les  dix-huit  pendules  de  la  Ville 

l'avaient  suivie  dans  sa  marche  désordonnée,  bien  qu'elle  fût  en  avance 

sur  toutes,  condition  défavorable  pour  le  réglage.  On  a  essayé  de  changer 

sa  marche  et  l'on  a  pu,  en  deux  jours,  ramener  son  avance  sur  le  temps 

moven,  à  quelques  secondes  seulement.  Seize  horloges  sur  dix-huit  l'ont 
encore  suivie  dans  cette  marche  rétrograde;  les  deux  qui  ont  fait  défaut 

sont  connues  pour  se  dérégler  aisément.  ,Te  ne  pouvais  désirer  une  plus 

éclatante  confirmation  de  l'efficacité  du  procédé  de  synchronisation.  » 
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CHRONOMÉTRIIl.  —  Sur  le  réglage  du  courant  électrique,  donnant 

a  l'oscillation  synchronisée  une  amplitude  déterminée.  Note  de  IM.  A.  Cornu. 

«  Notre  Confrère  M.  Wolf  paraît  croire  (p.  3i)  que  l'emploi  du  système 
de  synchronisation  avec  amortisseur  électromagnétique  exagère  inévita- 

blement l'amplitude  du  balancier  synchronisé  dans  des  proportions  inad- 

missibles. J'avais  cité  des  observations  qui,  effectivement,  conduisent 

à  une  amplitude  (±[",2)  atteignant  les  quatre  tiers  [et  non  pas  le 

double  (')]  de  l'amplitude  normale  (±  o",  9).  Comme  les  échappements 
les  meilleurs  et  les  plus  usités  en  horlogerie  permettent,  sans  inconvé- 

nients, de  laisser  varier  l'amplitude  dans  de  très  grandes  limites,  je  n'avais 

attaché  aucune  im|)ortance  au  choix  de  l'exemple  cité  :  je  voulais  seule- 

ment prouver  que,  contrairement  à  l'affirmation  de  M.  Wolf,  l'arrêt  de 

l'horloge  ne  survenait  pas  lors  de  la  cessation  du  courant  synchronisant. 
Mais,  voyant  que  notre  Confrère  se  prévaut  de  ces  chiffres  pour  découvrir 

dans  le  système  que  je  propose  un  nouveau  vice  rédhibitoire  à  défaut  de 

ceux  qui  se  sont  déjà  évanouis,  je  vais  donner  la  liste  complète  des  ampli- 

tudes obtenues  dans  une  autre  série  d'expériences. 

))  Relation  entre  l'amplitude  limite,  la  phase  limite  de  V oscillation  synchro- 

nisée et  l'intensité  du  courant  synchronisant.  —  Cette  série  d'expériences 

avait  pour  but  de  vérifier  la  loi  qui  lie  l'amplitude  et  la  phase  limites  à  la 

force  synchronisante,  c'est-à-dire  à  l'intensité  du  courant  périodique,  en 

faisant  varier  cette  intensité  par  degrés  égaux  ;  j'opérais,  comme  précédem- 

(^  )  Je  n'aurais  jamais  osé  supposer,  je  l'avoue,  que  notre  Confrère  eût  une  idée 
fiussi  imparfaite  de  l'appareil  qu'il  poursuit  de  ses  critiques  :  il  lui  aurait  suffi  pour- 

tant, je  ne  dis  pas  d'en  lire  la  description  (ce  serait  jjeut-être  beaucoup  demander), 

mais  simplement  de  jeter  les  yeux  sur  la  figure  qui  l'accompagne  et  que  je  reproduis 

plus  loin.  Il  aurait  vu  qu'à  toutes  les  amplitudes,  particulièrement  à  celle  de  l'oscil- 

lation normale,  le  pôle  de  l'aimant  ne  quitte  pas  l'intérieur  de  la  bobine,  ce  qui  est 

le  contraire  de  l'affirmation  sur  laquelle  il  base  sa  critique. 

Le  premier  paragraphe  de  sa  Note  (p.  3i)  s'apjjlique  donc  à  un  autre  appareil  qu'au 
mien;  le  second  paragraphe  regarde  surtout  le  public,  qui  jugera  comme  il  convient 

la  manière  dont  notre  Confrère  comprend  la  sincérité  dans  les  indications  d'un  service 

public  de  haute  précision;  le  troisième  ne  me  regarde  pas  davantage,  puisque  j'ai 

établi  la  nécessité  d'obtenir  et  de  maintenir  l'arrêt  des  pendules  synchronisées  tant 

que  la  synchronisation  rigoureuse  n'existe  pas. 
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menl  (p.  27),  avec  l'horloge  Borrel,  icgléc  sur  le  lemps  sidéral  et  synchro- 
nisée par  une  horloge  de  temps  moyeu. 

Intensité  du  courant       ^^,„,,iii„de  HmUe synchronisant  ^^  balancier 

ilId^^^nuCd'^mS.         synchronisé.         Différences.  Phase  y.  Remarques. 

•■«           =^''9^  „:.i  "'''^ 
"  70,2   , 

",if)  ^o   /   \  L'amplitude  peut  atteindre 
03  00,'    •  ' 

100    1,7 

'^^           ''""  o,.6  y'-;  I     ±3°, 20 

i4 

80    1,46  \  68,4 

70    .,3o  "'t  68,4 
60    i,i4  „  ,.  73,5 0,1»  . 
jo    o,qb  77,4 

4o    0,77  ^J'^  81,0 
35    0,67  '  86,4 

±  o",88  amplitude  normale. 

±  o°,62  »  de   strict 

échappement. 

»  De  ces  observations,  on  conclut  les  résultats  suivants,  qui  s'appliquent 

à  un  balancier  d'horloge,  c'est-à-dire  à  restitution  mécanique  automatique: 

»  i"  En  graduant  l'intensité  de  la  force  synchronisante,  on  peut  donnerait 

balancier  telle  amplitude  stable  qu'on  désire,  non  seulement  au-dessus,  mais 

même  au-dessous  de  l'amplitude  normale  (celle  qui  se  produit  lorsque  la 
liaison  svnchronique  est  supprimée). 

»  2''  Les  variations  d' amplitude  sont  sensiblement  proportionnelles  aux  va- 

riations d'intensité  du  courant  synchronisant. 

»  C'est  la  généralisation  expériinentale  du  théorème,  exprimé  par  l'équa- 
tion (i3)  [t.  CIV,  p.  16G1J,  établie  pour  un  pendule  libre  :  on  la  retrouve 

aisément  par  la  théorie  en  ayant  égard  aux  résultats  indiqués  précédem- 
ment (t.  CV ,  p.  1 1 10)  pour  un  balancier  entretenu. 

»  3"  La  phase  de  synchronisation  ̂ ^  {corvQ?>\)onàa.ni  h.  l'époque  moyenne 

de  l'action  synchronisante )  reste  sensiblement  constante  tant  que  l'ampbtude 

ne  descend  pas  au-dessous  de  l'amplitude  normale. 
»  La  phase  y  (voir//i,'.  2,  t.  C1V^  p.  1  161,  et  t.  CV,  p.  11 10)  est,  en 

effet,  indépendante  de  l'action  synchronisante  constante  avec  un  pendule 

libre,  d'après  l'équation  (i4)  (loc.  cit.,  p.  1 1 10);  avec  un  balancier  entre- 

tenu, les  variations  se  font  sentir  au  voisinage  de  l'amplitude  où  l'amortis- 
sement est  compensé  par  le  travail  du  poids  moteur. 

))  Ces  résultats  si  simples,  qui  n'avaient  pu  trouver  place  dans  l'exposé 
succinct  de  la  méthode,  sont  extrêmement  importants  pour  la  pratique  du 

réglage  synchronique  ;  ils  permettent,  pour  un  amortissement  donné,  d'ob- 
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lenir  à  coup  sur  le  réglage  da  courant  à  l'aide  de  deux  ou  trois  essais  mé- 
thodiques. 

))  Au  même  point  de  vue  pratique,  on  doit  remarquer  aussi  la  faiblesse 

des  courants  employés,  ce  qui  est  un  des  avantages  particuliers  du  sys- 
tème; ainsi,  dans  la  présente  série,  malgré  la  grandeur  exagérée  de  la 

marche  diurne  à  compenser  (  quatre  minutes  d'aA'ance)  et  celle  de  l'amor- 

tissement nécessaire  pour  y  parvenir,  le  courant  n'atteint  pas  un  demi-cen- 

tième d'ampère  pour  maintenir  l'amplitude  normale  :  quelques  dix-mil- 
lièmes suffiraient  dans  les  conditions  d'un  service  de  distribution  de 

l'heure  ('). 

»  Dispositif  employé  pour  le  réglage  du  courant.  —  Le  dispositif  employé 

pour  le  réglage  du  courant  mérite  d'être  mentionné  en  vue  des  condi- 
tions diverses  auxquelles  il  peut  s'appliquer.  C'est,  au  fond,  celui  qui  a 

été  décrit  précédemment  (t.  CV,  p.  1107),  mais  avec  un  perfectionne- 
ment particulier.  Le  circuit  de  la  bobine  synchronisante  B,  est  fermé  par 

une  résistance  fixeR,  à  peu  près  égale  à  la  sienne,  de  soi'te  que  la  bo- 
bine B,  agit  en  même  temps  comme  amortisseur  concurremment  avec  la 

bobine  Bj.   Cette  résistance  R,   est  formée  par  un  rhéocorde,  ou  mieux 

(')  On  pourrait  rendre  lintensité  nécessaire  encore  quatre  à  cinij  fois  moindre  : 

1"  en  portant  à  une  demi-période  la  durée  d'émission  qui  n'est  ici  que  de  J  de  période; 
1"  en  multipliant  le  nombre  de  tours  de  fils  de  la  bobine,  qu'on  porterait  au  triple  ou 

au  quadruple,  sans  cesser  d'être  dans  des  conditions  pratiques  de  constructioM. 
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par  une  hoite  d'iino  coiislriicLio!i  spéciale  disposée  (le  telle  niaiiière  qu'on 
pnisse  inlercaler  entre   les  deux  extrémités  du   circuit   distributeur  une 

partie  quelconque  /•,  de  R,  sans  modifier  le  circuits,  +  R,  ('). 
»  Clomme  la  résistance  du  circuit  distributeur  IP  est  ou  peut  être  rendue 

très  yrande  par  rapport  à  la  résistance  réduite  de  la  boîte  B,  ainsi  shii/itée, 

on  peut  considérer  l'intensité  I  du  courant  distribué  comme  constante  et 
indéj)endantede  la  résistance  r,  intercalée.  Il  en  résulte  que  l'intensité  i  du 
courant  efficace,  c'est-à-dire  de  la  portion  du  courant  qui  passe  dans  la 
bobine  et  produit  la  force  synchronisante,  est  représentée  par 

i  =  { 

B,  +  R,' 
elle  est  donc  proportionnelle  à  la  résistance  intercalée  r,  et  peut  varier 

ainsi  de  zéro  à  I  t; — ^r->  c'est-à-dire  insqu'auK  environs  de  ̂   (ou  de  toute 
B,-h  1^1  J       1  -i  \ 

autre  fraction  choisie),  par  degrés  aussi  rapprochés  que  le  permet  la  con- 
struction de  la  boîte. 

»  L'emploi  d'une  dérivation  à  la  bobine  synchronisante  offre  encore 
une  ressource  précieuse  dans  la  synchronisation  à  grande  distance  :  elle  a 

été  signalée  et  utilisée  par  M.  le  capitaine  Defforges,  qui  emploie  dans  ses 
belles  observations  du  pendule  une  horloge  synchronisée  avec  amortisseur 

électromagnétique.  Cette  dérivation  permet,  en  effet,  d'atténuer,  dans 

telle  proportion  qu'on  veut,  les  irrégularités  du  courant  d'ime  ligne  télé- 
graphique causées  par  des  forces  électromotrices  anomales,  étrangères  à 

la  pile  (courants  telluriques,  induits,  etc.);  il  suffit,  pour  cela,  d'accroître 
le  courant  de  la  ligue  jusqu'à  le  rendre  n  fois  plus  grand  que  les  courants 

perturbateurs,  -  étant  la  proportion  d'anomalie  inoiïensive  :  la  dérivation 

peiniet  d'y  puiser  la  fraction  utile  du  courant,  sensiblement  débarrassé  des 
influences  perturbatrices  qui  seraient  gênantes  sans  cet  artifice. 

»  Le  perfectionnement  que  j'introduis  ici  consiste  dans  l'invariabilité  de 
la  résistance  du  circuit  dérive  R,,  c[ui  maintient  invariable  le  coefficient 

(')  On  construit  très  simplement  soi-même  une  pareille  boîte  de  résistance,  de 
iio  ohms,  par  exemple,  en  mettant  en  série  dix.  bobines  de  lo  olims  et  dix  bobines 

de  I  ohm.  Les  extrémités  doniienl  une  résistance  totale  R,  de  iioohms;  si,  d'autre 
part,  on  relie  respectivoment  h  une  borne  spéciale  chaque  jonction  de  deux  bobines 

consécutives,  on  pourra  composer  une  partie  /■,  ayant  telle  résistance  qu'on  veut,  à 
une  unité  jjrés,  comprise  entre  zéro  et  iio  ohms;  le  numérotage  convenable  des  bornes 

rend  la  lecture  immédiate.  On  remplacerait  ai^-iment  les  bornes  par  des  cheville» 
comme  dans  les  boîtes  ordin:iiies. 
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d'amortissement  propre  de  la  bobine  B,.  On  peut  donc,  en  faisant  varier 
la  résistance  intercalaire  r,,  agir  exclusivement  sur  la  force  svnchronisa- 

trice,  comme  on  agit  exclusivement  sur  l'amortissement  en  faisant  varier 
la  résistance  extérieure  Rj  de  l'autre  bobine  Bj. 

»  Détermination  expérimentale  de  la  phase  limite.  —  Il  reste  à  tlire 
quelques  mots  sur  la  détermination  de  la  phase  limite  :  on  la  mesure 

par  l'enregistrement  simultané  du  courant  synchronisant  et  d'un  courant 
auxiliaire  émis  par  le  balancier  synchronisé  (contact  touchant  un  ressort 

latéral).  On  obtient  ainsi  sur  un  cylindre  enfumé,  à  chaque  période,  deux 

couples  de  signaux  [(A,  B),  (a,  h),  début  et  fin  du  courant]  qu'on  relève 
avec  une  lame  transparente  portant  onze  droites  convergentes,  de  manière 

à  exprimer  directement  les  époques  des  signaux  en  fraction  décimale  de  la 
période  commune.  La  moyenne  des  lectures  donne  ainsi  : 

»    1°  L'époque  moyenne  du  courant  synchronisant  |  (A  +  B); 
»  2°  L'époque  de  l'élongation  du  balancier  synchronisé  \  {a -\- b)  :  on 

en  déduit  ici  l'époque  du  passage  à  la  position  d'équilibre  en  retranchant 
i  de  période. 

n  La  différence  de  ces  deux  nombres  donne  la  phase  exprimée  en  frac- 
tion de  période  :  on  la  convertit  en  degrés  sexagésimaux  en  la  multipliant 

par  360";  on  obtient  ainsi  l'angle  y. 
»  Exemple  numérique. —  Voici  rommenl  a  été  obtenue  la  phase  •(■  n=  70°,  ■?  du  Ta- 

bleau précédent  : 

«r-ro,00    j  /    -|(A-t-B)  :=0,23o, 

A  =  0,06  (  )  i  (rt -h  6)— I  =  o,o35, 
}i  d  ni'i  '     '  _  *           B  =  o,4o  I  i         Différence  =  0, 196  X  360°^  70,9,, 

/>=:0,57    )  \  -|' 1=70",  2. 

»  L'approximation  dépend  de  la  longueur  linéaire  de  la  période  sur  le 
cylindre  :  elle  ne  dépasse  guère  ici  -;~^  de  période. 

»  En  résumé,  je  viens  d'indiquer  la  marche  pratique  à  emplover  pour 

régler  l'intQnsité  du  courant  synchronisant;  dans  une  Communication  ul- 

térieure, j'exposerai  d  une  manière  analogue  la  marche  à  suivre  pour  pré- 

voir la  phase,  déterminer  et  régler  l'amortissement.  « 

CHIMIE.  —  Recherches  sur  le  ruthénium  :  oxydation  du  ruthénium 
et  dissociation  de  son  bioxyde;   par  MM.  H.    Debray  et  A.  Joly. 

«  Le  ruthénium  est  un  des  métaux  les  plus  rares  de  la  mine  de  platine. 

Claus,  qui  l'a  caractérisé  comme  élément  nouveau  en  184J,  a  fait  connaître. 
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dans  le  cours  de  ses  travaux  poursuivis  {jcudauL  plusieurs  années,  les 

principales  réactions  chimiques  de  ce  métal.  Mais  le  procédé  de  séparation 

employé  par  Claus  était  imparfait;  il  laissait  le  ruthénium  mélangé  de 

rhodium  et  d'iridium,  et  ce  n'est  qu'en  iSSg  qu'il  découvrit  un  composé 

oxvs^éné  volatil,  l'acide  hyperruthéniqnc  UuO'.  Comme  l'osmium,  le  ruthé- 
nium pouvait  être  séparé  par  volatilisation  des  autres  métaux  du  platine, 

et  l'on  possédait  dès  lors  un  moyen  jyrécis  de  l'obtenir  pur. 
»  Dans  le  cours  de  leurs  recherches  sur  le  platine  et  les  métaux 

qui  l'accompagnent,  H.  Sainte-Claire  Deville  et  Debray  ont  pu  isoler  une 

certaine  quantité  de  ruthénium,  le  transformer  en  acide  hyperruthé- 

nique,  et  à  partir  de  ceUii-ci  préparer  du  ruthénium  cristallisé.  Les  pro- 

priétés physiques  de  cet  élément  se  sont  trouvées  fort  différentes  de 

celles  que  Clans  lui  avait  assignées;  c'est  ainsi  que  la  densité  du  métal, 

la  plus  faible  de  celle  des  métaux  du  platine,  a  été  fixée  à  12,261  (')  au 
lieu  de  8  (Claus). 

»  L'étude  des  propriétés  chimiques  du  ruthénium  devait  être  reprise 

également  en  prenant  comme  point  de  départ  son  oxyde  volatil.  C'est 

l'objet  du    travail    dont    nous    commençons    aujourd'hui   l'exposé. 

»  Ciaus  avait  décrit,  soit  à  l'état  de  liberté,  soit  à  l'état  d'hydrate  ou  de 

combinaisons  salines,  un  protoxyde  RuO,  un  sesquioxyde  Ru-0%  un 

bioxyde  RuO',  un  acide  ruthénique  RuO\  un  acide  hyperruthénique  RuO'. 
Sauf  cette  dernière,  toutes  les  autres  combinaisons  étaient  amorphes. 

H.  Sainte-Claire  Deville  et  H.  Debray  ont  fait  connaître  plus  récemment 

un  nouveau  composé  oxygéné  ou  plutôt  un  de  ses  sels,  l'heptaruthéniate 

de  potasse  KO,  Ru=0' ('). 

»  Un  des  composés  oxygénés  les  mieux  définis  du  ruthénium,  qui  n'avait 

été  obtenu  par  Claus  qu'à  l'état  d'hydrate  ou  de  poudre  anhydre  et 

amorphe,  a  été  préparé,  en  uSjj,  par  M.  Fremy  ('),  en  soumettant  direc- 

tement au  grillage  les  osmiures  d'iridium  en  lamelles.  Entraîné  par  le  cou- 

rant gazeux  et  les  vapeurs  d'acide  osmique  qui  prennent  naissance  simul- 

tanément, le  bioxyde  venait  se  déposer,  dans  les  parties  relativement  froides 

de  l'appareil,  en  beaux  cristaux  d'un  noir  violacé  à  l'état  métallique.  Les 
cristaux  examinés  par  de  Senarmont  étaient  des  octaèdres  qua  ratiques 

isomorphes  du  bioxyde  d'étain  (^). 

(')  Co/iipte.1  rendus,  t.  LXXXllI,  p.  926. 

(-)  Ann.  de  C/iim.  et  de  Phys.,  3"  s.,  t.  XLIV,  p.  385. 

(M  Nous  avons  obtenu  de  beaux  échanlilbms  de  bioxvde,  soit  en  cliaulTant  l'oxvd
e f 

C.  lî.,  188S,  1-  Semestre.  (T.  CVI,  N°  <>.)  '  ' 
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»  H.  Deville  et  H.  Debray  ont  répété  cette  observation.  Ils  ont  vu  de 

plus  qu'en  fondant  le  ruthénium  au  chalumeau  oxyhydrique,  on  perdait  par 
volatilisation  la  majeure  partie  du  métal,  qui  se  dissipait  en. une  fumée 

noire  d'oxyde,  en  même  temps  que  l'on  percevait  une  odeur  analogue  à 
celle  de  l'ozone,  odeur  qui  apparaît  toutes  les  fois  que  l'acido  hyperru- 
thénique  se  forme  ou  se  détruit.  On  était  en  droit  de  se  demander  (')  si  la 
cristallisation  du  bioxyde  de  ruthénium  par  volatilisation  ne  rentrait  pas 

dans  la  catégorie  des  phénomènes  de  volatilisation  apparente  dont  MM.  De- 
ville  et  Debray,  MM.  Troostet  Hautefeuille  et  M.  Ditte  avaient  déjà  donné 

de  nombreux  exemples.  L'acide  hyperruthénique,  se  formant  aux  tempéra- 
tures élevées  pour  se  détruire  par  abaissement  de  température,  devenait 

alors  l'intermédiaire  nécessaire  de  la  production  du  bioxvde  cristallisé  ; 
mais  il  fallait,  pour  appuver  cette  manière  de  ̂  oir,  démontrer  la  formation 

directe  de  l'acide  hvperruthénique  dans  le  grillage  du  ruthénium. 
»  I.  Oxydation  du  rulhénium.  —  Chauffé  au  moufle  à  la  température 

du  rouge  vif,  le  ruthénium  s'oxyde  rapidement  tout  d'abord;  il  prend  la 
couleur  bleue  caractéristique  du  bioxyde.  Il  a  fixé  : 

Oxygène 
Au  bout  de  pour  loo. 

h 

1    16,62 

3    20, 18 

4    20,91 
5    21,28 

»  Puis  l'absorption  d'oxygène  devient  d'une  extrême  lenteur.  La  trans- 
formation  en  bioxyde  IluO-(Ru  =  52)   exigerait   une  augmentation  de 

amorphe  dans  le  vide,  soit  en  grillant  le  ruthénium  dans  un  courant  d'oxygène.  Il  était 

intéressant  d'examiner  ces  cristaux  purs  et  M.  Dufet,  maître  de  conférences  de  Mi- 

néralogie à  l'Ecole  Normale  supérieure,  a  bien  voulu  se  charger  de  ce  soin  : 
Prismes  quadratiques  portant  les  faces  m,  /;',  a',  è'  : 

b:h: :  1000  :  692,43. 

On  a,  dans  la  cassilérite, h:kv. :  1000  :  672,39^; 

dans  le  rutile, 
b-.hV. 

;  1000  :  644> 168. 

Les  faces  situées  dans  la  zone  tnh^  sont  striées  comme  dans  la  cassitérite  et  le  rutile. 

Les  cristaux  sont  souvent  maclés  ;  plan  de  macle   />'    (hémilropie   répétée  comme 
i 

dans  la  cassitérite  et  le  rutile);  6'  fréquent,  signalé  dans  le  rutile. 
(')   Comptes  i-endiis,  t.  LXXX,  p.  407. 
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■ poids  de  23,53  pour  loo.  Chauffés  dans  un  courant  d'oxygène  au  roii£2;e 

sombre,  dans  un  tube  de  verre,  divers  échantillons 
 
de  métal  nous  ont 

donné  des  augmentation
s  

de  poids  inférieurs  on  supérieurs  aux  précédents, 

sans  qu'il  fût  possible  d'atteindre  la  composition 
 
du  bioxyde.  Il  en  fut  de 

même  au  rouge  vif;  bien  que  la  matière  présentât  la  couleur  et  l'aspect 

cristallin  de  l'oxyde  subluné,  sa  composition 
 
était  loin  de  correspondre

 

à  la  formule  RuO^. 

»  Dans  toutes  ces  expériences,  le  ruthénium  n'a  été  que  superficielle- 

ment oxvdé.  Si,  en  effet,  on  le  pulvérise  dans  un  mortier  d'agate  et  si  on 
le  chauffe  de  nouveau  dans  un  courant  d'oxygène  au  rouge  blanc  pendant 
plusieurs  heures,  on  finit  par  le  transformer  entièrement  en  une  matière 

d'un  beau  bleu  indigo,  cristalline,  dont  la  composition  diffère  peu  de  celle 
du  bioxyde  : 

Ru   
O^   

Calcula. Trouvé. 

76,47 

23,53 

76,81 

» 

100,00 

»  La  formation  d'un  sesquioxyde  Ru*0%  déduite  par  Clans  d'une  expé- 
rience dans  laquelle  le  ruthénium  avait  absorbé  de  18  à  19  pour  100 

d'oxygène  (calculé  pour  Ru^O'  :  uS,  7  j)  n'est  donc  pas  admissible. 
»  Lorsqu'on  chauffe  ainsi  le  ruthénium  dans  un  courant  lent  d'oxygène 

à  i\nti  température  supérieure  à  la  température  de  fusion  de  l'argent,  la 
masse  tout  entière  devient  cristalline,  eu  même  temps  qu'une  partie 
se  sublime  et  se  dépose  en  beaux  cristaux  sur  les  parois  du  tube,  ou 

sur  des  fragments  de  porcelaine  disposés  à  cet  effet,  suivant  un  anneau 
compris  tout  entier  dans  les  parois  du  fourneau,  plus  près  cependant  de 

l'extérieur  que  de  l'intérieur,  en  des  points  dont  la  température  ne  dépasse 

certainement  pas  5oo°.  Si  l'on  augmente  progressivement  la  rapidité  du 

courant  gazeux,  il  arrive  un  moment  où  l'on  perçoit  nettement  l'odeur  de 
l'ozone  ou  de  l'acide  liyperruthénique,  et  pour  une  vitesse  convenable 

du  courant  l'acide  hyperruthénique  distille  et  ou  peut  le  condenser  dans 
un  flacon  laveur  entoure  de  glace.  L'eau  prend  une  teinte  jaune  d'or  et  le 
liquide,  soumis  à  la  distillation,  nous  a  fourni  de  l'acide  hyperruthénique 

avec  tous  ses  caractères  physiques  et  chimiques.  L'exjîériencc  ne  laisse 

aucun  doute;  l'acide  hyperruthénique  prend  naissance  par  le  grillage 
direct  du  ruthénium  au-dessus  de  1000°. 

»  Lorsqu'on  examine  le  tube  de  porcelaine,  on  voit  qu'à  côté  d'un 

anneau  de  bioxyde  cristallisé,  un  autre  vient  se  iu\taj)oser,  formé,  d'une 
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matière  noire,  amorphe,  qui  s'est  produite  à  une  température  plus  basse. 
Cette  matière  s'est  toujours  disposée  en  quantité  trop  faible  pour  que  son 

analyse  pût  être  tentée;  mais  ses  réactions  chimiques  l'identifient  à  un 

composé  oxygéné  que  nous  avons  obtenu  en  décomposant  l'acide  byper- 
ruthénique  dans  des  circonstances  que  nous  décrirons  ultérieurement,  et 

qui  est  plus  oxygéné  que  le  bioxyde. 

»  Nous  ajouterons  que  les  parois  du  tube  placé  à  l'intérieur  du  four- 
neau ne  portent  aucune  trace  de  dépôt,  et  que  la  matière  amorphe  qui 

avait  été  mise  dans  la  nacelle  de  platine  s'est  transformée  complètement 
en  une  matière  cristalline  ;  quelquefois  même,  de  beaux  cristaux  de 

bioxyde  se  trouvent  implantés  sur  les  bords  supérieurs  de  la  nacelle  ou  à 

la  surface  de  son  contenu,  c'est-à-dire  dans  l'axe  du  tube,  où  la  tempéra- 
ture est  de  beaucoup  inférieure  à  celle  des  parois. 

»  Les  produits  solides  déposés  sur  les  parois  du  tidie  de  porcelaine 

présentent  une  identité  parfaite  avec  ceux  que  l'on  obtient  en  dirigeant 

les  vapeurs  d'acide  hvperruthénique,  diluées  dans  un  courant  d'azote,  dans 
un  tube  de  porcelaine  chauffe  au  rouge  vif,  et  sont  distribués  de  la  même 

façon.  Une  partie  de  l'acide  hyperruthénique  échappe  à  la  décomposition 
et,  l'expérience  terminée,  on  trouve  deux  anneaux  de  bioxyde  cristallisé 

logés  dans  l'épaisseur  des  parois  du  fourneau,  précédés  ou  suivis  de  deux 
anneaux  noirs  de  l'oxyde  que  nous  laissons  jusqu'ici  indéterminé;  ici  en- 

core, toute  la  partie  du  tube  comprise  à  l'intérieur  du  fourneau  reste  intacte. 
))  Cette  expérience  vient  confirmer  les  précédentes,  et  il  reste  établi 

que  l'acide  hyperruthénique  formé  au-dessus  de  looo",  par  grillage  direct 
du  métal  ou  de  son  bioxyde,  se  décompose  par  abaissement  de  tempé- 
rature. 

M  II.  Dissociation  du  bioxyde  de  ruthénium.  —  Bien  qu'obtenu  à  des  tem- 
péi-atures  élevées,  le  bioxyde  de  ruthénium  est  cependant  décomposable 

par  la  chaleur  et  possède,  à  des  températures  supérieures  à  1000°,  une  ten- 
sion notable  de  dissociation.  Nous  avons  mis  ce  fait  en  évidence  dans  trois 

séries  d'expériences  : 
»  1°  Le  bioxvde  est  chauffé  dans  le  vide  et  les  gaz  extraits  au  fur  et  à 

mesure  de  leur  production  ; 

»   2"  Le  bioxyde  est  chauffé  dans  le  vide  et  les  tensions  mesurées  ; 

»  3"  Le  bioxyde  est  chauffé  dans  un  courant  d'azote. 

»  Dans  la  première  série  d'expériences,  de  j^f  à  ̂ s'  de  bioxyde  pur  ont 
été  chauffés  pendant  une  dizaine  d'heures  au-dessus  de  1000°.  Le  dégage- 

ment d'oxygène  était  très  lent,  surtout  dans  les  dernières  heures  de  chauffe  ; 
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néanmoins,  dans  chacune  des  expériences,  on  a  pu  recueillir  ioo<^<=  environ 

de  gaz  oxygène  pur.  La  matière,  contenue  dans  une  nacelle  de  platine,  ne 

paraissait  pas  modifiée  au  premier  aspect;  mais,  au-dessous  d'une  couche 

d'oxyde,  on  trouvait  du  ruthénium  métallique  d'un  beau  blanc  d'argent, 

cristallin.  Les  tubes  de  porcelaine  offraient  la  même  disposition  d'anneaux 
debioxvde  cristallisé  et  d'oxyde  noir  que  dans  les  expériences  précédentes. 

»  Dans  la  seconde  série  d'expériences,  nous  avons  recherché  si  le  bi- 

oxyde  de  ruthénium  possédait  une  tension  de  dissociation.  La  pression  ne 

s'est  établie  qu'au-dessus  de  looo".  Rapidement  elle  s'est  élevée,  dans  une 

première  expérience,  à  iS""";  chaque  fois  qu'on  extrayait  le  gaz,  elle  re- 

prenait sa  valeur  et  se  maintenait  conslanle  entre  17'"'"  et  i5""".  Dans  une 

seconde  expérience,  où  la  température  a  été  élevée  aussi  haut  que  le  per- 

mettait la  résistance  du  tube,  la  tension  s'est  maintenue  constante  à  22™" 

pendant  deux  heures;  chaque  fois  que  l'on  extrayait  des  gaz,  la  pression 

se  rétablissait  au  bout  de  quelques  minutes.  Ici  encore  du  bioxyde  s'était 

sublimé  sous  forme  d'anneau  compris  tout  entier  dans  l'épaisseur  des 

parois  du  fourneau;  un  anneau  d'oxyde  noir  suivait  immédiatement. 

»  Dans  ces  deux  séries  d'expériences,  une  petite  quantité  d'acide  hyper- 
ruthénique  avait  pris  naissance,  car  un  tube  à  potasse  fondue,  interposé 

entre  le  tube  et  la  trompe  de  Sprengel,  se  colorait  légèrement  en  rouge 

orangé  par  suite  de  la  formation  du  ruthéniate. 

»  Chauffé  au  rouge  vif  dans  un  courant  d'azote  sec,  tantôt  lent  tantôt 

rapide,  le  bioxyde  de  ruthénium  s'est  décomposé;  du  bioxyde  cristallisé 

s'est  déposé  en  anneau  et  une  couche  d'oxyde  noir  s'est  formée  un  peu  au 

delà,  dans  le  sens  du  courant  gazeux.  Le  courant  d'azote,  lorsqu'on  aug- 

mentait sa  rapidité,  entraînait  un  peu  d'acide  hyperruthénique. 

»  Nous  ajouterons  que,  dans  toutes  ces  expériences,  nous  n'avons  eu 
aucun  indice  de  l'existence  d'un  composé  oxygéné  inférieur  au  bioxyde; 

on  passait  directement  de  celui-ci  au  métal. 

»  Ainsi,  dans  tous  les  cas  où  le  bioxyde  de  ruthénium  se  trouve  en 

présence  de  l'oxygène  à  des  températures  supérieures  à  la  température  de 

fusion  de  l'argent,  nous  voyons  se  former  de  l'acide  hyperruthénique.  Ce 

composé,  d'une  instabilité  telle  qu'il  se  décompose  avec  explosion  lorsqu'on 
chauffe  sa  vapeur  au  delà  de  108",  ne  peut  être  isolé,  en  partie  du  moins, 

qu'à  condition  d'être  soustrait  rapidement  à  un  abaissement  progressif  de 

température;  vers  5oo°,  il  se  décompose  eu  oxygène  et  bioxyde;  au-dessous 

de  cette  température,  il  se  dédouble  en  oxygène  et  en  un  composé  qui  pa- 

rait plus  o\)géiié.  La  cristallisation  du  bioxyde  de  ruthénium  est  donc 
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bien  un  phénomène  de  volatilisation  apparente  et  la  formation  de  l'acide 
hyperruthcnique  aux  températures  élevées  est  analogue  à  la  formation  de 

l'ozone  et  du  sesquichlorure  de  silicium  (Troost  et  Hautefeuille),  de  l'oxvde 

d'argent  dans  la  flamme  du  chalumeau  (^Deville  et  Debray),  de  l'hydro- 

gène sélénié  et  de  l'hydrogène  tellure  (Ditte),  etc. 
M  L'acide  hyperruthénique  vient  donc  s'ajouter  d'une  manière  certaine 

à  la  liste  des  composés,  facilement  destructibles  par  la  chaleur,  qui  sont 

cependant  susceptibles  de  se  former  à  de  hautes  températures,  où  leur 

existence  a  été  considérée  longtemps  comme  impossible.  Il  en  est  de  la 

formation  de  ces  corps  à  température  élevée  comme  de  la  dissociation  des 

corps  réputés  indécomposables  avant  la  découverte  de  H.  Sainte-Claire 
Deville. 

))  La  dissociation  de  l'eau  par  la  chaleur  n'a  pu  être  mise  en  évidence 

que  lorsqu'on  a  eu  le  moyen  de  l'efroidir  assez  rapidement  l'hydrogène  et 

l'oxygène  séparés,  à  1200°  par  exemple,  pour  que  leur  recorabinaison  to- 

tale fût  impossible,  pendant  le  temps  qu'ils  passaient  de  cette  température 
à  celles  où  leur  combinaison  n'a  plus  lieu.  Il  faut,  de  même,  dérober  l'acide 

hyperruthénique  aux  hautes  températures  où  il  se  forme,  et  l'amener 
brusquement  à  la  température  ordinaire  où  il  est  stable. 

M  Mais  il  y  a  entre  la  dissociation  de  l'eau  et  la  production  de  l'acide 
hyperruthénique  une  analogie  autrement  étroite  et  importante. 

»  Les  deux  phénomènes  sont  la  conséquence  d'effets  thermiques  iden- 

tiques. S'il  faut  donner  à  l'eau  en  vapeur  une  certaine  quantité  de  cha- 
leur, empruntée  au  milieu  où  elle  se  dissocie,  pour  en  séparer  les  élé- 

ments, c'est  aussi  une  certaine  quantité  de  chaleur  qu'il  faut  fournir  aux 

éléments  de  l'acide  hyperruthénique  (métal  ou  bioxvde  et  oxygène)  pour 
déterminer  leur  combinaison.  La  destruction  du  premier  corps  et  la  for- 

mation du  second  résultent  certainement  d'un  mécanisme  identique.   » 

PHYSIOLOGIE  EXPÉRliMEXïALE.  —  Recherches  démontrant  que  l'air  expiré 

par  l'homme  et  les  mammifères,  à  l'état  de  santé,  contient  un  agent  toxique 
très  puissant .  Note  de  MM.  Bbown-Séquard  et  d'Arsoxval. 

i;  Nous  avons  eu  l'honneur  de  communicpier  à  l'Académie,  il  y  a  quel- 
ques seiudiines,  {Comptes  rendus,  p.  iojG,  28  novembre  1887),  un  travail 

ayant  pour  objet  de  démontrer  que  l'air  expiré  par  l'homme  ou  les  ani- 
maux participe  largement  à  la  production  de  la  tuberculose  pulmonaire. 
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I.cs  faits  que  nous  nous  proposons  de  signaler  aujourd'hui  établissent  que 
l'air  sortant  des  poinnons  de  l'homme  ou  des  aiiimauv  est  capable  de  pro- 

duire des  phénomènes  toxiques  spéciaux  qui,  par  leur  similitude  à  une 

même  dose,  impliquent  non  seulement  l'existence  d'un  poison,  mais  que 
celui-ci  est  toujours  le  même. 

»  L'espace  nous  manquant  pour  faire  l'historique  des  questions  relatives 

aux  mauvais  effets  que  peut  produire  l'air  expiré  provenant  de  l'homme ou  des  animaux,  nous  nous  bornerons  à  mentionner  les  principaux  faits 

connus  jusqu'ici  : 
»  i"  I/air  expiré  contient  presque  toujours,  sinon  même  toujours  ('), 

de  l'ammoniaque,  mais  eu  quantité  très  loin  d'être  suffisante  pour  expli- 

quer, même  en  partie,  l'action  délétère  de  cet  air. 
»  1°  L'air  expiré  contient,  en  très  minime  quantité,  des  matières  orga- 

niques qui,  si  elles  ne  sont  pas  déjà  putréfiées  en  sortant  des  voies  bron- 

cho-pulmonaires, ont  une  grande  tendance  à  s'altérer  rapidement,  même  à 
une  température  assez  basse. 

»  3°  L'air  confiné,  chargé  d'exhalaisons  pulmonaires,  n'est  pas  nuisible 

seulement  par  l'acide  carbonique  qu'il  contient.  En  effet,  de  l'air  ordinaire 

auquel  on  ajoute  i  pour  loo  d'acide  carbonique  est  à  peine  une  cause  de 

trouble,  tandis  que  l'air  expiré  ne  contenant  pas  davantage  d'acide  carbo- 
nique est  extrêmement  nuisible. 

»  Ces  faits,  et  surtout  le  dernier,  rendaient  probable  que  l'air  expiré 
contient  une  ou  plusieurs  substances  toxiques;  mais,  que  nous  sachions, 

personne  n'a  donné  de  démonstration  expérimentale  directe  de  la  toxicité 

des  matières  organiques  d'origine  pulmonaire  que  l'air  entraîne  dans 

l'expiration.  C'est  cette  démonstration  que  nous  avons  obtenue,  et  d'une 
telle  manière  qu'il  ne  peut  rester  place  au  doute. 

»  Nos  expériences  ont  consisté  à  étudier  les  effets  produits  sur  des 

lapins,  par  l'injection,  dans  une  artère  ou  dans  une  veine,  d'une  eau  con- 
tenant le  principe  toxique  produit  par  la  muqueuse  pulmonaire.  Les 

(piatre  procédés  suivants  ont  été  successivement  employés,  et  nous  avons 
constaté  que,  dans  tous  les  cas,  la  similarité  des  phénomènes  toxiques  a 
montré  que  le  même  poison  avait  été  injecté. 

))  Nos  premières  expériences  ont  été  faites  de  la  manière  suivante  :  nous 

injections  dans  les  voies  pulmonaires  d'un  lapin  ou  d'un  chien  une  quaii- 

(')  Voir  sur  ce  point  le  remarquable  Ouvrage  du  D"'  B.-W.  Richarclson  :  Tlic  cause 
of  ihe  coagulation  of  the  blood,  p.  3.58  el  scq.   London,  i858. 
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tité  assez  considérable  d'eau  parfaitement  pure;  nous  retirions  bientôt 
après  de  4"  à  8'^'=  de  cette  eau  (  ')  et  nous  injections,  après  fdtration,  cette 

petite  quantité  de  liquide,  provenant  d'un  lavage  pulmonaire,  dans  nu 
vaisseau  sangnin  d'un  lapin  vigoureux. 

»  Nous  avons  ensuite  employé  l'un  des  trois  procédés  suivants  :  i°  nous 

avons  fait  condenser  les  vapeurs  pulmonaires  entraînées  par  l'air  expiré  et 
sortant  de  la  bouche  de  l'un  de  nous  ou  d'un  de  nos  élèves  ;  2"  nous  avons 
fait  la  même  opération  pour  des  vapeurs  provenant  des  poumons  de  chiens 

et  sortant  par  un  tube  fixé  dans  leur  trachée;  3"  nous  avons  enfin,  à  l'aide 
d'nn  appareil  spécial,  obtenu  la  condensation  de  vapeurs  pulmonaires 

sortant  normalement  par  les  narines  de  chiens  dont  la  respiration  n'était 
soumise  à  aucun  trouble.  I.e  liquide  obtenu  par  ce  dernier  procédé  était 

clair,  limpide  et  neutre. 

»  Toutes  nos  expériences,  à  part  une  seule  sur  un  jeune  cliien,  ont  été 

faites  sur  des  lapins  choisis  exprès  très  vigoureux  et  d'un  poids  qui  n'a 

guère  varié  que  de  1  800^''  à  iqSo*''. 
■»  Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  les  effets  observés  ont  été,  exct^pté  dans  un 

cas,  absolument  les  mêmes,  chez  tous  les  animaux  soumis  à  des  injections 

de  doses  presque  semblables  du  liquide  contenant  le  principe  toxique  pul- 
monaire. Les  résultats  ont  été  les  mêmes,  que  nous  avions  employé  un  filtre 

en  papier  ou  le  filtre  auquel  notre  illustre  maître,  M.  Pasteur,  a  donné  son 
nom. 

M  Dans  tous  les  cas,  l'iHJectiou  a  été  faite  très  lentement,  tantôt  dans  une 
artère,  tantôt  dans  une  veine. 

»  Nous  pouvons  grouper  nos  expériences  en  deux  séries  ;  dans  la  pre- 
mière, nous  rapportons  ce  qui  a  été  observé  chez  les  animaux  ayant  reçu 

de  4*^*^  à  8'^'^  du  liquide  pulmonaire;  dans  la  seconde,  nous  donnons  les  phé- 

nomènes constatés  lorsque  la  quantité  du  liquide  injecté  a  varié  de  20'^'' 

à  26". 
»  Dans  tous  les  cas,  le  liquide  employé  a  été  injecté  à  la  température  de 

l'air  ambiant,  c'est-à-dire  environ  i2°C. 

»  I.  Injections  faites  avec  4"''  à  8°''  de  liquide  pulmonaire.  —  Les  premiers 

effets  constatés  ont  été  les  suivants  :    i"  une  dilatation  pupillaire  qui  n'a 

(')  Cl.  Bernard  et  P.  Bert  onl  bien  établi,  et  nous  a\ons  aussi  constaté  nombre  de 

fois,  que  des  quantités  énormes  d'eau  peuvent  être  impunément  injectées  dans  les 

poumons  et  que  l'absorption  en  est  si  rapide  que  Ton  ne  peut  en  retirer  qu'une  faible 

proportion. 
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jamais  été  très  ronsirlérable.  mais  qui  a  toujours  été  suffisante  pour  être 

reconnue  par  tous  les  témoins  de  l'expéi'ience  ;  2"  un  ralentissement  très 
notable  de  la  fréquence  des  mouvements  respiratoires,  cette  diminution 

pouvant  être  d'un  cinquième,  d'un  quart,  d'un  tiers,  même  de  moitié; 
3°  une  faiblesse  paralytique  très  considérable,  surtout  aux  membres  posté- 

rieurs; 4"  un  abaissement  de  température  très  rapide  et  variant  de  o°,3 

à  5°C.  Dans  les  premières  beures  qui  suivent  l'opération,  le  cœur  n'est 

pas  affecté  d'une  manière  uniforme  :  le  plus  souvent,  sa  fréquence  n'est 
o;uère  modifiée;  quelquefois,  elle  est  diminuée;  d'autres  fois,  elle  est  aug- 

mentée. INIais  le  lendemain  ou  durant  les  trois  ou  quatre  jours  suivants,  le 

cœur  acquiert  le  plus  souvent  une  activité  morbide  bien  singulière  qui  peut 

durer  |)lusieurs  semaines.  La  frécjuence  des  mouvements  cardiaques  s'est, 
en  effet,  élevée  très  fréquemment  jusqu'à  240,  280  et  32o  pulsations  par 
minute,  sans  qu'il  y  eut  cependant  un  notable  accroissement  fébrile  de 
température  et,  même  quelquefois,  avec  une  température  au-dessous  de 
la  normale. 

»  Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  l'animal  se  refroidit  immédiatement  après 
l'injection  (comme  du  reste  après  l'introduction  dans  les  vaisseaux  sanguins 

d'un  liquide  quelconque),  mais  la  température  redevient  bientôt  presque 

normale.  Elle  s'élève  quelquefois  ensuite,  mais  elle  ne  devient  vraiment 
fébrile  que  rarement  et  à  uu  faible  degré. 

))  Quant  à  la  respiration,  qui  reste  peu  fréquente  pendant  les  premières 

heures,  elle  s'active,  en  général,  après  cette  période;  mais,  si  l'animal  ne 

meurt  pas  vite,  elle  dépasse  un  peu  en  vitesse  le  chiffre  normal,  tant  qu'il survit. 

»  Il  V  a  donc  de  très  singuliers  contrastes  entre  ce  que  montrent  la  res- 
piration, le  cœur  et  la  chaleur  animale,  puisque  la  respiration  redevient 

presque  normale  et  que  la  température  s'élève  à  peine,  tandis  que  le  cœur 
bat,  le  plus  souvent,  avec  une  vitesse  excessive,  mais  faiblement. 

II.  Injections  faites  avec  20^''  à  25^'  de  liquide  pulmonaire.  —  Les  effets 

sont  presque  tous  les  mêmes  que  dans  les  cas  d'injections  de  moindres 
quantités,  mais  ils  sont  plus  prononcés.  La  respiration  est  très  notable- 

ment ralenlie;  elle  est,  le  plus  souvent,  laborieuse;  quelquefois  la  respira- 
tion costale  est  nulle  (inhibée),  alors  que  les  mouvements  du  diaphragme 

sont  violents  et  prolongés.  En  général,  le  cœur  bat  de  suite  avec  un  peu 

plus  de  vitesse  qu'avant.  La  température  s'abaisse  un  peu  plus  que  lorsque 
la  quantité  injectée  a  été  moindre.  Des  tremblements  ont  lieu   et  quel- 

C.  p..,   188S,  ■•'  Semestre.  (I .  CM,  N-  2  )  '  ' 
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quefois  aussi  des  convulsions  générales,  snrloiit  ;ui\  membres  postérieurs, 

mais  sans  perte  de  connaissance. 

))  L'animal  prend  souvent  une  attitude  recroquenllèe ,  sa  colonne  Aerté- 
brale  se  courbant  en  voûte  à  tel  point  que  les  membres  postérieurs  vien- 

nent toucher  les  antérieurs.  Il  parait  souvent  souffrir  beaucoup,  et  pro- 
bablement de  cobques,  car  les  intestins  se  meuvent  avec  rapidité  et 

violence.  Qu'il  ait  eu  des  convulsions  ou  non,  l'animal  est  souvent  sifiiible 
qu'il  ne  peut  guère  se  tenir  sur  ses  membres  et  tombe  aisément,  le  train 
postérieur  surtout  étant  parésié. 

)>  La  pupille,  au  lieu  de  se  dilater,  se  resserre  excessivement.  Il  y  a  quel- 

quefois du  nystagnius  ou  une  contracture  de  quelques-uns  des  muscles 
oculaires. 

»  Une  diarrhée  cholériformc  survient  rapidement  et  dure  le  plus  sou- 

vent jusqu'à  la  mort,  qui  a  lieu  presque  toujours  dans  les  trois  ou  quatre 

jours  qui  suivent  l'opération.  L'animal  peut  mourir  quelques  heures  après 
avoir  semblé  être  en  A'oie  de  gaérison. 

»  Ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  à  l'égard  du  cœur  se  montre  aussi 
chez  les  lapins  ayant  eu  une  injection  de  20^''  à  aS^''  du  liquide  pulmonaire. 
La  vitesse  de  ses  battements  est  hors  de  toute  proportion  avec  le  degré  de 

chaleur  animale  et  la  fréquence  des  mouvements  respiratoires.  Dans  un 

cas,  avec  grande  difficulté,  nous  avons  pu  compter  36o  pulsations  cardiaques 

par  minute,  alors  que  la  température  rectale  n'était  que  de  'icf. 
»  IIL  Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  qu'il  n'est  pas  possible  d'accuser 

l'eau  des  vapeurs  pulmonaires  d'être  la  cause  des  phénomènes  que  nous 

venons  de  décrire.  On  sait  depuis  longtemps,  et  l'un  de  nous  s'en  est  maintes 
fois  assuré  depuis  quarante  ans,  que  des  quantités  bien  plus  considérables 

d'eau  que  celles  de  nos  expériences  peuvent  être  impunément  injectées 
dans  les  vaisseaux  sanguins  des  lapins.  Dans  un  Ouvrage  extrêmement  re- 

marquable, à  beaucoup  d'égards,  M.  Ch.  Bouchard  (')  dit  que  l'eau  ne 
commence  à  se  montrer  toxique  que  si  l'on  en  injecte  plus  de  90^''  par  ki- 

logramme de  l'animal  (lapin).  Or,  dans  nos  expériences,  nous  n'avons  in- 
jecté que  de  4^'  à  '^^'^  ou  de  20^''  à  25s''  d'eau  chez  des  lapins  de  i^', 800  à 

iS'',95o.  C'est  donc  évidemment  à  l'influence  d'une  ou  de  plusieurs  sub- 
stances toxiques  coritenues  dans  les  vapeursexhalées  par  les  poumons  que 

sont  dus  les  phénomènes  morbides  que  nous  avons  mentionnés. 

(')   Leçons  sur  les  a u lo-into.rica lions  dans  les  maladies,  p.  29;  Paris,   1887. 
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M  L'étude  des  substances  organiques  que  l'air  expiré  entraîne  n'a  guère 

été  faite  jusqu'ici.  Leur  quantité,  d'après  ce  qu'affirme  le  D''  Arthur  Ran- 
some  ('),  est  extrêmement  minime  :  il  n'y  en  aurait  que  o^',  2  environ  dans 

l'air  expiré  par  un  homme  en  vingt-quatre  heures.  L'agent  toxique  qui  se 
révèle  dans  nos  expériences  provient  très  probablement,  nous  pourrions  dire 
certainement,  de  ces  substances  organiques.  On  peut  en  conclure  que  cet 

agent,  malgré  l'intensité  des  effets  qu'il  a  produits  dans  nos  expériences, 
n'a  dû  s'y  trouver  qu'en  quantité  excessivement  mmime.  Il  faut  donc  ad- 

mettre que  sa  puissance  délétère  est  extrême  (-).  Ce  poison  est  évidemment 

volatil  et  soluble  dans  l'eau  et  il  passe  aisément  à  travers  un  filtre.  Est-ce 
un  alcaloïde  plus  ou  moins  semblable  aux  leucoraaïnes  et  aux  ptomaïnes? 

C'est  ce  que  nous  essayerons  ultérieurement  de  décider. 

»  IV.  Les  lésions  trouvées  à  l'autopsie  des  lapins  morts  à  la  suite  dé  cet 
empoisonnement  sont  toujours  presque  absolument  les  mêmes.  De  même 

que  les  symptômes,  elles  montrent  qu'il  y  a  eu  pendant  la  vie  une  irrita- 
tion considérable  de  certaines  parties  des  centres  nerveux  et  spécialement 

de  la  base  de  l'encéphale.  On  trouve  une  congestion  considérable  de 
presque  tous  les  viscères  et  surtout  des  poumons.  Des  ecchymoses  et  même 

des  foyers   hémorragiques  existent   très   souvent  dans  ces  derniers  or- 

(')  Journal  of  Anatomy  and  Phydology.  l.  IV,  p.  211.  Londoii,  1870. 

(-)  Une  de  nos  expériences  fait  voir  phis  ijue  les  autres  coml)iea  peut  être  grande 

l'action  du  poison  provenant  des  poumons.  Sur  un  lapin  très  vigoureux,  et  difl'éraut  un 

peu  des  autres  par  son  poids,  qui  était  de  1^"-',  nous  avons  injecté,  dans  une  des  caro- 
tides, du  liquide  tout  à  fait  frais,  formé  par  la  condensation  des  vapeurs  pulmonaires 

entraînées  par  l'air  expiré  sortant  de  la  trachée  d'un  gros  chien,  en  bonne  santé.  Nous 

en  avions  injecté  i^", 5  sans  produire  autre  chose  que  l'agitation  ordinaire,  lorsque, 

tout  d'un  coup,  en  continuant  à  pousser  du  liquide  dans  l'artère,  nous  avons  vu  appa- 

raître un  tétanos  violent  (tète  tirée  en  arrière,  raideur  extrême  des  membres  posté- 

rieurs, dans  l'extension),  avec  arrêt  presque  complet  de  la  resj)iration  et  des  nunive- 

ments  du  cœur.  En  moins  d'une  minute  l'aninuil  était  mort,  n'avaut  reçu  que  i5",5 

du  liquide  pulmonaire  toxique.  A  l'autopsie,  tous  les  ellets  vaso-moteurs  ordinaires 

d'une  irritation  violente  du  pont  de  Varole  et  du  bulbe  furent  constatés.  Il  n"v  avait 

cependant  aucune  altération  organique  de  ces  parties,  ni  du  reste  de  l'encéphale.  Une 
hémorragie  considérable  avait  eu  lieu  dans  les  parties  centrales  des  deux  poumons, 

qui  montraient  ailleurs  des  ecchymoses,  de  la  congestion  et  de  l'emphysème  à  un  très 
haut  de"ré.  Les  reins,  le  foie  et  la  rate  étaient  aussi  congestionnés.  Le  cœur  était  en 

diastole  (c'est-à-dire  inhibé),  le  ventricule  gauche  contenant  beaucoup  de  sang  rouge, 

et  le  droit,  ainsi  que  la  veine-cave  inférieure,  du  sang  moins  noir  que  le  sang  veineux 

ordinaire.  L'irritation  bulbaire  avait  donc  produit  un  arrêt  subit  des  échanges  entre 

le  sang  et  les  tissus. 
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ejaues,  où  l'on  observe,  en  outre,  un  emphysème  souvent  très  considérable. 
Très  fréquemment  le  cœur  gauche  et  les  artères  ne  sont  pas  complètement 

vides  et  il  n'est  pas  rare  d'y  trouver  beaucoup  de  sang.  Quelquetois  il  y  a 
eu  évidemment  arrêt  des  échanges  entre  les  tissus  et  le  sang,  dans  les  der- 

niers moments  de  la  vie,  car  on  trouve  du  sang  rougeàtre  dans  les  veines 

et  dans  le  cœur.  Nous  n'avons  jamais  vu  une  apparence  quelconque  d'em- 
bolie ou  ̂ infarctus.  L'encéphale  et  ses  membranes  sont  le  plus  souvent 

congestionnés,  mais  sans  lésion  organique  grossière.  L'urine,  examinée 
souvent,  après  la  mort,  a  montré  quelquefois  de  l'albumine,  mais  jamais 
de  sucre  ('  ). 

»  Conclusions.  —  i*'  Les  poumons  de  l'homme,  du  chien  et  du  lapin,  à 
l'état  de  santé,  produisent  un  poison  extrêmement  énergique  et  qui  en 

sort  sans  cesse  avec  l'air  expiré. 

»  a°  Il  est  extrêmement  probable,  sinon  certain,  que  c'est  cet  agent 

toxique  qui  rend  si  dangeureux  l'air  confiné  ». 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.   —  Des  abcès profonds  et  lointains,  consécutifs 

à  l'anthrax;  par  M.  Yerneuil. 

«  On  savait  depuis  longtemps  que  le  furoncle  et  l'anthrax,  affections 
cutanées  locales  à  leur  début,  peuvent  plus  tard,  à  la  manière  des  mala- 

dies générales,  provoquer  des  accidents  graves,  allant  jusqu'à  la  mort 
inclusivement  et  démontrant  jusqu'à  l'évidence  l'envahissement  de  l'or- 

ganisme tout  entier. 
»  On  rapportait  ces  accidents,  il  y  a  quelques  années  encore,  soit  à  la 

violence  de  l'inflammation  locale,  soit  à  la  septicémie  ou  à  la  pyohéniie, 

parties  de  la  tumeur  de  la  peau  comme  d'une  plaie. 
))  En  1880,  notre  illustre  Secrétaire  perpétuel,  M.  Pasteur,  découvrit  la 

nature  microbienne  des  affections  qui  nous  occupent  et  montra  qu'elles 
étaient  anatomiquement  et  étiologiquement  caractérisées  par  la  présence 

du  Slaphylococcus  pyogenes  aurens,  auquel  était  dû,  d'auti'e  part,  le  déve- 

loppement de  l'ostéomyélite  infectieuse. 

(')  Dans  une  expérience  faite  il  \  a  quelques  jours,  el  qui,  certes,  a  besoin  d'être 

réjjélée,  nous  avons  constaté  qu'un  laj)in,  pesant  i''s, 8.jo,  ayant  reçu  clans  l'aisselle, 
sous  la  peau,  une  injection  de  il'-'  de  liquide  pulmonaire,  a  été  tué  en  moins  de  sept  ou 

huit  heures,  après  avoir  présenté  les  symptômes  décrits  dans  notre  travail.  L'autopsie 

a  montré  les  lésions  ordinaires  observées  après  l'injection  de   ce  liquide  dans  le  sang. 
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»  Cette  constatation  aurait  pu  faire  comprendre  comment  l'afTection 
locale  devenait  maladie  générale.  Il  eût  sutTi  de  démontrer  la  pénétration 

du  microbe  en  question  dans  le  torrent  circulatoire  et  son  arrêt  dans  les 

différents  points  de  l'organisme.  Mais,  par  malheur,  cette  démonstration 
ne  fut  pas  faite,  car  on  ne  [)arvint  jamais  à  rencontrer  le  Staphylococcus 

au/eus  dans  le  sang  de  la  circulation  générale  (Cornil  et  Babès,  les  Bacté- 
ries, art.  Anthrax). 

>i  Je  n'ai  pas  été  plus  heureux  que  les  autres,  mais  je  puis,  par  une  voi<' 

différente,  prouver  cpie  le  microbe  de  l'anthrax  est  capable  d'être  trans- 
porté ;ï  distance  et  de  coloniser  loin  de  son  foyer  initial,  ce  qui  ne  peut  se 

faire  que  par  l'intermédiaire  du  torrent  circulatoire. 
»  Je  suis  arrivé  à  cette  démonstration  moitié  par  l'observation  clinique 

et  moitié  par  les  procédés  de  laboratoire.  Les  auteurs  qui  ont  écrit  sur 

l'anthrax  ont  noté,  sans  y  insister  et  comme  en  passant,  la  formation  d'ab- 
cès survenus  plus  ou  moins  loin  de  la  lésion  primitive,  et  plus  ou  moins 

longtemps  après  son  apparition;  mais  ils  n'ont  pas  exposé  la  pathogénie  de 
cette  complication.  Ayant  observé  dans  mon  service  un  cas  de  ce  genre, 

j'ai  voulu  en  profiter  pour  étudier  la  question  de  l'infection  anthraco-fu- 

ronculeuse,  et  j'ai  été  assez  heureux  pour  voir  mes  prévisions  se  réaliser. 
»  Léonline  C,  42  ans,  femme  de  ménage,  entre  dans  mon  service  leg  novembre  1887, 

pour  un  abcès  de  la  partie  supérieure  de  la  cuisse. 

»  Cette  femme,  d'apparence  cliétive,  jouissait  cependant  d'une  assez  bonne  santé, 

lorsqu'elle  fut  atteinte,  dans  les  derniers  jours  d'octobre,  d'un  anthrax  de  la  nuque  du 

volume  d'un  œuf  de  poule,  très  douloureux,  accompagné  de  fièvre  et  de  symptômes 
généraux. 

»  Le  cinquième  jour,  Léontine  G.  se  rendit  à  pied  à  la  consultation  d'un  médecin, 

qui  incisa  d'abord  la  tumeur  avec  le  bistouri,  puis  exerça  des  pressions  fortes  et  réité- 
rées pour  en  faire  sortir  les  bourbillons.  Ces  manœuvres  furent  extrêmement  pénibles 

et,  tout  en  amenant  un  soulagement  local,  accrurent  le  malaise  général. 

M  Le  lendemain,  une  douleur  très  vive  se  manifesta  vers  le  pli  de  l'aine  gauche, 
rendant  la  marche  impossible;  après  quelques  jours  passés  chez  elle  sans  soins  sufli- 

sants,  la  malade  se  lit  transporter  à  l'hôpital. 
»  Le  10  au  matin,  nous  reconnaissons  à  l'angle  externe  du  triangle  de  Scarpa  un 

empâtement  profond,  mal  limité,  encore  peu  saillant,  mais  présentant  à  son  centre 

une  Uuctualion  obscure.  Nous  diagnostiquons  un  abcès  en  voie  de  formation  indépen- 

dant de  la  gaine  des  vaisseaux  et  des  ganglions  inguinaux.  Les  mouvements  volon- 
taires sont  très  difficiles;  la  cuisse  est  portée  dans  la  llexion,  rabduction,  la  rotation 

en  dehors,  comme  dans  la  coxalgie  ;  cependant  l'articulation  coxo-fémorale  elle-même 
ne  paraît  pas  malade. 

»  Le  thermomètre  marque  38°  le  malin  et  plus  de  89°  le  soir;  peau  chaude,  face 
animée,  pouls  fébrile,  anoiexie,  soif,  mauvais  sommeil,  grande  faiblesse. 
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»  La  plaie  de  l'anthraN.  du  cou  esl  complètement  cicatrisée. 

»  J'attends  que  la  fluctuation  soit  plus  manifeste  et  la  collection  moins  profonde. 

Enfin,  le  14,  je  ponctionne  l'abcès,  en  extrais  environ  ôos"' de  pus  et  pousse  dans  la  ca- 

vité purulente  20?'"  d'éther  iodoformé  pour  stériliser  la  paroi. 
•»  La  fièvre  et  le  malaise  persistent  et  le  liquide  se  reproduit  rapidement.  Le  18, 

l'abcès  étant  incisé  au  bistouri,  j'y  place  un  drain  debout  et  j'en  lave  soigneusement 
la  cavité  avec  un  liquide  antiseptique. 

»  Les  jours  suivants,  les  injections  sont  continuées,  la  poche  est  presque  vide,  le 

pus  séreux,  rare,  est  absolument  sans  odeur  ;  cependant  l'état  général  ne  s'améliore 

pas  et  la  température  reste  toujours  élevée,  dépassant  tous  les  soirs  Sg". 

«  Le  20,  j'administre  l'antipyrine  à  la  dose  de  4'''  par  jour  en  deux  quarts  de  lave- 

ment, donnés  l'un  le  matin  et  l'autre  le  soir;  la  fièvre  tombe  aussitôt  et  l'apyrexie 

continueles  jours  suivants  ('). 

»  Pour  abréger  ce  récit,  je  nie  bornerai  à  dire  qu'il  me  fallut  drainer  l'abcès  et 

placer  la  malade  dans  une  gouttière  de  Bonnet,  pour  corriger  l'attitude  vicieuse  que 

tendait  à  prendre  le  membre  inférieur  gauche,  mais  qu'enfin  la  guérison  était  obtenue dans  le  commencement  de  janvier. 

»  Voici  maintenant  le  complément  fourni  par  les  recherches  micro- 

biennes. A  l'heure  où  j'ouvrais  l'abcès,  je  priai  l'un  de  nos  internes  les  plus 

instruits  et  les  plus  distingués,  M.  le  D"^  Gilbert,  d'une  compétence  reconnue 

dans  ce  "enre  de  recherches,  de  vouloir  bien  recueillir  du  pus  pour  l'exa- 

miner et  soumettre  à  l'épreuve  des  cultures  les  mono-organismes  qu'il 

rencontrerait.  Voici  la  Note  qu'il  a  bien  voulu  me  remettre  : 

»  J'ai  recueilli  dans  le  service  de  M.  Verneuil,  le  i4  novembre  18S7,  le  pus  d'un 

abcès  de  l'aine  consécutif  à  un  anthrax  du  cou.  L'ensemencement  de  ce  pus  m'a  fourni 

des  cultures  pures  de  Staphylococcus  pyogenes  atireiis. 

»  Donc,  nul  doute  que  ce  microbe  n'ait  été  transporté  de  la  nuque  au 

trianole  de  Scarpa  et,  après  l'anthrax  du  cou,  n'ait  fait  naître  un  anthrax 
du  tissu  conjonctif  de  la  cuisse. 

»  Je  terminerai  en  rappelant  un  autre  exemple  d'abcès  éloigné  et  pro- 

fond, se  produisant  à  la  suite  d'un  anthrax,  non  pas  soudainement  et  par 

le  mécanisme  de  l'auto-inoculation  traumatique,  mais  sous  l'influence  de 

causes  générales,  froid  et  fatigue,  très  capables,  comme  on  le  sait,  de 

faire  naître,  renaître  et  multiplier  les  manifestations  des  maladies  mfec- 

lieuses  (^). 

(')  C'est  un  des  deux  cas  dont  j'ai  sommairement  entretenu  l'Académie 
 dans  la 

courte  discussion  qui  a  suivi  la  lecture  du  travail  de    M.  A.  Robin  sur  l'an
tipyrine. 

(2)  J'emprunte  cet  extrait  à  une  observation  inédite  envoyée  à  la  Société  de  Chi
- 

rurgie par  un  chirurgien  distingué  de  province,  M.  le  D^edru,  de  Clermont-Ferr
and. 
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»  M.  P.,  (loctt'iu-  en  Médecine  de  jt  ans  et  de  bonne  constitution,  fut  atteint,  du  i5 

au  3i  août  1S71.de  trois  orgeolets  des  paupières  :  les  deux  premiers  à  gauche,  le 
troisième  à  la  paupière  inférieure  droite. 

»  Le  I"'  septembre,  apparition  d'un  furoncle  de  la  lèvre  supérieure  du  même  côté; 

puis  enfin,  développement,  encore  à  droite,  d"un  anthrax  de  la  joue  ([ui,  après  incision, 
est  complètement  guéri  le  iG  septembre. 

»  Pour  arrêter  cette  furonculose,  M.  P.  pari  le  18  septembre  pour  Chàtel-Guyon, 

où  il  commença  une  cure  purgative  en  ingérant  ([uatre  à  cinq  verres  d"eau  tous  les 
matins  et  en  prenant  un  bain  de  piscine. 

»  Le  résultat  est  nul,  car  l'appétit  ne  revient  pas  et  le  teint  reste  jaune.  De  plus, 
M.  X.  commet  quelques  imprudences;  dans  les  premiers  jours,  il  fait  à  pied  trois 
excursions  longues  et  fatigantes;  une  autre  fois,  sortant  du  bain  par  un  mauvais  temps, 

il  séjourne  dans  une  galerie,  ex]iosé  aux  courants  d'air. 
)>  Enfin,  quelques  jours  plus  tard,  le  27  septembre,  surpris  pendant  une  excursion 

par  un  vent  très  intense  et  une  j)luie  abondante,  il  dut  se  réfugier  et  s'asseoir  dans  une 
excavation  de  rocher  où  l'eau  suintait  de  toute  ])art. 

»  Trente  heures  après,  dans  la  nuit  du  28,  frisson  violent,  fièvre  brûlante,  douleur 
très  vive  dans  la  région  lombaire  gauche;  mêmes  symptômes  le  lendemain. 

»  Le  3o,  M.  P.  quitte  Chàtel-Guyon  et  revient  chez  lui,  où  il  s'alite  pour  plusieurs 
mois.  Les  accidents  aigus,  en  effet,  avaient  pour  cause  un  volumineux  abcès  occupant 

le  flanc  gauche  depuis  l'hypochondre  jusqu'à  la  fosse  iliaque  et  qui  ne  guérit  qu'en 
avril,  grâce  aux  soins  les  plus  attentifs  et  les  })lus  assidus. 

»   Voilà  donc  un  sujet  robuste,  qui,  atteint  successivement  des  divers 

degrés  de  la  furonculose  :  ort^eolet,  furoncle,  anthrax,  dont  il  guérit  facile- 

^» 

ment  d'ailleurs,  tente,  pour  couper  court  à  ces  éruptions  successives,  une 
saison  thermale. 

»  Voulant  remédier  sans  doute  aux  troubles  digestifs  qu'avait  laissés  après 

elle  l'infection  anthracique,  il  choisit  malencontreusement  une  station 

d'eau  purgative;  non  moins  imprudemment,  il  se  surmène  par  des  marches 

exce.ssives  et  s'expose  itérativement  au  froid,  sans  soupçonner  qu'il  porte 
encore  en  lui  et  dans  son  torrent  circulatoire  même  les  germes  latents 

de  l'anthrax  à  peine  épuisés,  lesquels  germes,  retrouvant  dans  cet  orga- 

nisme fatigué  un  milieu  propice,  et  aidés  d'ailleurs  par  l'action  du  froid, 
si  favorable  à  l'introduction,  la  diffusion  et  la  prolifération  de  la  plupart 
des  microbes,  s'arrêtent,  s'inoculent,  se  multiplient  dans  un  espace  con- 
jonctif  très  distant  du  mal  initial,  et  y  font  naitre  une  collection  purulente 
avec  tout  le  cortège  symptomatique  des  phlegmons  les  plus  violents. 

M  II  est  difficile,  je  crois,  de  trouver  une  observation  clinique  plus 

précise  et  se  rapprochant  davantage  d'une  expérience  de  laboratoire.  » 
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M.  DE  Lesseps  fait  hommage  à  l'Académie  do  177  photographies,  repré- 
sentant la  suite  des  travaux  du  canal  de  Panama,  dans  toutes  les  sections, 

depuis  l'océan  Pacifique  jusqu'à  l'océan  Atlantique. 

La  montagne  de  la  Culehra,  située  au  centre  de  l'isthme,  ne  pouvant  être 
percée  au  commencement  de  1890  à  profondeur  suffisante,  un  contrat  a 

été  passé  avec  M.  Eiffel,  pour  utiliser  provisoirement  cet  obstacle  au 

moyen  d'un  bassin  écluse,  alimenté  pnr  le  Chagres,  et  qui  plus  tard  sera 

creusé  de  telle  sorte  que  les  deux  Océans  confondront  leurs  eaux  et  per- 

mettront le  passage  direct  sans  arrêt  et  sans  écluses. 

NOMINATIONS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  d'une  Com- 

mission de  douze  Membres,  qui  sera  chargée  de  l'étude  des  diverses  ques- 

tions se  rapportant  au  concours  qui  doit  s'ouvrir,  pour  la  découverte  d'un 
procédé  simple  et  usuel  permettant  de  déterminer,  dans  les  spiritueux  du 

commerce,  les  substances  autres  que  l'alcool  pur. 

MM.  Pasteir,  Becquerel,  Berthelot,  Bouchard,  Debray.  Friedel, 

Fremy,  Peligot,  Troost,  Schlœsixg,  Dehéraix,  Mascart  réunissent  la 

majorité  des  suffrages. 

MÉMOIRES  PRESENTES. 

THERMODYNAMIQUE.  —  Variation  de  température  d'une  vapeur  comprimée  ou 

dilatée,  en  consentant  la  même  chaleur  totale.  Mémoire  de  M.  Ch.  Axtoixe. 

(Extrait  par  l'auteur.) 

(Renvoi  à  la  Commission  précédemment  nommée.) 

«   En  comptant  les  températures  0  à  partir  d'un  zéro  spécial  à  chaque 
vapeur,  les  tensions/?  sont  données  par  la  relation 

p  =  Ae"' 
 ; 

les  chaleurs  à  saturation
  
X  par 

X  =  N  v'9  +  const. 
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))   Jo  me  propose,  dans  ce  Mémoire,  d'établir  cpie,  en  désignant  par  c  la 
chaleur  spécifiqne  sous  pression  constante,  et  en  posant 

la  relation 

\i.  -I-  /  =  y-'-f  /' 

est  la  fonction  ([ui  unit  la  tension  d  une  vapeur  surchauflée  à  sa  tempéra- 
ture, pour  conserver  la  même  chaleur  totale. 

Il   Cette  relation  permet  de  calculer  Facilement  : 

I)  i"  La  température  (inale  cjui  résidte  d'une  compression  ou  d'une  di- 
latation donnée  ; 

>i  2"  La  tension  finale  qui  résulte  d'une  variation  de  température donnée. 

»  On  en  déduit  ([ue  la  chaleiu'  totale,  à  saturation  de  l'air  atmosphé- 
rique, doit  se  rapprochei'  de 

X  =  r  '|,o  yÔ  -f-  const. 

11  Enfin,  en  analysant  les  expériences  faites  par  V.  Regnault  en  i854- 

i861-i86.T,  les  différences  v  de  température,  calculées  par  cet  illustre  phv- 
sicien,  sont  coordonnées  par  la  relation 

V  =  17,  )  \i  —  l, 

l  et  l'  représentant  les  températures  ordinaires  qui,  pour  la  vapeur  d'eau  à 
saturation,  correspondent  :  l  à  la  tension  initiale,  i  a  la  tension  finale.    » 

M.  O.  CoRD  adresse,  de  Lyon,  un  Mémoire  intitulé  :  «  Notice  rectifica- 

tive au  sujet  des  équations  du  mouvement  apparent  du  pendule    ». 

(Commissaires  :  Mj\L  Resal,  Lévv.) 

M.  J.-P.  DoLBxiA  adresse,  de  Nijni-Novgorod  (Russie),  une  «  Nouvelle 

démonstration  des  théorèmes  d'Abel,  concernant  l'intégration  des  différen- 

tielles-'-^j  ?  et  R  étant  des  foncticms  entières.    » 

(Commissaires  :  MM.  Uermite,  Darijoux.J 

c.    H.,    i8bS,   1"  Semestre.   (T.  CV,  iN»  2.)  xO 
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CORRE  SPOND ANGE . 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance,  un  Opuscule  de  M.  N.  Pringsheim,  intitulé  :  «  J.-B.  Bous- 

singault,  als  Pflanzenphysiologe  »  (Extrait  des  Comptes  rendus  de  la  Société 

botanique  de  Berlin ,  1887.) 

M.  G.  Balbiaxi,  m.  h.  Moissax  adressent  des  remerciements  à  l'Acadé- 

mie, pour  les  distinctions  accordées  à  leurs  travaux  dans  la  dernière  séance 

publique. 

M.  W.Zexker,  auquel  un  prix  Gay  a  été  décerné  dans  la  dernière  séance 

publique,  fait  observer  que  son  nom  a  été  imprimé  d'une  manière  inexacte 
(t.  CV,  p.  1877  et  1378,  au  &ii(/e  Zeuker,  il  faut  lire  Zexker). 

M.  Ivisox  O'  IVeale  fait  savoir  qu'il  est  l'auteur  de  la  Note  mentionnée 
au  Compte  rendu  àe  la  séance  du  19  décembre  1887,  sur  une  cause  de  la 

présence  du  furfarol  dans  les  vins  ou  eaux-de-vie  (t.  CV,  p.  1295  ). 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Remarques  sur  les  groupes  de  transjonnations 

relatifs  à  certaines  équations  différentielles.  Note  de  M.  E.  Picard,  pré- 

sentée par  M.  Ilermite. 

«   Considérons  une  équation  différentielle  du  second  ordre,  de  la  forme 

j"=RO',r'), 

oix  ne  figure  pas  la  \  ariablc  indépendante,  et  soit 

l'intégrale  générale.  En  prenant  la  dérivée  et  résolvant  par  rapport  'ix  x 
et  C,  nous  pouvons  écrire 

cp(v,/)  =  a.-. 
^'-^  '  ■Kv,y)  =  c. 
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Soit  maintenant  Y  une  seconde  intéi<ial('  obtenue  en  remplaçant  x  par 

or  -+-  II,  et  C  par  C  4-  /",  on  aura 

o(Y,Y')=..x-+A, 

par  conséquent, 

i    Y  =  F  (/../•.  r,r'). 
'^    ■  )  Y'=F,(/j.X-,y,y). 

Relativement  à  y  et  y,  les  équations  (  K  )  {léfjiiissent  manifestement  un 

groupe  continu  de  transformations  à  deux  paramètres  h  et  k,  et  il  est  clair 

que  la  substitution  infinitésimale  relnti\e  à  l'accroissement  th  du  para- mètre h  sera 

1    (5y  =  y  }i/i , 

(S)  )     -^       ■ 

))  Ces- remarques  évidentes  faites,  supposons  d'une  manière  générale 

que  l'équation  différentielle  proposée  admette  un  groupe  (  E  )  de  transfor- 

mations avec  les  deux  paramètres  h  et  /.-,  en  faisant  toutefois  l'hypothèse 
que  la  transformation  infinitésimale  correspondant  à  h  soit  précisément  la 

substitution  (S,  ).  Désignons  alors  |)ar 

la  seconde  transformation  infinitésimale. 

),  Tout  d'abord,  puisque  (S,  )  et  (S,)  définissent  un  groupe  de  transfor- 

mations, nous  aurons  identiquement,  d'après  les  principes  de  M.  Lie  sur 

les  groupes  de  transformations, 

a  et  fi  étant  des  constantes. 

»  iMais  il  faut  écrire  en  outre  ipie  la  sidjstitution  (S,  )  est  une  tran.sfor- 

mation  infinitésimale  pour-  l'équation  proposée.  On  trouve  de  suite  les 

deux  équations  précédentes,   sauf  (pu-    les  seconds  membres  sont  égaux 
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il  zéro.  On  on  conclut  que 
y.  =  P  =  o. 

»   Il  en  résulte  que  le  groupe  de  transformations  considéré  est  permu- 
table; X  et  Y  sont  assujettis  seulement  à  vérifier  les  deux  équations 

,,_+U^^Y 

•     Or  ar  <lr  or 

»  En  supposant  maintenant  qu'on  ait  un  système  do  fonctions  X  et  Y 
de  y  et  y  satisfaisant  à  ces  deux  équations  aux  dérivées  partielles,  cher- 

chons sous  quelle  forme  sera  donnée  l'intégrale  de  l'équation  différen- 

tielle proposée.  On  la  trouvera  facilement  en  s'appuyant  sur  la  remarque 
que  voici  ;  soient 

Kr  =  X ,  (.r,  v)  U ,  t.x  =  Xo  (.r.  y)  U; 

ly  =  Y,  (-r,  y)  U.  ^y  =  Y,(.r,  v)  U 

les  deux  transformations  infinitésimales  d'un  groupe  de  transtorinations  à 

deux  paramètres  el permutable.  J'écris  les  deux  équations 

dr  =  X,  d/i  -h  X,  r/X-, 

on  vérifiera  sans  peine  qu'elles  sont  intégrables,  c'est-à-dire  que  f//i  el  d/,' 
tirées  de  ces  équations  sont  des  différentielles  totales  exactes. 

»  En  revenant  à  la  question  posée,  on  conclut  de  là  que  /;  et  â\  ou,  ce 

qui  revient  au  même,  x  et  C  se  trouveront  exprimés  par  des  intégrales  de  dif- 

férentielles totales  en  y  et  y'  ;  ceci  suppose,  bien  entendu,  (pie  l'on  possède 

un  système  de  \aleurs  deX  et  Y  différent  de  y'  et  E. 
»  Je  me  borne  ici  à  ces  remarques  générales;  quoique  fort  élémen- 

taires, elles  m'ont  été  très  utiles  dans  l'étude  de  certains  problèmes  con- 
cernant les  équations  de  la  forme 

/(.v.  .r',  r")  =  o, 

oùy  est  un  polvnôme,  dont  je  me  suis  déjà  occupé  dans  diverses  Commu- 
nications. » 
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AXALYSK  ALGÉBRIQUE.   —  Gmcrulisatiori  du  théorème  de  Rolle. 

iNote  de  M.  Félix  Lucas,  préseiilée  par  M.  C.  Jordan. 

('    Soit  lin  |)olvnôine 

(i)  j-(c)  =  x  + Vv^r7 

du  degré  yo,  à  cocFficieiits  réels  ou  imaginaires. 

»  J'assimile  ses  points-racines  M,,  M^,  . . .,  M^,  à  des  centres  matériels, 

(le  masse  égale  à  l'iiDité,  repoussant  un  point  N,  de  même  masse,  en  raison 
inverse  de  leurs  distances  à  ce  point.  J^es  deux  projections  P  et  Q  de 

l'action  résultante  sur  les  axes  rectangulaires  des  coordonnées  sont  déter- 
minées par  léquation 

         F'  (s) 

(^)  P-Qv-'  =  p|Tf- 

»  Il  est  clair  que  fcs  positions  d'érjui libre  du  point  N  coïncident  avec  les 

points-racines  M',,  M!,   M'p_,  du  polynôme  dérivé  F'(s  ).  J'avais  déjà  in- 
diqué cette  observation  en  i  (S68  (*  ). 

»  J.,es  lignes  isodynamir/ues.  le  long  desquelles  l'intensité  de  l'action 
totale  reste  invariable,  ont  pour  équation 

..,,  \dy)  "^U/r  ' 
(i)  -  x^+Y^'   -^const. 

Ces  courbes  sont  algébricptes,  du  degré  ?.p.  Leurs  trajectoires  orthogonales 

ont  pour  équation 
^.  dX      ̂   d\ 

/  /  \  dy  dr  . 

(4)  /^  y=const.; 
c/.r  dx 

elles  sont  algébriques,  du  degré  (ip  —  i),  et  enchaînent  tous  les  points  M 

et  tous  les  points  M';  on  peut  leur  donner  le  nom  de  lignes  halysiques.  La 

(')   Rechercher  concrriiniit  lu  inécniiuiiie  des  atoma  {CornpLcx  rc/idiis,  séance  du 

20  juillol  i8()8). 
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direction  tle  l'action  totale  œste  parallèle  à  une  même  droite  sue  tout  le 

parcours  d'une  ligne  halysiqne.  Cette  ligne  possède  une  branche  hyperbo- 

lique, dont  l'asymptote  est  parallèle  à  cette  droite  et  passe  par  le  centre 
de  gravité  des  points  M  ;  elle  pent  comprendre,  en  outre,  un  certain  nombre 

d'ovales  ou  courbes  fermées. 

»  Les  lignes  isodyna/niques  et  les  lignes  Imlysiqnes  ne  peuvent  m'oir  de 

points  singuliers  (isolés  on  nodaux)  que  sur  les  points-racines  de  l'équation  du 
degré  2  (  />  —  1  ) 

(5)  |FX  =  )r  =  F(.)F''(». 

»  L'action  totale  des  points  M  ne  peut  devenir  niaximum  ou  minimum  que 
sur  ces  ombilics. 

»   Cette  dernière  observation  conduit  au  théorème  suivant  : 

»   Théorème.  —  Lorsqu'une  ligne  halysique  ne  passe  pai  aucun  ombilic  : 
»  1°  Za  branche  hyperbolique  passe  au  moins  par  un  point  M  et  contient 

un  nombre  de  points  M' inférieur  d'une  unité  à  celui  des  points  M; 

»  2°  Chaque  ovale  contient  autant  de  points  M'  que  de  points  M,  le  nombre 

des  points  de  chaque  espèce  étant  au  moins  égala  l'unité; 
»  3"  Il  y  a  toujours  un  point  M'  et  un  seul  entre  deux  points  M  consécutifs, 

soit  sur  la  branche  infinie,  soit  sur  une  ovale. 

1)  Dans  le  cas  particulier  oii  il  existe  des  racines  multiples  de  ¥{z)  on 

deF'(:),  les  points  correspondants  figurent  parmi  les  points-racines  de 

l'équation  (V);  ils  constituent  alors  des  ombilics-pivots  commune, 'a  tontes  les 

lignes  halysiques.  Le  théorème  précédent  s'étend  aur  lignes  halysiques  qui 

passent  par  des  ombilics-pivots  sans  passer  par  d'autres  ombilics. 
»  Si  tous  les  points  M  sont  situés  sur  une  droite,  cette  droite  contient 

aussi  tous  les  points  M';  elle  constitue  à  elle  seule  la  ligne  halysiqne  cor- 
respondant à  sa  direction,  et  ne  peut  contenir  aucun  ond)ilic  différent  des 

ombilics-pivots.  I.e  théorème  de  RoUe  se  présente  alors  comme  un  cas 

particulier  du  ihcorème  général  que  nous  venons  d'énoncer. 
»  Ce  théorème  général  peut  s'étendre,  par  voie  de  continuité,  aux  lignes 

halysiques  de  transition  qui  passent  par  des  ombilics  proprement  dits; 

mais  il  n'en  est  ainsi  qu'à  la  condition  de  suivre  sur  la  ligne  de  transition 

les  parcours,  brusquement  coudés  sur  les  ombilics,  qn'indicpie  l'une  ou 
l'autre  des  lignes  halvsiques  immédiatement  précédente  et  sui\  ante.    « 
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AXALYSi:   MATHEMATIQUE.  —  Sur  une  géiinalisaliori  du  principe  de  Dirichlet. 

^Q\Q  (le  M.  RiE.MA\.\,  présentée  par  M.  Hermite. 

«  Soit  S  une  aire  plane  dont  le  contour  s  est  formé  extérieurement  par 

une  ligne  fermée  simple  T.^,  intérieurement  par  n  —  i  lignes  fermées  sim- 

ples L,,  Lo,  ...,L„  ,,  extérieures  les  unes  aux  autres.  Je  suppose  cpi'à 

cette  aire  s'applique  le  principe  de  Dirichlet.  Il  est  dès  lors  facile  d'établir 
le  résultat  suivant,  déjà  énoncé  par  M.  Schwarz  en  1870  : 

))  Transformons  par  des  coupures  C,,  C„,  . . .,  C„_,,  assujetties  à  ne  pas 

se  rencontrer,  l'aire  S  en  une  aire  simplement  connexe  S,.  Nous  appelle- 
rons bord  droit  de  la  coupure  C,  le  bord  ([u'on  a  à  sa  droite  quand  on  par- 
court cette  coupure  de  L,  à  L„.  A  chaque  coupure  C,  faisons  correspondre 

un  nombre  X,.  il  existe  une  fonction  V (a;,  v)  et  une  seule  jouissant  des 

trois  jiropriétés  suivantes  : 

I"  Elle  est  harmonique  (^' j  dans  S,.  2^'  Elle  prend  des  valeurs  détermi- 
nées, ainsi  que  ses  dérivées  partielles  des  deux  premiers  ordres,  sur  les 

deux  bords  de  chaque  coupure  C,.  Ses  valeurs  sur  le  bord  droit  dépassent 

de  la  quantité  constante  k,  ses  valeurs  sur  le  bord  gauche.  Enfin  ses  déri- 

vées partielles  prennent  les  mêmes  valeurs  sur  les  deux  bords.  3"  Elle 

prend  en  chaque  point  de  s  ime  ^aleur  qu'on  peut  se  donner  arbitraire- 
ment à  l'axance,  à  condition  que,  siu'  chacune  des  lignes  dont  se  compose  5, 

cette  valeur  varie  d'une  manière  continue  tant  qu'on  ne  franchit  aucune 

coupui'e,  et  varie  brusquement  de  ki  lorsqu'on  franchit  C,. 
1)  Dans  une  I^ettre  adressée  en  1882  à  i\I.  Klein  (-),  JM.  Schwarz  dé- 

montre cette  proposition  en  s'aidant  du  beau  procédé  alterné  dont  il  est 
l'inventeur.  Voici  une  autre  manière  d'établir  le  même  résultat  :  Supposons 

qu'il  existe  une  telle  fonction  V(.x-,  y).  Soit  Vi  le  coefficient  de  \J  —  i  dans 

la  fonction  log(s  —  h,),  h,  étant  l'affixe  d'un  point  intérieur  à  L,-;  c,-  est  une 
fonction  uniforme  dans  S,,  pourvu  que  Ion  fixe  sa  valeur  en  un  point 

particulier  de  cette  aire.  Si  l'on  considère  maintenant  la  différence 

"^'C^-'j)-^.!^^''-' 

(')  C'est-à-dire  :  elle  est  uniforme  et  continue,  elle  admet  des  dérivées  partielles 

des  deux,  premiers  ordres,  également  uniformes  et  continues;  enfin  elle  vérifie  l'équa- 
tion A\  =:  o. 

(-)    Malheinalische    iniuden,  l.  \\l,  y.  i.jj  et  suiv. 
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on  reconnaît  sans  peine  qu'elle  est  harmonique  dans  S  et  qu'elle  prend  en 
chaque  point  de  ̂  une  valeur  déterminée,  différence  entre  la  valeur  donnée 
et  celle  de  la  tourtion 

1=1 

D'après  le  principe  de  Dirichlet,  il  y  a  une  fonction 

et  vine  seule  satisfaisant  à  ces  conditions.  rn>ersement,  la  fonction 

;  =  (I  -  1 

V(.:r,  y)  =  w(a;,j)+  ,^  V  k^Vi 
1  =  1 

a  toutes  les  propriétés  conteiuics  dans  l'énoncé. 

))  Ce  résultat  permet  de  démontrer  le  théorème  suivant,  qu'on  peut 
Rpp'^\er  principe  de  Dirichlet  généralisé  : 

)<  Marquons  sur  le  contour  s  un  nombre  limité  de  points  A,  que  nous 

appellerons  les  points  singuliers  de  contour.  Il  existe  une  fonction  V(a',  y) 
possédant  les  trois  propriétés  suivantes  : 

»  i"  Elle  est  harmonique  dans  S.  2°  Elle  prend  en  chaque  point  non 

singulier  de  s  une  valeur  qu'on  peut  se  donner  à  l'avance,  mais  assujettie  à 
varier  d'une  manière  continue  tant  qu'on  ne  rencontre  aucun  point  singu- 

lier. Nous  admettrons,  en  outre,  que  celte  valeur  tend  vers  une  limite 

quand  on  s'approche  indéfiniment  d'un  point  singulier  A  en  marchant 
dans  le  sens  positif,  et  vers  une  autre  limite  quand  on  s'en  approche  indé- 

finiment dans  le  sens  négatif;  soit  S  l'excès  de  la  première  limite  sur  la 
seconde.  3°  Elle  conserve  une  valeur  finie  dans  le  voisinage  d'un  point  sm- 

gulier  de  s. 

»  Soit  a  l'affixe  du  point  A,  et  soit  a  l'angle,  compté  à  l'intérieur  de  l'aire, 
que  font  les  tangentes  aux  deux  branches  de  s  issues  de  A.  Désignons  par 
«0,  «0'  "ô'  •••  ̂ '^^  affixes  des  points  singuliers  situés  sur  L„  ;  par  o,,  a[, 

à-,  ...  les  affixes  des  points  singuliers  situés  sur  L,.  Supposons  qu'U  existe 

une  fonction  U  possédant  les  propriétés  de  l'énoncé.  Transfoi-mons  l'aire  S 
en  une  aire  simplement  convexe  S,  par  des  coupures  C,,  C^,  ...,  C„_, , 

assujetties  à  ne  pas  se  rencontrer  et  à  ne  passer  par  aucun  point  singulier. 

Soit  u  le  coefficient  de  \  —  i  dans  log(  z  —  a);  u  est  une  fonction  uniforme 

dans  S,,  si  l'on  a  eu  soin  de  fixer  sa  valeur  poui-  un  point  particulier  de 
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cette  aire.  Enfin,  soit 
>  =  n       1 

"  =  l«--l"-^l"---2e".-|'';-|":---V 0 
;=  1 

»  La  différence  U  —  U',  si  l'on  fait  abslraction  des  points  singuliers, 
possède  les  propriétés  de  la  fonction  que  nous  avons  désignée  par 

Y{x,  y).  En  chaque  point  non  singulier  de  s,  elle  prend  une  valeur  déter- 
minée. Cette  valeur  ne  subit  pas  de  discontinuité  aux  points  singuliers. 

De  plus,  on  a 

Vï,-  7.,.         a,.  '  J 

»  Enfin,  cette  fonction  conserve  une  valeur  finie  dans  le  voisinage  d'un 

point  singulier.  Si  l'on  admet  qu'elle  prend  une  valeur  déterminée  en  un 
tel  point,  elle  a  pour  expression 

i=  «—1 

1  =  1 

w  étant  déterminé  sans  ambiguïté,  et  la  fonction  TJ  cherchée  a  pour 

expression  V  +  U';  réciproquement,  on  reconnaît  que  la  fonction  ainsi 

construite  répond  aux  conditions  de  l'énoncé. 
»  Il  resterait  à  prouver  qu'il  n'y  a  qu'une  telle  fonction.  Cette  question 

est  très  délicate.  M.  Schwarz  ('  )  l'a  traitée  en  1872,  mais  seulement  pour 

le  cercle,  et  ce  n'est  que  tout  récemment  que  M.  Harnack  (^  )  a  établi  la 

proposition  pour  une  aire  quelconque.  Faisons  observer  qu'elle  cesse  d'être 
vraie  dès  que  l'on  supprime  la  troisième  condition  de  l'énoncé.  Soit,  par 
exemple,  -,  =  F(r  )  =  P  H- Q  y  -  i  une  fonction  représentant  une  aire 

simplement  convexe  S  sur  la  moitié  supérieure  du  plan  des  z^.  La  fonc- 
tion Q  est  harmonique  dans  S  et  prend  la  valeur  zéro  en  chaque  point  de 

s,  à  l'exception  d'un  point,  et  pourtant  elle  n'est  pas  nulle  dans  S.  » 

(')  Journal  de  C relie,  t.  7'i,  p.  233  et  suiv. 
(')  Die  Gruiidlagen  der  Théorie  des  logariliinuschen  PoLeniialcx,  p.  34  et  l\i. 

C    U.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  2.)  ^7 
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GÉODÉSIE.  —  Sur  la  mesure  de  l' intensité  absolue  de  la  pesanteur. 
Note  de  M.  G.  Defforges,  présentée  par  M.  F.  Perrier. 

«  Les  formules  célèbres  de  Clairaut  et  de  Laplace  (  '  )  établissent  une 

relation  simple  entre  l'excentricité  du  globe  terrestre  et  la  variation  de  la 

pesanteur  de  l'équateur  au  pôle.  La  mesure  de  la  longueur  du  pendule  à 
secondes  à  diverses  latitudes  permet  de  calculer  la  variation  delà  pesan- 

teur et  d'en  déduire  l'excentricité  du  globe  terrestre  et  la  forme  de  la  courbe 

méridienne.  Il  n'est  donc  pas  surprenant  que  les  mesures  relatives  à  la 
gravité  aient  été  et  soient  encore  le  complément  obligé  et  comme  le  corol- 

laire de  toutes  les  grandes  opérations  géodésiques  entreprises  dans  le  but 

de  déterminer  les  dimensions  et  la  figure  de  la  Terre. 

»  Bouguei",  en  1735,  mesura  à  Ouito  et  au  sommet  du  l^Icliiiiclia  la  longueur  du 
pendule  à  secondes  par  une  méthode  que  devait  reprendre  et  perfectionner  Borda. 

Maupertuis  emportait,  la  même  année,  un  pendule  invariable  de  Graliam  au  cercle 

polaire,  tandis  que  de  iMairan  déterminait  la  gravité  à  Paris. 

»  Pendant  que  Delambre  et  Mécliain  mesuraient,  pour  la  Commission  des  l-'oids  et 

Mesures,  la  méridienne  de  France,  Borda  faisait  à  l'observatoire  de  Paris  ses  immor- 
telles expériences  sur  le  pendule  à  fil.  Quelques  années  plus  tard,  Biot,  Mathieu  et 

Arago  étendaient  les  mesures  du  pendule  à  tout  l'arc  anglo-français,  depuis  Unst 

jusqu'à  Formenlera  et  au  parallèle  moyen  de  Bordeaux,  à  Padoue. 
»  En  Angleterre,  Kater  imaginait,  vers  18x8,  son  pendule  «  convertible»,  pendule 

composé  muni  de  deux  axes  réciproques.  Il  construisait,  quelques  années  plus  tard, 

le  fameux  pendule  invariable  anglais  qu'il  lit  osciller  lui-même  aux  principales  stations 
géodésiques  de  la  Grande-Bretagne  et  qui  fut  transporté  plus  tard  par  Sabine  et  Poster 
dans  toutes  les  mers  du  globe,  et  par  Basevi  et  lleaviside  jusque  sur  les  plus  hauts 

plateaux  de  l'Himalava. 
»  Après  la  mesure  de  l'arc  prussien,  Bessel  exécute  à  Berlin  et  à  Kônigsberg  ses 

travaux  célèbres  avec  le  pendule  à  fd  dilïérentiel  et  donne  la  théorie  d'un  pendule 

symétrique,  à  axes  réciproques,  éliminant  l'ellet  de  l'air  ambiant.  C'est  le  pendule 
réversible.  Construit  par  Repsold,  de  Hambourg,  assez  longtemps  après  la  mort  de 

Bessel,  ce  pendule  est  devenu  d'un  usage  général.  C'est  au  cours  de  ses  études  sur  le 

pendule  de  Repsold  que  ̂ I.  Peirce  a  découvert  l'influeuce  réciproque  du  pendule  en 

.mouvement  et  du  support,  ainsi  que  l'accroissement  de  la  durée  d'oscillation  qui  en  est le  résultat. 

«.pôle     o-cqualeur  _^ 

(')   Formule  de  Clairaut  :  ̂   r-^    z=z  -  m  — e. ^    '  or^uateur  ,, 

Formule  de  Laplace  :  l^=  'iquaieur -H ('p.iio  —  4,iuaicur)  sin-'.;,. 

Les  deux  formules  sont  liées  l'une  à  l'autre  parla  relation 

r»  pAlP         ̂ Téfiuateirr      ̂ prtle  ̂ équalpitr 

^pqualeur  ^éqnatpur 
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»  Lorsque  nous  avons  été  chargé,  par  M.  le  général  Perrier,  à  l'occa- 
sion de  la  nouvelle  mesure  de  la  méridienne  de  France,  d'entreprendre  de 

nouvelles  mesures  de  la  pesanteur,  le  pendule  à  fd,  appareil  de  laboratoire 

parfait,  nous  a  paru  trop  délicat  pour  la  pratique  géodésique.  D'un  autre 
côté,  le  pendule  invariable  exige,  pour  la  mesure  de  ses  coefficients  de 

température  et  de  pression,  une  étude  longue  et  minutieuse,  dont  les  ré- 

sultats ne  sont  pas  exempts  d'incertitude. 
))  C'est  donc  au  pendule  symétrique,  à  axes  réciproques,  au  pendule  de 

Bessel,  que  nous  nous  sommes  arrêté.  Mais  nous  avons  cru  devoir  intro- 

duire, dans  la  construction  de  l'appareil  et  dans  l'observation,  la  méthode 
différentielle  et  par  conséquent  employer  deux  pendules,  de  longueur  dif- 

férente. On  peut  ainsi,  en  opérant  par  diiïérence,  éliminer  quelques  causes 

d'erreur  dont  l'effet  est  aujourd'hui  difficile  à  évaluer  ou  à  calculer  exacte- 
ment. 

»  Le  pendule  symétrique  à  axes  réciproques,  conçu  par  Bessel,  élimi- 

nait toutes  les  causes  d'erreur  alors  connues  :  par  la  réversion,  le  défaut 
de  coïncidence  des  arêtes  des  couteaux  et  des  axes  réciproques  idéaux; 

parla  symétrie  de  la  forme,  l'effet  de  l'air  ambiant;  par  l'échange  des 
couteaux,  l'influence  de  leur  courbure. 

»  A  ces  causes  d'erreur  est  venu  s'ajouter  l'effet  de  l'entraînement  du 
support  par  le  pendule  en  mouvement. 

»   MM.  Peirce  et  Cellérier  ont  exprimé  cet  effet  par  la  formule 

qui  renferme  le  coefficient  d'élasticité  du  support  s  dont  la  détermina- 

tion est  incertaine.  Suivant  qu'on  le  mesure,  en  effet,  statiquement,  c'est- 

à-dire  par  l'application  au  support  d'une  force  constante,  ou  dynamique- 
ment, c'est-à-dire  par  la  mesure  des  déplacements  du  support  sous 

l'influence  du  pendule  en  mouvement,  on  trouve  des  nombres  différant 
entre  eux  de  i  environ,  et  il  est  à  noter,  alors  que,  théoriquement,  le  coef- 

ficient dynami({ue  paraîtrait  devoir  convenir  au  problème,  que  c'est  eu 
réalité  le  coefficient  statique,  qui,  introduit  dans  la  formule  de  correction, 

représente  le  mieux  le  phénomène. 

»  M.  Cellérier  a  proposé  de  déduire  le  coefficient  t  des  observations  de 

durée  faites,  sur  le  même  support,  avec  le  pendule  d'expérience  et  un  pen- 

dule auxiliaire  plus  léger.  Cette  méthode  a  l'inconvénient  de  reporter  sur 
le  coefficient  s  une  grande  partie  de  l'erreur  accidentelle  des  observations de  durée. 



(     128    ) 

))  Nous  avons  dû  chercher,  à  cause  de  cette  incertitude,  à  éliminer  par 

la  méthode  d'observation  l'influence  du  support.  Le  calcul  suivant  montre 

qu'on  y  peut  parvenir. 
))  Considérons  deux  pendules   réversibles,  de  longueurs  différentes,  disposés  pour 

recevoir  les  deux  mêmes  couteaux  et  pour  osciller  sur  un  même  support  d'élasticité  i. 
»  Soient  : 

XijXo  les  longueurs  des  pendules,  mesurées  entre  les  arêtes  des  couteaux; 

/ij/ij,  h^/i'^  les  distances  des  centres  de  gravité  des  pendules  aux  arêtes; 
p,  p'  les  rayons  de  courbure  moyens  des  deux  couteaux; 

T, T', ,  ToT',  les  durées  d'oscillation,  dans  la  position  directe  et  la  position  renversée 

des  deux  pendules  oscillant  dans  les  mêmes  limites  d'amplitude. 
»  On  a  les  relations  connues 

luT'l  —  //,  T',-        T.-      f        p,t        p — p' 

-  h,— h'.,  o        \  ̂ >2  hi— II', 

»  Retranchant  membre  à  membre,  il  vient 

o  s  o  \"1 
et.  comme Jh  —  IA      ii-i 

hi-hh\         ln+ h\' 
Jh-li\        lh-h\, 

»   Il  faut  et  il  suffit,  pour  que  les  deux  derniers  termes  du   second   membre  soient 
nuls,  que 

A,         lu 

^'  =  /'^'        Y,=t- 

»  Donc,  on  peut  éliminer  entièrement  l'effet  du  support  et  celui  du 
rayon  de  courbure  des  couteaux  en  faisant  osciller,  dans  les  mêmes  limites 

d'amplitude,  sur  le  même  support  et  avec  les  mêmes  couteaux,  deux  pen- 
dules de  même  poids,  de  longueur  différente  et  dont  les  centres  de  gravité 

sont  semblablement  disposés  par  rapport  aux  arêtes  des  couteaux. 

))  Dans  la  pratique,  il  suffit  que  l'égalité  des  poids  soit  réalisée  à  lo^' 
près,  et  la  tolérance,  pour  la  position  du  centre  de  gravité,  atteint  i  milli- 
mètre. 

»   L'intensité  de  la  pesanteur  est  alors  donnée  par  la  formule  très  simple 

»  L'élimination  des  deux  causes  d'erreur  sus-énoncées  n'est  pas  le  seul 

avantage  de   la  méthode.   Toutes  les  causes  d'erreur  svstématiques  qui 
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|Deiivent  affecter  la  mesure  de  la  longueur  comprise  entre  les  arêtes,  par 

exemple  l'équation  personnelle  du  pointé  qui  est  doublée  par  suite  de  l'op- 
position des  arêtes,  disparaissent  dans  la  différence  T.,  —  '>^i-  Ainsi  encore, 

l'influence  inconnue  sur  la  longueur,  pendant  le  mouvement,  de  l'écrase- 
ment du  coulcau,  s'élimine  dans  la  différence  l^  —  l^,  puisque  les  deux 

pendules,  ayant  même  poids,  doivent  également  déformer  leurs  couteaux 

s'ils  oscUlent  dans  les  mêmes  limites  d'amplitude.  » 

MAGNÉTISME.    —    De   V influence  de   la  température   sur  l'aimantation 
du  fer  (').  Note  de  M.  P.  Ledeboer,  présentée  par  M.  Lippmanu. 

»  On  sait  depuis  longtemps  qu'un  barreau  aimanté  chauffé  au  rouge 

perd  ses  propriétés  magnétiques;  toutefois  on  n'est  pas  arrivé  jusqu'ici  à 

déterminer  par  des  mesures  directes  à  quelle  température  le  fer  cesse  d'être 
un  corps  magnétique. 

»  De  nombreux  physiciens  se  sont  occupés  de  ces  recherches.  M.  Rowland 

(1873),  un  des  premiers,  a  déterminé  la  perméabilité  magnétique  du  fer  en 

valeur  absolue  :  cetauteur,  qui  a  opéré  jusqu'il  la  température  de  23o°,  n'a 
constaté  aucune  différence  dans  les  propriétés  du  fer.  M.  Poloni  (1882)  et 

M.  Mac  Rae  (i885),  qui  ont  été  jusqu'à  280°  et  3oo°,  n'ont  observé  que  de 

légères  variations.  M.  Berson  ̂ ^)  (1886)  a  opéré  à  des  températures  allant 

jusqu'à  340°  environ.  Cetauteur  a  montré  que  le  nickel  perd  brusquement 

ses  propriétés  magnétiques  vers  3oo";  quant  au  fer  (et  au  cobalt),  aucune 

diminution  ne  se  manifeste  à  cette  température.  C'est  qu'en  effet  le  fer  reste 

ma'^nétique  jusqu'à  65o",  et  ce  n'est  qu'à  des  températures  plus  élevées 
que  l'on  constate  une  variation  rapide  du  magnétisme. 

»  Méthode  employée.  —  Nous  avons  mesuré  la  perméabilité  magnétique 

du  fer  en  valeur  relative  en  mesurant  le  coefficient  de  self-induction  d'une 

bobine  contenantlebarreau  de  fer  sur  lequelon  opère.  Pour  éliminer  l'in- 
duction due  à  la  bobine  elle-même,  on  a  mis  dans  la  branche  opposée  du 

pont  de  Wheatstone  une  bobine  identique  à  la  première;  on  constate  ainsi 

que,  sans  la  présence  de  barreau  de  fer,  l'équilibre  du  pont  existe  tout  aussi 
bien  pour  le  courant  continu  que  pour  les  extra-courants.  Nous  avons 

(')  Ce   travail  a  été  effectué  au  Laboratoire  d'enseignement  (Physique)  à  la  Sor- 
bonne. 

(-)   Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  &  série,  t.  Vlli,  p.,  433 
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montré  précédemment  que  la  quantité  d'électricité  fournie  par  l'extra-cou- 
rant  est  proportionnelle  au  moment  magnétique  du  barreau  ou  à  la  per- 

méabilité magnétique. 

»  On  ne  peut  pas  déterminer,  par  les  mesures  faites  sur  un  barreau  rela- 
tivement court,  la  perméabilité  magnétique  eu  valeur  absolue,  car  on  ne 

sait  pas  calculer  l'influence  due  aux  extrémités  du  barreau.  Nous  n'avons 
pas  déterminé  non  plus  le  magnétisme  rémanent,  puisque  ce  facteur  dépend 
également  delà  forme  du  barreau;  on  sait  que  le  magnétisme  rémanent 

est  d'autant  plus  considérable  qu'il  existe  moins  de  forces  démagné- 
tisantes. 

»  Appareil  de  chauffage.  —  Le  barreau  est  introduit  dans  la  bobine 
magnétisante  :  il  faut  pouvoir  le  chauffer  sans  augmenter  la  température 

de  la  bobine,  non  seulement  pour  ne  pas  détruire  l'isolement,  mais  encore 

pour  ne  pas  changer  la  résistance.  La  production  de  la  chaleur  s'obtient 
par  une  spirale  de  platine  parcourue  par  un  courant  électrique  :  cette  spi- 

rale est  enroulée  en  double  (sur  une  feuille  de  mica  entourant  le  fer), 

afin  de  ne  pas  agir  sur  le  barreau. 
»  Pour  mesurer  la  température,  on  glisse,  entre  la  spirale  et  le  fer,  un 

couple  thermo-électrique  de  ̂ L  Le  Châtelier  (platine  pur,  platine  rhodié), 

ce  couple  étant  isolé  également  avec  du  mica.  La  graduation  de  ce  thermo- 

mètreaurait  été  faite  aux  températures  de  loo",  de  34o°(AzH*  Cl),  de665° 

(Se)  et  de   ioi5°  (KO  SO'),  d'après  l'indication  de  M.  Le  Châtelier  ('). 
»  Lorsqu'on  lance  dans  la  spirale  de  platine  un  courant  convenable 

(  i5*™P  à  iS^^P  dans  notre  cas),  on  la  porte  au  rouge  et  on  peut  ainsi  réa- 

liser facilement  toutes  les  températures  qu'on  désire  atteindre  et  que  le 

couple  thermo-électrique  mesure  avec  exactitude.  Il  est,  d'ailleurs,  très 
facile  de  maintenir  la  température  constante  pendant  un  laps  de  temps 

déterminé.  Nous  crovons  que  le  mode  de  chauffage  que  nous  avons  em- 

ployé pourra  offrir  de  grands  avantages  dans  plusieurs  recherches  de  Phy- 

sique et  de  Chimie.  Il  présente,  en  effet,  les  avantages  suivants  :  i°  de 
fournir  une  chaleur  uniforme  ;  2°  de  ne  dégager  aucun  gaz;  3°  de  pouvoir 

être  réglé  exactement;!  n'importe  quelle  température. 
»  Résultats  obtenus.  —  La  figure  ci-jointe  montre  les  résultats  obtenus 

à  l'aide  d'un  barreau  de  ftr  doux  du  Berry,  soumis  à  des  forces  magnéti- 

santes de  35,  de  100  et  de  200  unités  C.  G.  S.  On  voit  qu'à  des  tempéra- 
tures inférieures  à  680°  le  fer  conserve  sensiblement  les  mômes  propriétés 

(')  Le  Châtelier,  .Journal  de  Physique,  t.  W,  p.  11;  1887. 
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magnétiques  qu'à  froid,  et  qu'à  partir  de  celte  tempéniture  la  chute  est 

très  brusque.  >  ers  7J0"  les  propriétés  magnétiques  n'existent  presque 
plus  et  elles  ont  complètement  disparu  à  770".  Cette  variation  bruscjue  a 
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donc  lieu  dans  un  intervalle  de  température  de  80°  à  100°.  Dès  qu'on  re- 
froidit le  fer,  on  constate  que  les  propriétés  magnétiques  réapparaissent 

comme  auparavant. 

1'  Dans  une  étude  récente  sur  la  chaleur  spécifique  du  fer  à  haute  tem- 

péiature,  M.  Pionchon  (  '  )  a  démontré  que  le  fer  subit  un  changement 

d'état  entre  GGo"  et  720°;  on  voit,  d'après  les  précédentes  expériences,  que 
le  fer  perd  de  ses  propriétés  magnéticpies  entre  G8o°  et  770°.  L'accord 
entre  ces  nombres  obtenus  par  des  méthodes  toutes  différentes,  et  dans 

lesquelles  on  a  évalué  les  températures  également  par  des  méthodes  diffé- 
rentes, est  certainement  un  fait  remarquable.  » 

PHYSIQUE  DU  GLOBE.  —  5///'  la  valeur  actuelle  des  éléments  magnétiques  à 

l'observatoire  du  parc  Saint-Maur.  Note  de  M.  Tu.  Mocreaux,  présentée 
par  M.  Mascart. 

«  Les  observations  magnétiques  ont  élé  poursuivies  en  1887  avec  les 

mêmes  appareils  et  d'après  les  mêmes  méthodes  que  les  années  précé- 
dentes ('  ).  Le  magnétographe  de  M.  Mascart  continue  de  fonctionner  très 

régiijièrement;  les  courbes  de  variations  sont  relevées  et  réduites  pour 

(')   Comptes  rendus,  l.  CI\  ,  p.  i3ô;  1887. 
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chaque  heure  du  jour.  La  sensibilité  des  appreils  est  vérifiée  par  des 

graduations  effectuées  deux  fois  par  mois.  Sur  les  magnétogrammes, 

,n.m  (l'ordonnée  égale  i', 89  pour  la  déclinaison,  o,ooo4iH  pour  la  com- 
posante horizontale,  et  0,000 19 Z  pour  la  composante  verticale. 

»  De  fréquentes  mesures  absolues  permettent  de  vérifier,  pour  chaque 
élément,  les  valeurs  correspondant  aux  repères  de  chacune  des  courbes  de 
variations.  La  détermination  du  méridien  géographique  a  été  conclue, 

comme  les  années  précédentes,  de  l'azimut  du  paratonnerre  d'un  pavillon 

situé  à  3700'"  au  nord-nord-ouest  de  l'observatoire. 
»  Les  valeurs  absolues  des  éléments  magnétiques  au  1^''  janvier  1888, 

déduites  de  la  moyenne  des  observations  horaires  relevées  au  magnéto- 

graphe  pendant  les  journées  des  3i  décembre  1887  et  i""  janvier  1888,  et 
rapportées  à  des  mesures  absolues  faites  le  3o  décembre  et  le  2  janvier, 
sont  les  suivantes  : 

Déclinaison    i5°52',  i 

Inclinaison    65°  i4'>7 
Composante  horizontale         o,  19480 

Composante  verticale          0,42245 
Force  totale          o ,  46520 

»  Rappelons  que  l'observatoire  est  situé  par  o°9'23"  de  longitude  est 
et  48°48'34"  de  latitude  nord.  » 

CHIMIE.    —  Sur  l'emploi  de  l'hydrogène  sulfuré  pour  purifier  les  sels  de  cobalt 
et  de  nicliel.  Note  de  M.  H.  Baubigny,  présentée  par  M.  Debray. 

«  L  J'ai  fait  voir  que  l'action  de  l'hydrogène  sulfuré  sur  les  solutions  de 

cobalt  et  de  nickel  dépend  des  conditions  de  l'expérience,  et  que  des  modi- 
fications relativement  légères  du  milieu  influent  sur  la  vitesse  de  formation 

de  l'un  ou  de  l'autre  sulfure  (').  On  comprend  donc  qu'on  ne  puisse 

compter  séparer  à  l'aide  de  ce  corps,  même  approximalivemenl,  le  cobalt 
du  nickel,  ou  inversement,  dans  un  mélange  de  sels  de  ces  deux  métaux. 

»  C'est  le  cas,  si  l'on  opère  avec  les  sulfates  neutres.  L'action,  plus  ra- 
pide au  début  pour  le  cobalt,  commence  cependant  aussi  avec  le  sel  de 

nickel,  comme  le  prouve  l'expérience.  Le  sulfure  de  cobalt  formé  inter- 

(')  Comptes  rendus,  t.  CV,  p.  701  et  806. 
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vient  en  effcL,  comme  je  le  démontrerai  ultérieurement,  dans  l'action  de 
riivdrogènc  sulfuré  sur  le  sulfate  de  nickel,  tout  comme  le  fait  le  sulfure 

de  nickel  en  liqueur  acide,  et  il  active  ainsi  la  décomposition  de  NiOSO'. 
»  De  même,  si  le  mélange  des  deux  sulfates  est  fait  en  solution  légère- 

ment acétique  (3  pour  too  du  volimie  liquide),  la  petite  quantité  de  sulfure 

de  cobalt  formé  tout  d'abord,  intervenant  comme  précédemment,  celui  de 
nickel  apparaît  presque  aussitôt. 

»  n.  Le  seul  cas  où  l'on  aurait  pu  espérer  réaliser  cette  séparation  ap- 

proximative par  le  gaz  sulfhydrique,  c'était  en  acidifiant  préalablement 
par  l'acide  sulfurique;  puisque  le  sulfate  de  nickel,  en  solution  saturée  à  o° 

par  ce  gaz,  se  transforme  à  ioo°  en  sulfure  dans  des  conditions  d'acidité 
où  le  sulfate  de  cobalt  ne  se  décompose  plus. 

»  J'appellerai  coefficient  iV équilibre  le  nombre  exprimé  par  le  rapport 

du  poids  de  l'acide  SO'  libre  à  celui  de  l'acide  SO'  du  sulfate  neutre  mis 

en  solution,  quand  ce  rapport  est  tel  que  l'hydrogène  sulfuré  n'agit  plus  à 
ioo°  sur  le  sel.  Pour  le  sulfate  de  nickel,  sa  valeur  est  5  environ,  tandis 

que  pour  le  sulfate  de  cobalt  elle  n'est  que  2,5  quand  la  richesse  saline  est 
de  2^''  à  SE"-  au  litre. 

H  Dans  le  cas  d'un  mélange  de  ces  deux  sels,  si  a  représente  le  poids 

d'acide  combiné  dans  le  sulfate  de  cobalt  employé,  et  h  celui  de  l'acide  du 

sulfate  de  nickel,  le  poids  M  d'acide  libre  SO'  correspondant  au  coefficient 

d'équilibre  du  système  sera  donc  donné  par  l'égalité 

M  =  ax  2,5  4-  5è. 

Par  suite,  pour  tout  poids  M'  d'acide  libre  dans  la  solution,  inférieur  à  M 

mais  supérieur  à  M",  si M"  =  (a  +  ̂ )  2,5, 

il  pouvait  sembler  que  le  nickel  eût  pu  se  séparer  seul  comme  sulfure  à 

loo". 

»  L'expérience  prouve  qu'il  n'en  est  rien.  Le  sulfure  de  nickel  renferme 

toujours  des  quantités  relativement  considérables  de  cobalt,  même  si  l'on 
donne  à  M  sa  valeur  supérieure.  De  plus,  dans  ce  cas,  le  poids  de  sulfure 

formé  devient  presque  nul,  surtout  si  la  richesse  en  nickel  du  mélange  salin 
est  sensiblement  inférieure  à  celle  en  cobalt. 

»  Il  ressort  donc  nettement  qu'on  ne  peut  retirer  d'un  mélange  de  sels 
des  deux  métaux,  soit  du  sulfure  de  nickel  pur,  soit  du  sulfure  de  cobalt 

pur,  par  l'action  de  l'hydrogène  sulfuré,  même  en  se  plaçant  dans  descon- 
C.  R.,  i888,  I"  Semestre    (T.  CVI,  N"  2.)  lo 
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dilions  déduites  d'expériences  comparatives  faites  sur  chaque  métal  isolé- 
ment. 

»  III.  Dellfs  cependant,  à  la  réunion  des  naturalistes  allemands  en  1879, 

avait  annoncé  dans  sa  Communication  De  l'action  de  Vhydrogène  sur  les 

sels  des  mélaiiv  lourds  (')  :  1"  que  le  cobalt  et  le  nickel  ne  se  précipitaient 

pas  comme  sulfures  en  présence  des  acides  forts;  2"  que,  dans  le  cas  où 

plusieurs  sels  susceptibles  d'être  attaqués  par  le  gaz  sulfhydrique  étaient 
en  présence,  jamais  on  ne  transformait  simultanément  plusieurs  métaux 

en  les  sulfures  correspondants;  et  que  la  précipitation  avait  lieu  de  telle 

façon  que  toujours  un  métal  est  précipité  complètement  avant  que  la  sépa- 

ration d'un  autre  commence.  Sur  ce  fait,  ajoutait-t-il,  peut  se  fonder  une 
méthode  fort  commode  pour  préparer  le  cobalt  et  le  nickel  purs.  Comme 

l'hydrogène  sulfuré  précipite  d'abord  l'acétate  de  cobalt,  et  complètement, 

pour  n'agir  <juc  seulement  après  sur  l'acétate  de  nickel,  il  suffit  alors  d'ajou- 
ter à  la  solution  des  nitrates  de  ces  métaux  une  quantité  d'acétate  de  soude 

insuffisante  pour  la  transformation  totale  des  nitrates,  puis  de  traiter  par 

riivdrogène  sulfuré.  Suivant  les  quantités  relatives  des  deux  métaux  et  celle 

de  l'acétate  de  soude  ajouté,  on  aura  ou  une  solution  de  nickel  exempte  de 
cobalt,  ou  un  précipité  de  sulfure  de  cobalt  sans  nickel. 

»  Les  affirmations  de  Dellfs  sont  erronées  en  ce  qui  concerne  le  pre- 
mier point  :  mes  expériences  ne  laissent  aucun  doute  à  ce  sujet.  Quant  au 

second,  on  a  vu  qu'il  n'est  pas  exact  que  l'hydrogène  sulfuré  n'agisse  que 
successivement  sur  le  cobalt  et  le  nickel  cpiaud  ces  deux  métaux  sont  en 

présence  et  combinés  au  même  acide.  Anthon,  qui,  le  premier,  a  fait  voir 

d'une  manière  générale  que,  lorsqu'on  met  un  sulfure  métallique  insoluble 
dans  la  solution  d'un  autre  métal,  dont  le  sulfure  est  plus  stable  en  liqueur 

acide,  il  s'opère  un  double  échange,  n'a  jamais  affirmé  que  cet  échange  fût 

toujours  total.  Pour  ma  part,  dans  plusieurs  cas,  j'ai  vérifié  que  la  réaction, 

même  après  plusieurs  jours,  n'était  pas  encore  complète. 
»  De  plus,  comme  il  me  paraissait  douteux  que,  en  la  circonstance,  la 

loi  de  partage  des  acides  et  des  bases  fut  en  désaccord  avec  ce  que  nous 

savons  après  les  travaux  de  IMargueritte  et  de  IMalaguti,  j'ai  cru  conve- 
nable de  rechercher  si  Dellfs  avait  réellement  trouvé  un  cas  particulier, 

faisant  exception  aux  faits  connus. 

»  IV.  iiS'jZi^S  de  nitrate  de  cobalt  pur  et  anhvdre  furent  mêlés  à 

2i5',774  de  nitrate  de  nickel  pris  dans  les  mêmes  conditions.  A  la  solution 

(')  />V/7.  BeridUc,  l.  XII,  p.  2182;  1879. 
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furent  ajoutés  1 3"'' d'acétate  de  soude  cristallisé  et  pur  (C*H'NaO'  +  6 HO), 

de  façon  à  transformer  en  acétate  les  trois  quarts  du  sel  de  cobalt,  d'après 

la  donnée  de  Dellfs.  Finalement,  la  liqueur,  acidulée  par  2''''  d'acide  acé- 

tique cristallisable,  ce  qui  ne  pouvait  qu'être  favorable  à  la  séparation 

préalable  de  C.oS,  d'après  ce  que  j'ai  établi,  occupait  un  volume  de  285'^^ 

Elle  fut  alors  traitée  par  un  courant  d'hydrogène  sulfuré,  puis  abandonnée 
deux  heures  à  elle-même  en  vase  fermé,  avant  de  filtrer.  Les  eaux  mères 

étaient  roses.  5o"  de  ces  eaux,  traitées  à  part  par  le  nitrite  de  potasse  en 

liqueur  acétique  pour  éliminer  le  cobalt,  auraient  dû  donner  oS'',  199 

d'oxvdeNiO,  si  l'action  s'était  passée  comme  l'indique  Dellfs.  Or  je  n'ai 
obtenu  que  oS'',oji,  soit  le  quart  environ. 

>i  Quant  au  sulfure,  qui  devait  être  du  sulfure  de  cobalt  pur,  il  fut  sou- 

mis à  un  lavage  méthodique,  en  le  détachant  à  chaque  fois  du  fdtre  et  l'a- 

gitant avec  un  volume  connu  d'eau  renfermant  2  pour  100  d'acide  acé- 

tique, et  saturée  par  HS,  jusqu'à  ne  plus  contenir,  comme  nickel  des  eaux 

mères,  que  moins  de  o™s'',.5  d'oxyde  NiO.  Or,  après  dessiccation,  inciné- 
ration et  transformation  de  ce  sulfure  en  nitrate  pour  séparer  le  cobalt  par 

la  méthode  du  nitrite  double,  j'ai  pu  en  retirer,  même  en  négligeant  de 

laver  le  précipité  de  nitrite  de  cobalt  et  de  potasse,  un  poids  d'oxyde  de 

nickel  supérieur  à  oS'',']30  absolument  exempt  de  cobalt,  comme  je  m'en 
suis  assuré  par  une  épreuve  avec  le  nitrite  de  potasse. 

).  La  majeure  partie  du  nickel  avait  donc  été  précipitée  par  HS ,  con- 

jointement avec  le  cobalt;  par  suite,  la  méthode  de  purification  proposée 

par  Dellfs  n'est  pas  admissible.  » 

CHIMIE.   —  Sur  les  phosphates  de  sesquioxyde  de  fer  et  d'alumine. 
Note  de  MM.  P.  IlAUTEFEULLEet  J.  Makciottet,  présentée  par  ̂ L  Debray. 

«  Une  dissolution  de  silice  dans  l'acide  phosphorique  trihydraté, 

maintenue  pendant  quelques  jours  à  la  température  de  i25°,  laisse  dé- 

poser, à  l'état  cristallisé,  le  phosphate  de  silice  hydraté 

Si0^2Ph0^:^H0  (-'). 

»  Au-dessus  de  I25°,  cette  même  dissolution  donne  naissance  au  phos- 

phate de  silice  anhydre  SiO-,PhO%  susceptible  de  cristalliser,  suivant  la 

(')  Coin  pies  rendus,  t.  CI  V,  p.  3. 
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température  à  laquelle  il  se  dépose,    sous  quatre  tonnes  incompatibles 

entre  elles  ('  ). 

»  Nous  sommes  en  mesure  de  montrer  aujourd'hui  que  les  dissolutions 

de  sesquioxyde  de  fer  et  d'alumine  dans  l'acide  phosphorique  présentent 
des  phénomènes  analogues. 

M  I.  Phosphates  hydrates.  —  i°  A  la  température  de  loo",  l'acide  phos- 

phorique trihydraté  peut  dissoudre  jusqu'à  i5  pour  loo  de  sesquioxyde 

de  fer,  et  8  pour  loo  d'alumine. 
»  Maintenues  à  ioo°,  ces  dissolutions  laissent  déposer,  au  bout  de  deux 

à  trois  heures,  des  cristaux  d'une  très  grande  netteté.  Quoique  très  alté- 

rables par  l'eau,  ces  cristaux  peuvent  être  cependant  débarrassés  de 

l'excès  d'acide  phosphorique  qui  les  imprègne  ;  il  suffit,  pour  cela,  de  les 
laisser  séjourner,  pendant  quelque  temps,  sur  une  assiette  de  porcelaine 

dégourdie. 
))  Les  cristaux  formés  par  le  sesquioxyde  de  fer  sont  légèrement  roses  ; 

ce  sont  des  tables  rhombes  dérivées  d'un  prisme  clinorhombique.  On  dé- 

termine la  quantité  d'eau  qu'ils  contiennent  en  les  calcinant  en  présence 
d'un  grand  excès  de  chaux  pure  ;  après  les  avoir  attaqués  par  le  carbonate 

de  soude,  on  dose  séparément  le  sesquioxyde  de  fer  et  l'acide  phospho- 
rique. Plusieurs  analyses  très  concordantes  ont  conduit  à  la  formule 

Fe='0%3PhQ\6HO. 

»  L'alumine  donne  naissance  à  des  cristaux  incolores,  j)rismatiques,  à 

extinction  longitudinale.  La  proportion  d'eau  de  cristallisation  qu'ils  con- 

tiennent se  détermine  au  moyen  de  la  chaux  ;  la  séparation  de  l'alumine 

et  de  l'acide  phosphorique  se  réalise  en  attaquant  les  cristaux  par  le  cai'- 

bonate  de  soude,  et  précipitant  l'acide  phosphorique  par  le  nitrate  de  bis- 

muth. On  constate  ainsi  que  ce  phosphate  d'alumine  a  pour  formule 
APO\3PhO%6HO. 

)>  2"  Si  les  dissolutions  de  sesquioxyde  de  fer  et  d'alumine  sont  portées 
rapidement  et  maintenues  à  une  température  comprise  entre  i5o°  et  200", 
les  cristaux  auxquels  elles  donnent  naissance  présentent  un  aspect  dif- 

férent des  précédents  ;  ils  sont  peu  altérables  par  l'eau  et  inattaquables 

par  l'alcool  ;  de  sorte  qu'on  peut  aisément,  par  l'emploi  de  ces  deux  dis- 
solvants, les  débarrasser  de  l'acide  phosphorique  qui  les  imprègne. 

(')  Comptes  rendus,  l.  XGIX,  p.  789. 
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»  Le  sesqiiioxyde  de  fer  fournit,  dans  ces  conditions,  des  lamelles  rec- 

tangulaires d'un  éclat  nacré,   légèrement  teintées  en   rose,   et   agissant 
vivement  sur  la  lumière  ])olai'isée;  leur  composition  se  détermine  comme 

celle  de  l'hydrate  précédemment  décrit,  et  s'exprime  par  la  formule 

Fe-0%3PhO',4HO. 

»  Les  cristaux  obtenus  avec  l'alumine  sont  de  longues  aiiiuilles  biré- 
fringentes,  isolées  ou  accolées  en  faisceaux  peu  divergents;  la  méthode 

d'analyse  indiquée  pour  l'hydrate  précédent  permet  de  leur  assigner  la 
formule  Al=0^  3PhU=,  4H0. 

»  IL  Phosphates  anhydres.  —  Au-dessus  de  200°,  les  dissolutions  de 

sesquioxyde  de  fer  et  d'alumine  dans  l'acide  phnsphorique  déposent  encore 
des  cristaux,  mais  à  une  température  d'autant  plus  élevée  que  le  poids  de 

l'oxyde  en  dissolution  est  plus  faible  par  lapport  à  celui  de  l'acide  phos- 
phoriqne.  Tous  les  cristaux  ainsi  obtenus  sont  des  phosphates  anhydres 
de  même  composition  chimique,  mais  dont  la  forme  est,  comme  pour  le 

phosphate  de  silice,  étroitement  liée  à  la  température  à  laquelle  ils  se  sont 
déposés. 

»  De  200"  à  25o°,  les  cristaux  de  phosphate  de  fer  possèdent  la  symétrie 
orthorhombic|ue  ;  ce  sont  des  prismes  courts,  cannelés,  aplatis  parallèle- 

ment à  A',  terminés  par  un  dôme  a*,  et  portant  de  nombreuses  facettes 
obliques  sur  les  angles  e. 

))  De  25o"  au  rouge  naissant,  les  cristaux  ont  un  aspect  fusiforme  ;  ils 
sont  dépourvus  de  plan  de  symétrie  et  appartiennent  au  système  tricli- 
nique. 

»  Enfui  le  phosphate  de  fer  qui  cristallise  au  rouge  est  formé  de  longs 
prismes  cliuorhombiques  présentant  quelquefois  une  section  orthogonale 
presque  carrée  et  terminés  ordinairement  [)ar  une  face  rhombe  fortement 
inclinée  sur  les  arêtes  du  prisme. 

»  I^es  cristaux  de  ces  différents  dépôts  sont  inattacpiables  par  l'eau; 

l'analyse,  conduite  comme  celle  des  cristaux  hydratés,  Icui-  assigne  la  for- 
mule Fe-0%  3PhO\  Il  résulte  de  cette  étude  cpie  le  phosphate  de  sesqui- 

oxyde de  fer  présente  un  polymorphisme  analogue  à  celui  cpie  nous  avons 
fait  coniuiitre  pour  le  phosphate  de  silice. 

»  A  partir  de  200",  les  cristaux  provenant  des  dissolutions  d'alumine 

dans  l'acide  phosphorique  sont  des  tétraèdres  à  arêtes  courbes,  sans  action 
sensible  sur  la  lumière  polarisée;   ils  acquièrent  une  très  grande  netteté 
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lorsqu'on  les  prépare  en  attaquant  la  topaze  finement  pulvérisée  par  l'acide 
phosphorique  trihydraté,  à  une  température  supérieure  à  200°. 

»  Lorsque  la  température  du  bain  d'acide  phosphorique  s'élève  au- 
dessus  de  25o°,  les  tétraèdres  se  transforment  en  octaèdres  réguliers  fré- 

quemment modifiés  par  les  faces  du  cube,  et  cette  forme  est  stable  jusqu'au rouge. 

»  Enfin,  si  le  dépôt  prend  naissance  au  rouge,  ou  si  l'on  prépare  le 

phosphate  d'alumine  en  attaquant  le  corindon  par  l'acide  phosphorique, on  obtient  des  cubes  non  modifiés,  mais  souvent  maclés. 

»  Tous  les  cristaux  ainsi  obtenus  sont  inattaquables  par  l'eau  et  ont 

pour  formule  AP  O' ,  3  PhO^ 

»  Ainsi  le  phosphate  anhydre  d'alumine  cristallise  toujours  dans  le 
système  régulier,  mais  les  cristaux,  suivant  la  température  à  laquelle  ils  se 
déposent,  sont  toujours  ou  des  tétraèdres  réguliers,  ou  des  octaèdres,  ou 

des  cubes.  De  telles  différences  dans  la  symétrie  des  cristaux,  dues  exclu- 

sivement à  l'influence  de  la  température,  constituent  un  polymorphisme 
comparable  à  celui  des  cristaux  de  phosphate  de  sesquioxyde  de  fer  et  de 

phosphate  de  silice.  » 

CHIMIE  ANALYTIQUE.  —  Nouvelle  méthode  de  dosage  des  nitrites. 
Note  de  M.  A.  Vivier,  présentée  par  M.  Schlœsing. 

<i  On  sait  que,  lorsqu'on  traite  une  amide  par  l'acide  azoteux,  ces  deux 

corps  se  décomposent  avec  mise  en  liberté  d'azote,  d'eau  et  de  l'acide 

correspondant  à  l'amide. 
»   Si,  en  particulier,  on  emploie  l'urée  comme  amide,  la  réaction  est 

C*0-(AzH^  r-+2AzO'  =  4Az  +  2CO^+4HO     ('). 

»  Cette  réaction  a  été  découverte  par  Millon,  qui  l'a  employée  pour  le 

dosage  de  l'urée  dans  les  urines.  Il  faisait  passer  les  gaz  à  travers  un  tube 

de  Liebig  pesé  contenant  de  la  potasse  caustique;  du  poids  de  l'acide  car- 

bonique recueilli  il  déduisait  le  poids  de  l'urée. 
»  J'ai  appliqué  la  même  réaction  au  dosage  des  nitrites,  mais  en  absor- 

bant l'acide  carbonique  et  en  mesurant  l'azote  dégagé. 

(')  Diclioniiaiic  de  W  iirtz,  arliclo  iréc,]).  563. 
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))   Il  faut  remarquer  que  l'ou  recueille  toujours  le  double  de  l'azote  cou- 
tenu  dans  le  corps  à  doser,  ce  qui  est  une  excellente  condition,  même 

lors([u'on  emploie  un  excès  d'urée  (  Liebig  et  Vohler  )  : 

2 C^" 0=  ( A/JI-;^  +  2  AzO'  =  4 Az  +  2C0^  ̂ -  2 (  AzH* O,  CO^). 

»  La  méthode  consiste  à  traiter  la  dissolution  contenant  le  nitrite  par 

l'urée  et  l'acide  sulfuriquc,  dans  des  conditions  convenables,  à  faire  passer 

les  gaz  dans  une  lessive  alcaline,  et  enfin  à  mesurer  l'azote  en  volume. 

»  L'appareil  que  j'emploie  se  compose  d'un  ballon  de  iSo'^'^  environ, 

fixé  au-dessus  d'un  bec  de  Bunsen  et  fermé  par  un  bouchon  percé  de  trois 

trous.  L'un  d'eux  livre  passage  à  un  tube  amenant  un  courant  d'acide  car- 

bonique pur  pendant  toute  la  durée  de  l'opération;  le  deuxième  porte  un 
entonnoir  à  robinet  qui  permet  d'introduire  les  réactifs  dans  le  ballon,  et 

le  troisième  reçoit  l'extrémité  inférieure  du  tube  d'un  réfrigérant  de  Liebig 

ioncliomvdnl  per  ascensum.  L'autre  extrémité  du  réfrigérant  communique 

avec  l'appareil  à  lessive  de  potasse  imaginé  jjar  M.  Dupré  pour  le  dosage 

de  l'azole  par  la  méthode  de  Dumas  modifiée. 

»  On  commeucc  par  purger  complètement  d'air  l'appareil,  en  faisant 

bouillir  un  peu  d'eau  placée  dans  le  ballon  et  en  entraînant  l'air  au  moyen 
d'un  courant  d'acide  carbonique.  Les  vapeurs  condensées  font  retour  au 
ballon  par  suite  de  la  disposition  du  réfrigérant. 

»  Quand  l'appareil  est  j)urgé,  on  introduit  successivement  dans  le  ballon, 
par  l'entonnoir  à  robinet,  la  solution  contenant  le  nitrite,  la  quantité  con- 

venable d'urée  dissoute  dans  un  peu  d'eau,  et  enfin  de  l'acide  sulfuriquc 

étendu.  La  réaction  se  produit  sous  l'influence  de  la  chaleur,  et  les  gaz 

sont  entraînés  dans  l'appareil  à  potasse  ])ar  le  courant  d'acide  carbonique. 
On  maintient,  pendant  toute  la  durée  de  l'opération,  le  liquide  en  ébulli- 

tion.  L'acide  carbonique  s'absorbe  intégralement  dans  la  potasse;  l'azote 

reste  pur.  On  prolonge  suffisamment  le  courant  d'acide  carbonique  pour 
ne  pas  laisser  d'azote  dans  l'appareil.  Quand  ce  résultat  est  atteint,  on 

fait  passer  l'azote  recueilli  dans  une  cloche,  oii  on  le  mesure  avec  toutes  les 
précautions  usitées  en  pareil  cas. 

»  Pour  donner  une  idée  de  l'exactitude  de  la  méthode,  je  citerai  l'un 

des  dosages  de  contrôle  sur  du  nitrite  d'argent  pur.  Il  fut  d'abord  trans- 

formé en  nitrite  de  potasse,  puis  introduit  dans  l'appareil.  On  employa  20" 
de  liquide  contenant  8'"s'',6()  d'azote  à  l'état  d'acide  nitrcux.  Le  poids 
calculé  de  l'azote  recueilli  fut  trouvé,  après  les  corrections  habituelles,  de 

i7'"8'',o8,  dont  la  moitié  provenait  du  nitrite,  soit  8"s'Vj/|  au  lieu  de  8'"sf,6G. 
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')  Je  me  suis  assuré  que  ni  les  matières  organiques  que  l'on  rencontre 
dans  les  sols,  ni  les  nitrates,  ne  troublent  la  réaction. 

»  J'aurai  l'honneur  de  communiquer  prochainement  à  l'Académie  la 
suite  des  recherches  et  de  nouvelles  expériences  de  contrôle  que  je  pour- 

suis dans  le  laboratoire  de  la  Station  agronomique  de  l'Est.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Action  de  l' acide  formiquc  sur  l'essence  de  térébenthine 
française.  Note  de  M.  J.  Lafoxï,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  Les  produits  employés  dans  les  expériences  suivantes  étaient,  d'une 

part,  de  l'acide  formique  anhydre,  cristallisable,  et,  d'autre  part,  de  l'es- 
sence de  térébenthine  française,  distillant  de  i5j°  à  i.j8"  et  possédant  un 

pouvoir  rotatoire  [aj^  =  —  39°  5o'. 
»  La  manière  d'agir  de  l'acide  formique  sur  l'essence  de  térébenthine 

est  différente  suivant  le  mode  opératoire  employé.  On  a  cherché  à  se 

rendre  compte  des  réactions  qui  se  passent  dans  deux  cas  :  en  opérant 

d'abord  à  froid  et  évitant  avec  soin  toute  élévation  de  température;  en 
second  lieu,  en  faisant  réagir  les  corps  à  la  température  de  100°. 

»  La  première  expérience  a  été  faite  de  la  manière  suivante  :  on  a  pris 

2  parties  en  poids  d'essence  de  térébenthine  et  1  partie  d'acide  formique. 

Ce  dernier  a  été  ajouté  à  l'essence  par  petites  portions,  en  attendant,  pour 
en  ajouter  une  nou^elle  quantité,  que  les  licjuides  en  présence  fussent 

mélangés.  On  facilitait  la  réaction  par  l'agitation  fréquente  du  vase  conte- 
nant les  produits.  Dix  jours  furent  nécessaires  pour  arriver  à  faire  absor- 

ber tout  l'acide.  On  observa,  à  ce  moment,  la  déviation  polarimétrique  du 
mélange,  qui  fut  trouvée,  pour  /  =  o"',o.5,  a.y^  =  —  i9°3o';  dans  les  mêmes 

conditions,  l'essence  primitive  donnait  une  déviation  ̂ 1,=  —  16" 56'.  La 

réaction  est  donc  accompagnée  d'une  élévation  notable  du  pouvoir  rota- 

toire, d'autant  plus  sensible  qu'il  faut  tenir  compte  de  la  dilution  du  mé- 
lange. Après  dix-sept  jours  à  la  température  du  laboratoire,  la  déviation 

polarimétrique  était  devenueaD=  —  11° [\i' . 

»  Le  liquide  fut  précipité  par  l'eau  et  la  couche  huileuse  surnageante 
après  lavage  soumise  au  fractionnement. 

))  La  plus  importante  de  toutes  les  fractions  passe  à  la  distillation  de 

i35°  à  i38°,  sous  une  pression  de  4"°'  de  mercure;  elle  pèse  8o4e'',  le 

poids  de  l'essence  mise  en  réaction  étant  1375e''. 

n   C'est  un  corps  moins  mobile  que  l'essence,  possédant  une  odeur  par- 
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ticulière;  sa  densité  à  o"  a  été  trouvée  0,9986;  son  pou^oil■  rotatoire  est 

très  élevé,   il    a    une  valeur  [a.]i,  =  —  69"25';    il   répond   à  la    formule 

))  Traité  par  le  gaz  chlorhydrique  sec,  il  est  décomposé,  en  donnant  de 

l'acide  f'ormique  et  du  chlorhydrate  de  terpilène.  L'acide  azotique  l'at- 
taque violemment,  en  donnant  des  produits  résineux. 

»  La  saponification  par  la  potasse  alcoolique  donne  naissance  à  du  for- 

raiale  de  potasse  et  à  un  corps  visqueux  épais,  identique,  au  pouvoir  rota- 
toire près,  aux  terpilénols  que  nous  avons  ohtenus,  M.  Bouchardat  et  moi, 

par  l'action  de  l'acide  acétique  sur  la  caoutchine  et  sur  l'essence  de  téré- 
benthine. Le  pouvoir  rotatoire  de  ce  terpilénol  est  très  élevé  et  a  une  va- 

leur [a]i,  =  —  80".  Placé  dans  un  mélange  réfrigérant,  il  se  prend  en  une 

masse  cristalline,  fondant  vers  +  32°. 

))  A  coté  de  ce  produit  principal,  on  trouve  des  portions  faibles  qui,  par 

oxydation  après  saponification,  permettent  d'isoler  un  peu  de  produit  pos- 
sédant les  caractères  physiques  extérieurs  du  camphre,  mais  en  si  petite 

quantité  que  je  n'ai  pas  pu  l'étudier. 
w  Les  fractions  distillant  au  delà  de  i/|5°  dans  le  vide  sont  faibles  en 

poids.  Deux  d'entre  elles  présentent  un  certain  intérêt. 
»  L'une,  distillant  de  170  à  180,  soumise  à  la  saponification  par  la  po- 

tassealcooltque,  donnedu  formiatede  potasse  et  de  la  terpineC^"  H-"  O  ■' H^  O- . 

Elle  renfermait  donc  une  certaine  proportion  d'éther  formique  de  la  ter- 

pine  C'"H"'(C-H-0')(C-H^O'),  que  je  n'ai  pu  isoler  à  l'état  de  pureté. 
»  La  deuxième  fraction,  distillant  de  2o5  à  21 5,  visqueuse,  légèrement 

colorée  en  jaune,  densité  à  0°  égale  0,9446,  est  constituée  par  un  ditcrpi- 

lène  possédant  un  pouvoir  rotatoire  [a|[,  =  —  i4°i5'. 

»  Les  premières  portions  du  fractionnement  sont  formées  d'abord  par 

du  carbure  C-°ir",  distillant  de  i.j5  à  i.')8,  possédant  les  propriétés  pre- 

mières de  l'essence;  le  pouvoir  rotatoire,  seul,  est  légèrement  augmenté, 

[oc]j,  =  —  4i°32';  en  second  lieu,  par  un  mélange  de  cymène  et  de  terpi- 

lène distillant  vers  178".  Sur  ce  point,  l'action  de  l'acide  formique  ne  se 

distingue  pas  de  celle  de  l'acide  acétique. 
»  L'action  à  100°  a  été  faite  en  enfermant  en  tube  scellé  les  deux  corps, 

dans  les  proportions  indiquées  plus  haut,  et  en  chauffant  à  loo''  pendant 

douze  heures.  Les  produits  ne  se  sont  pas  mélangés;  on  traite  par  l'eau,  et 

l'huile  ainsi  séparée  est  soumise  au  fractionnement  après  plusieurs  la- 
vages. 

Il*' 

»   On  obtient  une  portion  abondante,  représentant  la  presque  totalité 

C.  K.,  18S8,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  2.)  '9 



(     l42    ) 

du  produit,  distillant,  de  2o5  à  21 5,  sous  une  pression  de  4"'"  de  mercure. 
Elle  est  constituée  par  un  corps  visqueux,  légèrement  coloré  en  jaune,  de 

densité  à  0°  égale  0,9404,  ne  possédant  pas  de  pouvoir  rotatoire.  Il  répond 

à  la  formule  C'"!!'-  et  présente  toutes  les  propriétés  du  diterpilène. 

»  Les  premières  portions  du  fractionnement,  très  fiiibles  en  poids,  sont 

constituées  par  un  mélange  de  terpilène  et  de  cymène,  possédant  un  faible 

pouvoir  rotatoire  dextrogyre,  dû  probablement  h  une  petite  quantité  de 

formiate  de  camphène  que  je  n'ai  pas  pu  isoler. 
»  L'acide  formique  donne  donc,  avec  le  térébenthène  français,  des 

réactions  différentes  suivant  le  pi'océdé  employé  pour  faire  réagir  les  deux 

corps.  A  100°,  le  composé  presque  unique  obtenu  est  un  carbure  poly- 
mère, le  diterpilène  dépourvu  de  pouvoir  rotatoire.  A.  froid  et  en  modé- 

rant la  réaction,  on  obtient  en  abondance  du  formiate  de  terpilène.  C'est 

là  la  formation  principale,  presque  totale,  d'autant  plus  remarquable  que 

ce  dérivé,  appartenant  à  la  série  terpilénique,  ne  se  produit  pas  par  l'ac- 
tion de  l'acide  formique  sur  un  terpilène  déjà  formé.  A  côté  de  ce  produit, 

on  trouve  une  faible  proportion  d'éther  diformique  de  la  terpine,  et  une 
petite  quantité  de  diterpilène,  possédant  un  pouvoir  rotatoire  lévogyre.   » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  les  synthèses  dans  la  série  de  la  quinoléine  au 

moyen  de  l'acétylacétone  et  de  ses  dérivés.  Note  de  M.  Alphoxse  Cojibes, 

présentée  par  M.  Friedel  ('). 

«  En  étudiant  l'action  des  aminés  sur  l'acétylacétone,  j'ai  montré,  dans 

un  Mémoire  publié  il  y  a  déjà  quelque  temps,  que  l'aniline  se  combine  à 
cette  diacétone  en  éliminant  de  l'eau.  L'anilide  qui  résulte  ainsi  de  l'union 
d'une  molécule  d'acétylacétone  et  d'une  molécule  d'aniline  répond  à  la  for- 

mule C  '  H"AzO  ;  c'est  un  solide  fusible  à  48°  et  bouillant  à  285°-288°. 
»  En  appliquant  cette  réaction  aux  diacétones  découvertes  depuis  par 

M.  Claisen,  M.  Clarl  Bever  (")  a  montré  qu'on  peut  obtenir  avec  ces  com- 

posés, tout  à  fait  analogues  à  l'acétylacétone,  des  anilides,  et  il  a  fait  voir 

de  plus  que  ces  anilides  peuvent,  en  perdant  de  l'eau,  donner  des  com- 
posés de  la  série  quinoléique  ;  il  a  ainsi  préparé  une  phénylquinaldine  et 

une  diphénylquinoléine.  Le  but  de  la  Note  que  j'ai  l'honneur  de  soumettre 

C)  Travail  fait  au  laboratoire  de  M.  Friedel,  à  la  Faculté  des  Sciences. 

(^)  Deutsche  chemische  Gesells.,  t.  20,  p.  1767. 
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à  rAcadémie  est  démontrer  que  racétylncétone  et  ses  dérivés  se  prêtent 

particulièrement  l)ien  à  ces  transformations,  et  que  leur  emploi  fournit 

une  méthode  générale  de  synthèse  permettant  d'obtenir  à  volonté  une 

série  de  quinoléines  méthylées,  qui  n'avaient  pu  jusqu'ici  être  obtenues, 

la  belle  méthode  de  M.  Skraup  ne  fournissant  pas  de  moyen  d'introduire 
de  groupements  alcooliques  dans  le  noyau  pyridique  de  la  quinoléine,  et, 

en  outre,  de  préjnirer  facilement  d'autres  alcaloïdes  de  cette  série,  déjà 

préparcs  par  d'autres  procédés. 

»  I.  a-f-diméthyl(jiiinoléine.  —  L'anilide  de  l'acétylacélone  est  dissoute  par  petites 

portions  dans  l'acide  sulfurique  concentré  ;  le  mélange  est  cliaufTé  ensuite  au  bain- 

marie  pendant  quelques  instants,  puis  jeté  dans  un  grand  excès  d'eau  froide,  et  saturé 

par  l'ammoniaque  ;  il  se  sépare  une  huile  d'une  odeur  désagréable,  qu'on  décante  et 

qu'on  rectifie  ;  elle  bout  à  la  température  de  ■jG'(°-265''  sans  décomposition  ;  elle  fournil 

un  chloroplatinale  fusible  à  227°,  température  à  laquelle  il  commence  à  se  décom- 

poser ;   l'anahse    lui  assigne   la  composition   (C"  H"  AzHCl)^PtCr';   en    elTet,  on    a trûu\é  : 
Trouvé.  Calcule. 

Pt       Jj.ai  27,13 

»  Les  autres  propriétés  identifient  d'ailleurs  d'une  manière  certaine  celle  base 

avec  l'aY-diméthylquinoléine,  préparée  déjà  par  M.  Cari  Beyer  au  moyen  de  l'aniline 

et  d'un  mélange  d'acétone  et  d'aldéhyde  chaude  en  tube  scellé  avec  un  excès  d'acide 

chlorhydrique;  il  est  vraisemblable  que  dans  celte  réaction  il  se  forme  au  moins  tem- 

porairement l'aldol  de  l'acétylacétone,  CH^-CH01I-Cn^-CO-C!P. 

M  En  partant  de  l'anilide  de  l'acétylacétone,  la  réaction  s'exprime 

très  aisément  par  l'équation  suivante  : 

^^;^»'  c-cH-^ 

^      /;G-CH3-H^0  =  Cni^  , 

les  deux  groupes  méthyles  de  l'acétylacétone  occupent  les  positions  a  et 

Y  dans  le  noyau  pyridique  de  la  quinoléme. 

»  II.  9.rp^(-tnmélhyl(iidnoléine.  —  J'ai  montré  que  l'acétylacétone  donne 

par  simple  substitution  d'un  radical  alcoolique  X  k  un  des  hydrogènes  du 

groupe  central  CH"  une  série  de  diacétones  dérivées  répondant  à  la  for-
 

mule CH'-CO-CHX-CO-CH';  je  me  suis  proposé  de  voir  s'il  serait 

possible  d'obtenir  avec  cette  série  de  corps  la  même  réaction  et,  par 

conséquent,  d'introduire  dans  la  molécule  de  la  quinoléine  et  dans  la 

position  fi  une  nouvelle  chaîne  latérale. 
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»  Je  suis  parli  de  la  mélliylactlvlacétone,  bouillaiil  à  i65°,  préparée  par  l'acélvl- 

acétonale  de  sodium  el  l'iodure  de  mélhyle.  L'anillde  de  la  niélhylacétylacétone  s'ob- 

tient très  facilement,  comme  celle  de  l'acétylacélone;  on  la  traite  de  la  même  manière 

par  l'acide  sulfurique,  puis  par  l'ammoniaque. 
»  L'huile  qui  se  sépare,  recueillie  el  distillée,  bout  à  la  température  de  285°  environ, 

sous  la  pression  normale;  le  produit  de  la  distillation  se  solidifie  immédiatement,  et  les 

cristaux  ainsi  oluenus  fondent  à  65°. 

»  Ce  nouveau  composé  donne  avec  les  acides  des  sels  très  bien  cristal- 
lisés; et  son  chlorhydrate  fournit  avec  le  chlorure  de  platine  un  chlo- 

roplatinate  d'un  jaune  rosé,  qui  fond  à  2i.5°,  et  dontl'analyse  conduit  à  la formule 

.(C'='H''AzHCl)-PtCl\ 
Trouvé. 

Pt  pour  loo          a6,o4 

Calculé. 

26,  12 

»  Le  composé  fusible  à  65°  est  donc  bien  raPy-triméthylquinoléine,  et 
il  résulte  évidemment  de  la  réaction  précédente  un  procédé  général,  et 

particulièrement  commode,  pour  obtenir  régulièrement  une  série  d'alca- 
loïdes nouveaux  correspondant  au  schéma  suivant  : 

CH        C-CH» 

CH 
CH 

\ 

c-x 

C-H' 

/C> 

CH         
Az 

dans  lequel  X  représente  un  radical  alcoolique;  il  n'existait  encore  aucun 
procédé  pour  obtenir  régulièrement  les  dérivés  p  substitués  de  la  qui- 
noléine. 

»  Il  est  facile  de  prévoir  maintenant  qu'en  remplaçant  l'aniline  par  une 
autre  aminé  priinaire  aromatique,  on  arrivera  à  un  résultat  tout  à  fait  ana- 

logue et  qu'on  pourra  introduire  à  des  places  données  des  groupes  mé- 
thyliques  dans  le  noyau  benzénique  de  la  quinoléine.  Je  me  suis  proposé 

d'obtenir  les  deux  isomères  de  la  triméthylquinoléine  apy  qu'on  doit  ob- 

tenir en  partant  de  l'acétylacétone,  de  la  para  et  de  l'orthotoluidine. 

»  ni.  Para-y.-;-lriniéthykjuinoléine.  —  La  paratoluidine  se  dissout  avec  échauffe- 

menl  dans  l'acétylacétone,  etil  se  sépare  immédiatement  de  l'eau  ;  on  achève  la  réaction 

au  bain-marie;  on  traite  le  produit  brut  de  la  réaction  par  l'acide  sulfurique;  après 
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ix-aclion  el  saliiralioii  par  ranimoniaque,  il  se  sépare  une  huile  qui  ne  larde  pas  à  se 

prendre  en  grands  cristaux  blancs  fusibles  à  Sg^-^o";  à  la  distillation,  ce  corps  bout 

à  28i''-282''  sans  décomposition.  Ses  sels  sont  parfaitement  cristallisés,  et  son  ciiloro- 

platinate,  qui  fond  à  220"  en  se  décomposant,  répond  à  la  formule 

(Ci2II"AzIICI)2PtCI'. 

Trouvé.        Calculé. 

Pt  pour  100        26,20  26,  12 

»   La  constitution  de  ce  composé  est  exprimée  par  le  schéma  suivant  : 

Cil       C-CtP 

CH'-C 

CH 

CH 

C-CH^ 
CH        Az 

»  IV.  Ortho-xy-trifnethylquinoléinc.  —  En  opérant  absolument  de  la 

même  manière  sur  l'orthotoluidine,  on  obtient  un  corps  liquide  bouillant 
à  280",  donnant,  comme  le  précédent,  des  sels  bien  cristallisés  avec  tous 

les  acides;  son  cliloroplatinate  se  décompose  sans  fondre  à  la  tempéra- 

ture de  255°-26o". 

»   Son  analyse  lui  assigne  la  même  foriîiule  que  pour  le  précédent  : 

(C''-H''AzHCl)=PtCl*. 

Trouvé.        Calculé. 

Pt  pour  100              26,0g  26,  12 

ce  qui  établit  pour  cette  nouvelle  base  la  formule 

C-CH» 
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PHYSIOLOGIE  ANIMALE.  —  Des  variations  de  l'activité  de  réduction  de  l'oxy- 

hémoslohine  chez  l'homme  sain  et  chez  lliomme  malade.  Note  de  M.  A. 

Héi\ocqi;e,  présentée  par  M.  Brown-Sé<jiiard. 

«  Dans  une  Communication  précédente  ('),  j'ai  décrit  la  méthode 

A' hématoscopie  qui  permet  de  mesurer  V activité  de  la  réduction  de  l'orv- 

hémoglohine  dans  le  pouce,  c'est-à-dire  l'énergie  des  échanges  gazeux  entre 

le  sang  et  les  tissus.  Cette  notion  nouvelle  est  très  imporlante  pour  l'étude 

des  phénomènes  de  la  nutrition  à  l'état  physiologique,  et  plus  encore  à 

l'état  pathologique,  ainsi  que  le  démontre  le  résumé  succinct  des  observa- 

tions que  j'ai  faites  sur  870  individus  { -). 

»  1.  Les  agents  physiques  modifient  l'activité  de  la  réduction  de  l'oxy- 

hémoglobine,  par  action  locale  ou  jxu-  action  générale.  L'application  de  la 

glace  sur  le  pouce  abaisse  cette  activité  des  deux  tiers,  mais  celle-ci  est 

triplée  dans  la  réaction  consécutive  dans  le  pouce  refroidi  et,  chose  re- 

marquable, elle  est  augmentée  aussi  dans  l'autre  pouce.  La  chaleur  élève 
cette  activité  soit  par  action  locale  sur  le  pouce,  soit  par  action  générale 

sous  forme  de  bains  chauds.  Les  douches  chaudes  ou  froides  produisent 

l'augmentation  de  l'activité. 
»  A  l'état  physiologique  cette  activité  est  plus  faible  le  matin;  elle 

atteint  son  maximum  au  moment  des  repas  et  dans  les  deux  heures  sui- 

vantes; elle  diminue  vers  six  heures,  et  en  général  à  l'état  de  jeûne,  à  la 

suite  de  veilles,  de  fatigues  corporelles  ou  intellectuelles;  elle  est  aug- 

mentée par  les  efforts  musculau-es,  les  exercices  tels  que  la  marche,  la 

course,  le  saut,  l'ascension,  le  massage. 

))  IL  La  diminution  de  l' activité  de  rédaction  dans  les  divers  états  de 

maladie  peut  varier  entre  0,7.5  et  0,19;  elle  accompagne  habituellement 

l'abaissement  de  la  quantité  d'oxyhémoglobine,  comme  chez  les  cachec- 

tiques, cancéreux,  phtisiques,  chez  les  dysentériques  et  en  général  dans 

les  maladies  où  le  ralentissement  de  la  nutrition  est  prononcé.  Mais  dans 

certains  cas   d'obésité,  d'embarras  gastrique,   d'ictère,  de   cirrhose,   de 

(')   Comptes  rendus,  t.  CIII,  11°  18,  p.  817,  2  novembre  1886. 

(-)  L'activité  de  réduction  a  pour  unité  de  mesure  la  quantité  d'oxyliémoglobine 
réduite  en  une  seconde  dans  le  pouce  à  Tétat  normal  ;  celle-ci  est  égale  à  0,2  pour  100 

de  la  quantité  d'ovvliémoglohine  du  sang. 
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s;niittc.  cotte  diminution  peut  exister  sans  abaissement  notable  de  la  quan- 

tité d'oxvhémoglobine. 

»  La  diminution  de  l'activité  de  réduction  de  l'oxyhémoglobine  con- 

stitue un  caractère  spécifique  de  certaines  maladies  :  c'est  ainsi  qu'elle 
peut  descendreau  minimTnno,i()daus  la  cldorose,  où  elle  coexiste  avec  de 

l'anémie.  Dans  tous  les  cas,  chez  les  chloroti{[ues,  l'activité  de  réduction 

est  plus  faible  que  chez  les  anémiques  d'origines  diverses,  à  proportion 

égale  d'oxvhémoglobine,  et  même  elle  peut  persister,  alors  que  l'anémie  a 
disparu. 

»  Dans  l'épilepsie,  cette  activité  est  abaissée,  quelle  que  soit  la  quantité 
d'oxvhémoglobine.  Les  diabétiques  présentent  habituellement  une  dimi- 

nution notable  de  cette  activité. 

»  Dans  la  fièvre  typhoïde,  il  y  a,  dès  le  début,  abaissement  de  la  quan- 

tité d'oxvhémoglobine  et  de  l'activité  de  réduction;  cet  état  s'accentue, 
puis  disparait  peu  à  peu  dans  la  convalescence. 

»  IIL  L'augmentation  de  l'actiAité  de  réduction  varie  de  1,22  à  i,5i 
et  2.  Elle  a  été  observée  à  l'état  de  santé  passagèrement,  ou  chez  des 

hommes  sanguins,  dans  les  manifestations  congestives  de  l'arthritisme, 
telles  que  congestions  pulmonaires,  angine  et  fièvre  herpétique,  dans  le 

purpura  rhumatismal  et  certains  cas  de  glycosurie.  Elle  peut  se  présenter 

avec  des  quantités  faibles  d'oxyhémogiobine  de  8  à  9  pour  100  dans  l'irri- 

tation spinale,  l'alcoofisme  et  chez  des  individus  sanguins  à  la  suite  d'hé- 
morrhagie. 

»  IV.  L'activité  moyenne  variant  de  0,80  à  1,20  a  été  rencontrée  dans 
les  conditions  les  plus  diverses.  Elle  peut  atteindre  la  normale  alors  même 

qu'il  y  a  une  quantité  faible  d'oxyhémogiobine,  par  exemple  dans  la  goutte, 
l'alcoolisme  chronique,  l'anémie,  la  tuberculose,  les  affections  cardiaques. 
Dans  ces  cas,  elle  est  passagère  ou  provisoire. 

»  V.  Les  agents  thérapeutiques  modifient  l'activité  de  réduction,  soit  en 
l'augmentant,  comme  les  préparations  martiales,  les  toniques,  les  amers, 

la  noix  vomique,  soit  en  la  régularisant,  comme  lesiodures,  ou  en  la  dimi- 

nuant, comme  l'acétanilide.  Les  médications  thermo-minérales  agissent  en 
sens  divers  suivant  les  moyens  employés  et  la  composition  des  eaux.  Dans 

tous  les  cas,  la  constatation  des  modifications  de  l'act-ivité  de  réduction 

fait  apprécier  avec  certitude  l'action  des  médications.  » 
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ANATOMIE  ANIMALE.  —  Sur  le  système  nerveux  du  Chétoptère  (  C.  Valencinii). 

Note  de  M.  J.  Joyeux-Laffuie,  présentée  par  M.  de  Lacaze-Dulhiers. 

«  L'abondance  du  Chétoptère  sur  la  plage  du  laboratoire  de  Luc-sur- 

Mer  m'a  permis  de  poursuivre  mes  recherches  sur  l'organisation  de  cet 
intéressant  Annélide  ('). 

»  Claparède  (-  )  est  le  seul  qui  ait  indiqué,  pour  la  première  fois,  en  1 873, 

la  position  des  centres  nerveux  du  Chétoptère;  mais  il  ne  sut  en  observer 

ni  la  disposition  ni  la  structure  et  ne  put,  par  cela  même,  en  comprendre 

la  véritable  signification. 

»  Loin  d'être  d'une  difficulté  excessive,  comme  l'indiquent  d'un  commun 

accord  tous  les  zoologistes  qui  l'ont  tentée,  la  préparation  du  système 

nerveux  du  Chétoptère  est  relativement  facile  si  l'on  a  soin  de  disséquer 
des  individus  qui  ont  séjourné  pendant  un  certain  temps  dans  les  liquides 
conservateurs. 

»  Il  importe  de  considérer  le  système  nerveux  dans  les  trois  régions  de 
l'animal. 

»  Dans  les  régions  moyenne  et  inférieure,  les  centres  nerveux  sont  re- 

présentés par  une  double  chaîne  ganglionnaire  située  sur  les  téguments  an 

fond  du  sillon  que  forment  en  s'accolant  les  deux  gros  muscles  ventraux. 

Chaque  segment  possède  deux  ganglions  symétriques,  fusiformes,  nette- 

ment séparés  l'un  de  l'autre,  réunis  aux  ganglions  adjacents  par  deux  paires 
de  connectifs  et  reliés  entre  eux  par  plusieurs  commissures  fort  courtes  dont 

le  nombre  peut  varier  avec  les  différents  segments.  Le  plus  souvent  on  en 

compte  sept  ou  huit.  Évidemment,  on  doit  considérer  ces  nombreuses 

commissures,  reliant  les  ganglions  d'une  même  paire,  comms  représen- 
tant la  commissure  unique  des  autres  Annélides.  De  chaque  ganglion  par- 
tent plusieurs  nerfs  ;  généralement,  trois  se  rendent  à  la  rame  ventrale  et 

trois  autres  plus  volumineux  à  la  rame  dorsale.  Contrairement  à  ce  qui  a 

été  avancé,  ces  nerfs  ne  sont  jamais  visibles  par  transparence  sur  des  ani- 

(')  J.  Joyeux-Laffuie,  Recherches  sur  l'organisation  du  Chétoptère  {Comptes 
rendus,  t.  CV,  p.  laS). 

(2)  Claparède,  Recherches  sur  la  structure  des  Annélides  sédentaires,  1  \o\. 
Genève,  1873. 
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maux  frais,  et  ce  qui  a  été  décrit  par  M.  Jourdain,  dans  les  anneaux  vésicu- 

leux,  comme  étant  un  réseau  nerveux  d'une  grande  délicatesse,  est  simple- 
ment un  réseau  de  fibres  musculaires.  Ce  n'est  qu'au  moyen  de  dissections 

fines  que  l'on  peut  arriver  à  suivre  chacun  de  ces  nerfs.  Le  système  ner- 
veux dans  ces  deux  régions,  moyenne  et  inférieure  (tel  que  j'ai  pu 

l'observer  un  grand  nombre  de  fois  et  jusque  dans  ses  moindres  détails  ), 

diffère  donc  entièrement  des  descriptions  données  jusqu'ici  par  Lespès, 
Jourdain  et  Claparède. 

»  Dans  la  région  supérieure  on  ne  distingue  rien  de  comparable  en 
apparence  à  ce  qui  existe  dans  les  régions  moyenne  et  inférieure.  I^es 

connectifs  provenant  de  la  première  paire  de  ganglions  de  la  région 

moyenne,  en  arrivant  dans  la  région  supérieure,  s'écartent  pour  se  porter 
sur  les  parties  latérales  et  former  les  deux  gros  cordons  nerveux  que  l'on 
connaît.  Arrivés  à  la  base  des  rames  dorsales,  les  seules  que  possède  cette 

région,  ils  remontent  jusqu'à  l'entonnoir  buccal,  gagnent  ensuite  les  par- 
ties latérales  en  passant  entre  la  première  paire  de  pieds  et  le  bord  de 

l'entonnoir,  pour  venir  former  à  la  face  dorsale  un  cordon  nerveux  situé 
dans  le  bord  dorsal  de  l'entonnoir  buccal.  La  transparence  des  téguments, 
jointe  à  la  teinte  jaunâtre  de  ces  cordons,  permet  de  les  distinguer  sur 

l'animal  vivant  ;  leur  présence  se  traduit  à  l'extérieur  par  une  ligne  jaune 
brunâtre,  légèrement  translucide,  tranchant  nettement  sur  la  partie  mé- 

diane et  légèrement  rose  de  la  région  supérieure.  L'étude  détaillée  du 
système  nerveux  de  cette  région  montre  que,  loin  de  présenter  une  dispo- 

sition anomale,  comme  on  l'avait  pensé,  on  trouve  des  parties  qui  doivent 
être  considérées,  les  unes  comme  des  ganglions,  les  autres  comme  des 

connectifs,  et  d'autres  enfin  comme  de  véritables  commissures.  Sur  des 
coupes  transversales  des  cordons  nerveux,  faites  à  différentes  hauteurs, 

on  constate  que  ces  cordons  sont  formés  sur  tout  leur  parcours  (de  deux 

parties)  de  deux  bandelettes  élémentaires  accolées  l'une  à  l'autre  :  l'une 
superficielle,  par  conséquent  ventrale,  formée  presque  en  totalité  par  des 

cellules  nerveuses;  l'autre  profonde,  située  dorsalement  par  rapport  à  la 
première,  constituée  par  des  fibres  auxquelles  sont  mélangées  quelques 

rares  cellules  nerveuses.  La  première  bandelette  est  une  partie  ganglion- 
naire et  représente  les  ganglions  qui  semblent  faire  défaut;  la  seconde 

représente  les  connectifs.  Cette  disposition  existe  sur  tout  le  parcours  des 

cordons,  tant  à  la  face  ventrale  qu'à  la  face  dorsale.  Dans  aucun  point  on 
ne  distingue  de  ganglions  nerveux  isolés. 

C.  R.,  1888,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  2.)  20 
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toutes  aussi  sans  aucune  retouche  sur  leurs  bords,  mais  ayant  pour  la  plu- 

part leur  bulbe  de  percussion. 
»  Dans  cette  seconde  station,  ou  slation  de  Fausses-Reposes,  de  même 

que  dans  celle  de  Chaville,  je  n'ai  pas  eu  de  fouilles  à  faire,  tous  les  silex 
reposant  sur  le  sol  ou  en  émergeant  par  une  de  leurs  extrémités.  Du  reste, 

plusieurs  tranchées,  ouvertes  l'été  dernier  par  l'administration  des  forêts 
au  même  endroit,  ou  dans  le  voisinage,  m'ont  permis  de  constater  que, 
lorsque,  par  hasard,  les  silex  étaient  engagés  dans  le  sol,  ils  ne  dépassaient 

jamais  une  profondeur  de  4*^'"  ou  5*^™. 

»  Ces  silex  proviennent  tous,  comme  origine,  à  l'exception  de  quatre 

ou  cinq,  de  la  craie  de  Meudon,  ainsi,  du  reste,  que  ceux  que  j'ai  trouvés 
à  Chaville,  l'an  dernier,  et  ii  la  station  préhistorique  du  Trou-au-Loup,  de 
Clamart,  en  i884  et  i885  ('). 

»  J'ajoute,  en  terminant,  que  je  n'ai  trouvé  aucun  ossement  humain, 
aucun  débris  d'animaux.  » 

La  séance  est  levée  à  4  heures  et  demie. 
J.  B. 

(')   Comptes  rendus,  séance  du  6  décembre  i885. 
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-  — -  '  P  et  H  étant  des  fonctions  entières  ».. 

CORRESPONDANCE. 

.M.  le  SiicRET.iiRE  l'Eia'i-.rihi.  signale,  inirmi 
les  pièces  imprimées  de  la  Correspondance, 

un  Opuscule  de  .M.  A'.  Pringxheim,  inti- 
tulé :  "  .I.-B.  lioussingault.  als  Pllanzen- 

physiologe  »   
M.  G.  lî.ïLBiANi,  M.  H.  .Moi.ssAx  adressent 

des  remerciements  à  l'.Vcadémie,  pour  les 
distinctions  accordées  à  leurs  travaux 

dans  la  dernière  séance  publique   

M.  W.  Zenker,  auquel  un  prix  Gay  a  été 
décerné  dans  la  dernière  séance  publique, 

fait  observer  <|uc  son  nom  a  été  imprimé 

d'une   manière  inex;:c!;-   

M.  IvisoN  O'  Nealk  fait  savoir  iju'il  est 
l'auteur  de  la  Note  mentionnée  au  Compte 
rendu  de  la  séance  du  19  décembre  18ÎS7, 
sur  une  cause  de  la  présence  du  furfiirol 
dans  les  vins  on   eanx-rle-vic   

M.  E.  PiCAtiD. —  lîemariiues  sur  les  groupes 

de  transformations  relatifs  à  certaines  équa- 
tions difîérentielles        

M.  Kei.ix  Lucas.  -  G.;nèralisalioM  <Im  iIic"- 
rèmc    ,1c  li..ll.-   

M.  HiE.MAXx.  Sur  une  généralisation  du 

principe  de  hirichlet        i>:i 

.^L  0.  Deitorges.  -  Sur  la  mesure  de  l'in- 
tensité absolue  de  la  pesanteur        1  !ii 

M.  P.  Leiieroeh.  -  De  l'influence  de  la 

température   sur  l'aimantation        129 
^L  Th.  MoLREAix.  Sur  la  valeur  actuelle 

des  éléments  magnétiques  à  l'observatoire 
(In  parc    Saint-Maiir        i.ii 

M.  IL  liAiiiiic.NV.  —  Sur  remploi  de  l'hydro- 
gène sulfuré  pour  purifier  les  sels  de  co- 

balt et  de  nickel        i-i'! 
M.M.  I'.  Haï  IEFEUI1.1.E  et  J.   iMargoitet. 

Sur  les  phosphates  de  sesquioxyde  de  fer 

et  d'alumine        i3.ï 
M.  A.  Vivier.  —  Nouvelle  méthode  de  do- 

sage des    nitrites        i3S 

M.  J.  Lafont.  Action  de  l'acide  lormique 
sur  l'essence  de  térébenthine  française...      ijo 

M.  Alphonse  Comres.  —  Sur  les  synthèses 
dans  la  série  de  la  quinoléine  au  moyen 

de  l'acétylacètone  et  de  ses  dérivés        l'c' 
\L    V.  IIknocque.         Des  variations  de  lac- 



IV°2. 

SUITE  DR  LA  TABLE  DES  ARTICLES. 

Pages.  l'ages 

tivitc  de  ivduction    de    l'oxyhémoglobine  M.  Emile  KiviinE.  —  Sur  une  nouvelle  sla- 
chez    l'homme  sain  et    chez  l'homme  ma-  tion  humaine   de    l'âge   de    la    pierre,  dé- 
lade        1  i''  couveiie  dans  les  bois  de  Fausses-Reposes 

M.  J.    Joyeux-Laffuie.    —    Sur    le    système  (Seine-et-Oise  i 
nerveux  du  Chétoptérc  (C.    V(ilencinii\. 

PARIS.  —  IMPRIMERIE  OE  GA.UTHIER-VILLARS   ET  FILS, 

Quai  des  Grands-.Vugustiiis,  55. 



1888 

yP  0  /  PREMIER  SEMESTRE. 

COMPTES  RENDUS 
HEBDOMADAIRES 

DES    SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES, 
PAK  irOI.  liES  SECRÉTAIRES  PERPÉTLIELS . 

TOME  CVI. 

N^  5  fl6  Janvier  1888 

PARIS, 

GAUTHIEII-VILLARS    ET  KILS,  IMIMilMEURS-LIBKAIRES 

DES  COMPTES   KENDUS  DES  SÉANCES   DE   L'ACADÉMIE   DES    SCI  [-.NCKS, 
Quai  dos  Givinds-Augusiins,  5>. 

IH88 



RÈGLEMENT  RELATIF  ALI  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  sÉancks  des  28  juin  1862  et  24  mai  1875. 

IjCS  Comptes  ivmlus  hebdomadaires  des  séances  de 

l' Académie  se  eùinposent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 
Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

.'|8  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  y  a  deux  volumes  par  année. 

ARTiCLK  1*''.  —  Impression  des  travaux  de  l'Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ou  par  un  Associé  étranger  de  l'Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  30  pages  accordées  à  chaqlie  Membre. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Académie 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Rap- 

ports relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'autant 
que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  pu- 

blique ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savants 

étrangers  à  l'Académie. 

Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personnes 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'Aca- 

démie peuvent  être  l'objet  d'une  an^dyse  ou  d'un  ré- 
sumé qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  sont 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis.  Le 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nomme; 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Extrait 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  font 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  offi- 

cielle de  l'Académie. 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  IMembre  doit  être  remis  à 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard,  le 
Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou-  jeudi  à  i  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  temps, 

vernement  sont  imprimés  en  entier.  le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  \eCompte  rendu 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par  actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  sui- 

les   correspondants  de  l'Académie  comprennent  au  vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier, 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;   cependant,   si   les  Membres   qui  y  ont  !  les  Instructions  demandés  par  le  Gouvernement. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  paît. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  au- 

teurs; il  n'v  a  d'exception  que  pour  les  Rapports  et 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 
remettre  au  Bureau.  I/impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administratixe  fait 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Cu/nples  lendus  après 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  pré- 
sent Réellement. o 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de  les 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5''.  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivante 
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SÉANCE    DU    LUNDI    IG   JANVIER   1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUNICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  la  loi  de  probabilité  des  erreurs  d'obser- 
vation; par  M.  J.  Bertrand. 

«  Gauss  a  jjroposé,  pour  représenter  la  probabilité  d'une  erreur  fortuite 
comprise  entre  s  et  -  +  dz,  la  formule 

»  La  loi  de  probabilité  ainsi  définie  est  la  seule  qui  permette  d'affirmer 

qu'entre  plusieurs  observations  faites  dans  les  mêmes  conditions,  la  va- 
leur moyenne  est  la  plus  probable. 

»  Toujours  rigoureux  et  précis,  l'illustre  géomètre,  en  établissant  un 

rapprochement  entre  deux  lois  en  apparence  fort  éloignées,  n'a  nullement 
C.  R.,  1888.  i"  Semestre.  (T.  CVl,  N"  ô.)  21 
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entendu  en  affirmer  la  rigoureuse  exaclitude.  C'est  contrairement  à  ses 

déclarations  souvent  répétées  qu'on  lui  a  attribué  la  démonstration  de  la formule  (i). 

..   Cette  formule  est  liée  à  la  règle  qui  prescrit  de  prendre  la  moyenne. 

»  Si  l'on  admettait  une  autre  loi  pour  la  probabilité  des  erreurs,  une 

combinaison,  variable  avec  elle,  devrait  être  adoptée  pour  déduire  d'une 

série  de  mesures  la  valeur  la  plus  probable  d'une  grandeur  inconnue. 

»  La  réciproque  n'est  pas  vraie.  Si  l'on  se  donne  a  priori  la  formule  qui 

lie  la  valeur  la  plus  probable  aux  mesures  directes  plus  ou  moins  discor- 

dantes, on  trouvera,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  qu'aucune  loi  de 
probabilité  des  erreurs  ne  peut  la  justifier. 

«  Si  l'on  suppose  la  probabilité  d'une  erreur  proportionnelle  à  une  fonc- 
tion de  cette  erreur,  il  est  impossible,  quelle  que  soit  la  fonction,  que  la 

valeur  la  plus  probable  déduite  de  n  mesures  différentes  soit  la  moyenne 

géométrique  de  ces  mesures;  il  est  impossible  aussi  qu'elle  soit  la  moyenne harmonique. 

»  Soient  .r,,  .r^,  .  . .,  x,^  les  valeurs  observées  d'une  certaine  grandeur, 

o(j)  la  fonction  à  laquelle  est  proportionnelle  la  probabilité  d'une  erreur  s. 
La  valeur  la  plus  probable  :;  sera  celle  qui  rend  maximum  le  produit 

(2)  ?(=  ̂ x,)'^{z-x.;)...o(z-oc„). 

»  Si  l'on  admet,  d'un  autre  côté,  que  cette  valeur  la  plus  probable  soit 
une  fonction  déterminée  de  x^,  x.,,  ...,  x,„ 

(3)  -  =  F(a?,,  x^,  ...,  x„): 

l'équation  (i)  doit  assurer  une  valeur  nulle  à  la  dérivée  de  l'expression  (2) 

par  rapport  à  z  et  satisfaire  par  conséquent  à  l'équation '■f'(=-*l) 
+ 'f'(---^.)    ,         ,.?'(--• 

— -»«) 

o(;;  — .T,) 
0  (  :  —  .-r,  )     ■    ■  •  •    '     0  (  ;  - 

-  --^n  ) 

»   Si  donc  on  pose 

S!  =  ̂>'". 
l'équation 

(4)                     i(z~x,) 
+ 

i{z  -  a7o  )+...+  ;^(- 

~ac„ 

doit  être  équivalente  à  la  relation  (3). 

»   Cette  équation  (4)  établissant  une  relation  entre  :;  —  r,,  ;  — x.^. 
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-  x„,  il  faut  qu'en  [losaiil 

F(^-,,  ̂ •,,  ...,  J-„)  -  ..f,  =,/,, 

F(.r,,  a-,,,  ...,  .v„)  -  x„~y.,. 

V     I'        -•    *•'»  '    «/ 

•^'« — y  II  ' 

y,,j'2,  ...,,)'„  ne  resteiiL  pas  «  grandeurs  arbitraires;   leur  déleriuinanl 

fonctionnel  doit  être  pour  cela  égal  à  zéro,  et  l'on  doit  avoir 
dF dF dF 

dx, 
'      dur. 

dx„ 

dF dF dF 
r/.r, 

dx. 
dx„ 

dF 
dF dF 

d.r, 

dx.. 

dx,^ 

o. 

ce  qui  se  réduit  à  l'équation 

dont  l'intégrale  est 

r  \cc ^ ,  ̂'^ ,  , . . ,  oCfi^  — 

dF         dF 

dXf         dx„ 

dF_ 

dx„ 

I, 

■i/(.r,  -.r,,  a-,  -.r.   .r,  -  x„). 

»  En  nommant  m  la  niovenue  des  mesures  données  par  l'observation,  la 
valeur  la  plus  probable  doit  être  égale  à  la  moyenne  augmentée  ou  dimi- 

nuée d'une  fonction  des  différences  avec  la  moyenne.  A  chaque  valeur  de 
la  fonction  6  correspondra  une  loi  pour  la  probabilité  des  erreurs. 

»  Si  l'on  ajcnite  la  condition  que  la  fonction  <]/  doit  être  symétrique  par 
rapport  à  a,,  .r,,  ...,  x,^,  le  choix  possible  de  cette  fonction  se  trouve,  a 

priori,  singulièrement  restreint. 

»  Il  ne  faut  pas  oublier  d'ailleurs,  ce  qu'on  omet  Irop  souvent  de  rap- 

peler, que  la  théorie  s'apj)lique  essentiellement  à  des  mesures  qui  ne  sont 

pas  encore  prises;  elle  enseigne  la  meilleure  règle  que  l'on  puisse  prescrire 

à  l'avance  pour  tirer  parti  des  résultats  quand  ils  seront  obtenus. 
»  Tout  change  en  présence  des  résultats  connus.  Quand,  par  exemple, 

toutes  les  observations  sont  concordantes  et  qu'une  dernière  s'écarte  nota- 

blement de  toutes  les  autres,  personne  ne  songera  à  conseiller  l'adoption 
de  la  moyenne,  ni  de  la  remplacer  dans  ce  cas  par  aucune  règle  générale. 
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»   La  théorie  démontre  que,  pour  un  grand  nombre  d'observations,  de 
telles  anomalies  devraient  être  attribuées,  avec  une  probabilité  équivalente 

à  la  certitude,  à  des  influences  qui  changent  les  conditions  du  problème.  » 

GÉOMÉTRIE.  —  Sur  un  (mit  caracléristique  de  dissemblance  entre  les  surf  aces 

et  les  courbes  algébriques,  d'où  dépendent  les  limites  respectives  des  nombres 

de  points  doubles  (ou,  plus  généralement,  de  points  multiples  d'ordre  r) 
(ju  il  est  permis  de  leur  attribuer  arbitrairement;  par  M.  de  Joxquières. 

H  I.  L'analogie  entre  les  procédés  de  recherche  des  nombres  dont  il 

s'agit,  selon  qu'on  s'occupe  des  courbes  ou  des  surfaces  algébriques,  mise 

en  relief  par  ma  dernière  Communication  à  l'Académie  (')  et  complète  à 
plusieurs  égards,  cesse  d'avoir  lieu  sur  un  point  essentiel  de  la  question. 
En  effet,  comme  on  va  le  voir,  il  existe  entre  les  surfaces  et  les  courbes 

(et  au  profit  des  surfaces)  une  différence  fondamentale,  d'autant  plus 

digne  d'être  signalée  qu'elle  influe  sur  l'une  des  conclusions  de  ma  Note 
précitée  et  la  modifie,  en  ce  sens  que  la  quantité  A,  qui  y  figure  comme 
étant  le  maximum  absolu  demandé,  est  seulement  le  plus  grand  des  trois 

nombres  désignés  par  les  lettres  A„,  A,,  A.  et,  par  suite,  n'est  qu'un  maxi- 
mum relatif  aux  trois  valeurs  du  nombre  i  d'où  ces  trois  nombres  dé- 

pendent. Pour  que  A  eût,  dans  les  surfaces,  le  caractère  définitif  et  absolu 

qu'il  possède  dans  les  courbes,  il  faudrait  que  i  (degré  de  la  surfiice  ad- 

jointe) n'y  pût  être  que  o,  i  ou  2.  Il  en  est  ainsi  dans  la  théorie  des  courbes 

[comme  je  vais  le  démontrer  (")],  et  j'avais  d'abord  admis,  sans  le  con- 
trôler, que  la  même  limitation  lui  était  imposée  dans  la  théorie  des  sur- 

faces. Mais  j'ai  reconnu  qu'il  n'en  est  rien,  et  que  i  peut,  au  contraire,  y 

recevoir  toute  valeur  entière  et  positive  que  l'on  veut.  Il  en  résulte  pour 
les  surfaces  l'avantage  qu'on  y  obtient  le  maximum  cherché  par  une  formule 
très  simple,  qui  dérive  immédiatement,  sans  calculs  préalables,  des  seules 

données  du  problème.  C'est  ce  que  je  vais  expliquer,  rectifiant  ainsi  sur  ce 
seul  point  mes  conclusions  du  2  janvier  dernier. 

»   IL   Mes  précédentes  Communications  ont  fréquemment  fait  ressortir 

la  nécessité,  pour  obtenir  la  solution  de  questions  très  diverses,  d'adjoindre 

(')  Comptes  rendus,    l.  CVi,   \).   19.  A  la  page   23,  ligne  6  en  remonlaut.    Usez  : 

=  4  5  -t-  3  X'  au  lieu  de  :=  l\  -h  3X'. 

(2)  Ibid.,  l.  CI,  p.  972;  j'y  ai  énoncé  ce  résullal,  mais  sans  le  démontrer  alors. 
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à  la  courbe  C„,  (ou  à  la  suit'ace  cherchée  S,,,)  une  courbe  C,  (ou  nue  sur- 

face auxiliaire  S,),  dont  le  rôle  et  l'emploi  ont  été  précisés.  Les  trois  con- 
ditions essentielles  auxquelles  ces  adjointes  doivent  satisfaire  sont  : 

1°  d'être  générales  dans  leur  degré;  2"  de  n'absorber  à  leur  profit  aucun 

des  points  qui  sont  donnés  pour  la  détermination  de  C,„  (ou  S,„);  3"  de 

former  une  branche  isolée  de  C,„+,  (ou  une  nappe  de  S,„^,),  de  façon  qu'il 
suffise,  une  fois  le  résultat  obtenu,  de  faire  abstraction  de  cette  auxiliaire, 

de  l'éliminer  en  quelque  sorte,  et  de  ne  conserver  que  la  courbe  de- 
mandée C,„  (ou  surface  S,„),  qui  se  trouve  ainsi  satisfaire,  par  les  seules 

données  qui  lui  sont  propres,  aux  conditions  qui  lui  sont  imposées  par  l'é- 
noncé du  problème.  Or,  pour  que  C„,+,  (ou  S,„+,)  soit  décomposable  en 

deux  courbes  C,„+  C,  (ou  deux  surfaces  S„-t-  S,),  il  faut  que  le  nombre 

des  points  qu'on  prend  arbitrairement  [en  sus  des  points  donnés  pour 

C„  (ou  S,„)],  afin  de  compléter  sa  détermination,  soit  plus  grand  à' une  unité 

que  le  nombre  des  intersections  d'une  Q  avec  une  C,„+„  ou,  s'il  s'agit  de 

surfaces,  plus  grand  d'une  unité  que  le  nombre  des  points  par  lequel  se 
détermine  la  courbe  d'intersection  d'une  S,  avec  une  S,„^.,,  le  point  en  ex- 

cédent étant  supposé  étranger  à  cette  courbe,  ce  qui  est  toujours  permis. 

M   Donc,  dans  le  cas  des  courbes,  il  faut  que  i  satisfasse  à  la  relation 

{'n-wi){m  +  t  +  -i)  _  mun  +  i)  ̂   .^^  _^   ..    ̂   ̂ . ■2  ■'.  ■  ^ 

d'où  l'on  déduit  l'équation  de  condition 
î'^—  'jt-}-  2  —  0 

et.  par  suite, 

.,_  3±i y. 

c'est-à-dire 
1  =  1  et         «  =  2. 

Toute  valeur  de  i,  autre  que  i  ou  2,  doiuierait  pour  C,,,^.,  une  courbe  non 

ilécomposable  et,  par  conséquent,  ne  répondant  pas  aux  exigences  de  la 

question. 
))   Dans  le  cas  des  surfaces,  il  faut  que  la  différence  analogue 

(m  +  t-n)(»t  +  f-<-2)(m  +  i-\-Z)  _     _  f  (w-l-i)(m  +  2)(m-h3)  _    "J 6  L  ti  J 

soit  précisément  égale  au  nombre  par  !c(|ucl  se  détermine  la  courbe  d'inler- 



(   '.'58  ) 

section  d'une  S,  avec  une  S,„^,,  augmenté  d'une  unité.  C'est  ce  qui  a  toujours 

lieu,  quel  que  soit  i;  car,  ainsi  que  l'a  prouvé  Jacobi  (Journal  de  Crelle,  t.  15, 
p.  299),  ce  nombre  est  égal  à  la  différence  écrite  ci-dessus,  diminuée 
d'une  unité. 

»  Dans  ces  conditions,  propres  aux  surfaces  exclusivement,  rien  n'em- 

pêche plus  le  maximum  cherché  A  d'atteindre  sa  limite  extrême,  qui  est 
évidemment  exprimée  par  le  plus  grand  entier  contenu  dans  le  quotient 

du  nombre  ^^   —   ^-^    divise  par  4  .   ou  p'us   simplement 

dans  — ^)  d'après  la  notation  que  j'ai  adoptée.  Car  i  pouvant  être  un  nombre 

entier  quelconque,  positif,  il  iurive  nécessairement  que,  pai'mi  l'infinité 
des  valeurs  de  i,  il  en  existe  pour  chacune  desquelles  une  valeur  conve- 

nable de  n  (degré  d'un  des  faisceaux  générateurs  de  S,„^,)  permet  de  réali- 

ser ce  maximum,  d'autant  plus  aisément  qu'on  a,  en  outre,  la  ressource 
facultative  d'admettre  dans  l'une  des  bases  (concurremment  avec  des  points 
simples  destinés  à  se  superposer  à  pareil  nombre  de  points  simples  de 

l'autre  base  pour  engendrer  des  points  doubles)  un  certain  nombre  de 
points  doubles,  tout  formés,  auxquels  ne  se  superposeront  par  conséquent 

aucun  point  de  l'autre  base.  On  parvient  ainsi  sans  difficulté,  avec  un  peu 
d'habitude  de  ce  genre  de  calcul,  à  compléter  les  deux  bases  (par  équi- 

valence ou  non)  sans  recourir  (ce  qui  est  interdit)  à  d'autres  points  simples 

qu'aux  points  inconnus  X,  et,  s'il  y  a  lieu,  qu'aux  un,  deux  ou  trois  points 
(oc)  qui,  selon  les  cas,  restent  seuls  disponibles  parmi  les  points  simples 

donnés,  puisque  l'énoncé  même  du  problème  a  converti  et  absorbé  tous 
les  autres  en  points  doubles  (^). 

»  Quant  à  déterminer  a  priori,  pour  chacjue  valeur  donnée  de  m,  la  va- 

leur propice  de  /;,  il  faudrait  savoir  résoudre,  en  nombres  entiers,  des  équa- 

tions (assez  complexes)  du  troisième  degré,  ce  que  l'Analyse  indéterminée 

ne  donne  pas  le  moyen  de  faire.  Au  reste,  je  le  répète,  il  suffit  d'un  peu 
d'exercice  pour  trouver  n,  ainsi  que  la  composition  des  deux  bases,  sans  de 
longs  tâtonnements,  lorsque  m  est  donné. 

))   III.  En  résumé,  si  l'on  désigne,  selon  l'usage,  parla  notation  E( -7^  j  le 

plus  grand  nombre  entier  contenu  dans  le  nombre  fractionnaire  entre  les 
parenthèses,  on  a  le  théorème  suivant  : 

»  Théorème  L  —  Le  nombre  maximuin  des  points  doubles  qu'il  est  permis 
d'attribuer  arbitrairement  à  une  surface  algébrique  de  degré  m  (m  >  4). 
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dont  la  clclcrminatiori  est  complétée  par  des  points  simples  donnes,  est  égal  à 

»   En  voici  quelques  exemples,  rlonl    il  serait  facile  i]c  multiplier  le 
nombre  à  volonté  : 

»   i"  m  —  5.  D,„  =  55  ==  4 . 1 3  -'.-  3,  d'oii 

Si  l'on  |)reu(l  /  -  -  i .  d'oii 

m-i-i--6,  1)„,,  — 83, 
on  a  la  solution 

'"■       lB;^fi3(î5)  -f-5(.r')]  =  i« 

D„,,-  -  4^  -  I  (^)  =  3o  .^  3  +-  3.9  =  3  -i-  3X  ;    ■ 

solution  correcte,  notamment  en  ce  qu'il  n'a  été  introduit  dans  l'une  des 

Ijases  qu'un  des  trois  points  simples  donnés  et  disponil)les  a. 
).   2°  m  —  8,  D,„  =  i64  =  4 . 4 1 ,  d'où 

e(^]=^=  U  et  91  =  0. 

Si  l'on  prend  J  =  7,  d'où 

m  -L  ?■  =  1 5 ,         D I ,,  =  8 1 5 , 
on  a  la  solution 

(  B,o^^  f  20- 4- 'il  (S)     -  i83(.r  )J  =  284.  ■  •  (20- signifie  ici  20  points  doubles, 

«+''"^(  B'.  fiT^r  21  (S) -I-    33(.r')l  =    54  et  non  pas  le  carré  de  20), 

■    i-/D„A                     /?;(/?;-;- 3) 
(')  La  limite  analogue  pour  les  courbe?  -ernit  ''-(  ̂   I'  o"  l>m~   ;  mais, 

à  cause  de  la  limitation  du  nombre  /  au\  seules  valeurs  i  et  9.,  celte  limite  de  A,  dès 

que  m  >  4,  ne  peut  être  ntteinle  que  pour  la  seule  valeur  5  du  nombre  m.  Lorsque 

m>D,  A  est  loii/oius  infi-rieur  à  E(  ̂)>  comme  h'  monlreiit  les  valeurs  de  Ao,  -^n 
\   ̂   / 

A,,   dont    j'ai   donné   les   formules    dans    ma   ConiniunicalioM    du    -i    novembre    1887 
{Compte'!  rendus,  l.  CV,  p.  97-1). 
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D,„ ,  ,•  -  /,  B  =  8 1 5  -  1 6/|  =  65 1  =  3  +  3 (' .  83  -i-  33)  =  3  H-  3  X. 

»  3"  m  --^-\-j,  D,„  =  1 1 39  =  -'i . 284  -+-  3,  croi'i 

E(']^y-=?>=::^8',  et  -/  =  3. 

Si  l'on  prend  /    =  \'\,  fl'où 

w   ;-  /  —  3r ,         D;, ,  =  ")983, 
on  a  la  solution 

(  B,,      \Ç>i-\-  223(S)  +  2(a)  +  i553(.r  )1  =  2022. 

^"^'■'       !B,„.:-[  223('Ï>)  +      6i(^')J=     28/, 
et 

D,„„-4î5-2(a) 

^  5983  -  .  i36  -  si-/  )  ==  i845  =  3  +  3(i553  +  6.  )  =  3  -1-  3X. 

I.   Etc.,  etc.  ('). 

)i  IV.  Les  mêmes  consiilérations  s'étendent  au  cas  où  le  maximum 
demandé  concerne,  non  plus  des  points  doubles,  mais  des  points  multiples 

d'un   même   ordre   quelconque  /-.    Si,  ponr  abréger,  on  désigne  par  la 

lettre  R  le  nombre  --^'j^^  "^  -  >  on  a  cet  autre  théorème  : 6 

M  Théorème  II.  -  Le  nombre  maximum  des  points  multiples  d' un  même 

ordre  quelconque  r  qu'il  est  permis  d'attribuer  arbitrairement  à  une  surf  ace 
algébrique  de  degré  m,  dont  la  détermination  est  complétée  par  des  points 

simples  donnés,  est  égal  à  E  (  -r^ 

»  Soit  demandé,  par  exemple,  le  nombre  maximum  des  points  qua- 

druples qu'on  peut  attribuer  arbitrairement  à  une  surface  du  neuvième 

(')  S'il  s'agissait  de  construire  les  surfaces  S„j  dont  on  s'occupe,  on  pourrait 

trouver  anomal  d'y  employer,  comme  surfaces  génératrices,  des  surfaces  d'un  degré 
supérieur  à  celui  de  la  surface  demandée.  Mais  la  question  est  ici  fort  différente,  puis- 

qu'il s'agit  simplement  de  prouver  Vexistence  de  la  surface  S,,,,  en  donnant  les  élé- 

ments de  sa  construction  possible,  qui  deviendrait  effeclii'e  si  l'Algèbre  offrait  le 
moyen  de  résoudre  les  équations  desquelles  dépend  la  détermination  des  points  X, 

qui  sont  les  seules  inconnues  du  problème,  après  que  la  Géométrie  et  l'Arithmétique ont  fourni,  comme  on  vient  de  le  dire,  sa  mise  en  équations  bien  déterminées. 
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degré.  On  a  D,j  -----  2i();  donc  le  ihéorcnie  il  fixe  ce  nombre  à  E  (^)  --  'o. 

et  il  va  i()  points  simples  (x)  pour  compléter  la  détermination  de  S,. 

Prenant  1-=-  i,  d'où  S,„.,=  S,,,  avec  «  --  ;  et  «'=  4.  on  réalise  la  solu- 
tion du  problème  de  la  Façon  suivante  : 

''''■'  ̂      (  B,      |^'^-.5^  -f-   8(a-')]=    '^i  r 

car  chaque  point  triple  compte  pour    lo  j)()iuls  simples,    et  chaque  pouit 

double  pour  \. 
')   Ensuite 

D, ,  -  I oS'  -  4  (a)  =  363      lo.  2o  -4  =  1 5'j  =-  3  +  3(44  +  «)  =  3  nh  3X. 

»  Soit  demandé,  en  second  lieu,  le  nombre  maximum  de  points  quin- 

tuples (r  ̂   j,  d'oii  R  =  35),  qu'il  est  pei-mis  d'attribuer  arbitrairement  à 
une   surface   du    dix-septième    degré.    Ec  théorème  fixe   ce    nombre    à 

E(  ̂^^)  =  3-2,  et  il  faut,  en  outre.  19  points  simples  (a.)  pour  compléter 

la  détermination  de  S,,,  car  1139=  32.  35  -f-  19.  En  prenant  /  =  12,  on  a 

la  solution  suivante,  avec  /<  =  19  et  n'  —  io(=;  /??  4-  f  —  19),  l>i9  =  i538 

et  B',„=  284;  d'où 

(  B,o:s5[i2'+ 2o'-f- 17(7.)  +  io8i(j;)]  =i538  / 

^""'^"1  B',„^[i2'  +  2o^  +    192(0;')]=    284)' 

car  chaque  point  quadruple  donné  vaut  20  points  simples  et  chaque  point 

triple  en  vaut  10. 

»  On  a,  en  effet,  le  <lroit  d'introduire  17  points  simples  (a)  dans  l'une 

des  bases,  j)uisqu'il  y  en  a  19  de  disponibles  parmi  les  points  donnés. 

Quant  aux  32  jjoints  quiiiluples  prescrits,  12  s'obtiennent  par  la  superposi- 
tion de  12  points  simplex  de  B,„  à  12  pnints  (jiiadrupks  de  B,,j,  et  les 

autres  par  la  superposition  de  20  points  doubles  de  B^  à  pareil  nombre  de 

points  triples  de  B,u.  X  est  donc  égal  à  1081  H- 192  =  1273,  et,  comme 
^29  =  4959,  on  a,  comme  cela  doit  être  j)Our  que  la  solution  soit  exacte 

(en  tenant  compte  de  ce  que  R  =  35), 

D20  -  32(V  —177.  =  4959  -  32 . 35  -  1 7  =^-  3822  =  3  -+•  3 . 1 273  =^  3  4-  3  X. 

»   Le  théorème  II  comprend,  comme  cas  particulier,   celiù  des  points 

C.  V...  1S8S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  ô.)  22 
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doubles  qui  fait  l'objet  du  théorème  I,  le  nombre  r  étant  alors  égal  à  2, etRà4. 

»  Enfin  je  dirai,  sans  m'y  étendre  davantage,  que  le  même  énoncé 
convient  au  cas  où  les  données  qui  complètent  la  détermination  de  S^  se 

composent  à  la  fois  de  points  multiples  et  de  points  simples,  ce  qui  con- 
stitue la  plus  grande  généralisation  possible  du  problème. 

»  V.  De  plus  amples  détails  ne  sauraient  trouver  place  dans  une  simple 

Communication.  Il  suffit  que  les  principes  aient  été  posés,  les  formules 

établies  et  la  métbode  expliquée,  pour  qu'on  voie  avec  quelle  facilité 
celle-ci  permet  de  résoudre,  par  les  procédés  les  plus  élémentaires,  plu- 

sieurs questions  générales  qui,  au  premier  aperçu,  semblaient  difficiles  à 

résoudre,  et  peut-être  même  à  aborder.  » 

CHRONOMÉTRIE.  —  Remarques  s  ai-  la  dernière  Note  de  M.  Wolf. 
Note  de  M.  A.  Cornu. 

((   Je  constate  avec  plaisir  que  M.  Wolf  m'accorde  : 
»    1°  Qu'il  n'y  a  pas  de  synchronisation  possible  sans  amortissement; 
«  2°  Que  dans  la  synchronisation  par  le  système  de  Jones  ou  celui  de 

Vérité  il  y  a  amortissement. 

»  Devant  ces  satisfactions,  aussi  importantes  qu'inattendues,  j'aurais 

mauvaise  grâce  à  rechercher  si  ces  concessions  sont  complètement  d'accord 
avec  les  déclarations  antérieures  de  notre  Confrère. 

»  Si  M.  Wolf  voulait  admettre,  comme  conséquence  du  premier  principe, 

que  l'efficacité  d'un  procédé  de  synchronisation  (mesurée  par  l'étendue 
des  limites  de  différence  de  marche  entre  lesquelles  il  fonctionne)  est  pro- 

portionnelle à  la  grandeur  du  coefficient  d'amortissement  (  '  ),  nous  serions 
absolument  d'accord. 

>i  II  en  résulterait  que  toute  confirmation  de  l'efficacité  d'un  procédé  de 
synchronisation  (-)  serait  une  confirmation  expérimentale  de  la  théorie 

que  j'ai  eu  l'honneur  d'exposer  devant  l'Académie.  ^ 

(')  C'est  la  traduction  en  langage  ordinaire  des  formules  (i3)  et  (i4)  si  souvent 
citées  {Comptes  rendus,  l.  CIV,  p.  1661). 

(^)  Une  erreur  de  vingt-quatre  heures  dans  les  données  relatives  à  l'expérience  in- 
volontaire faite  récemment  sur  les  horloges  de  la  Ville  de  Paris  (p.  gS)  a  fait  dire  à 

M.  Wolf  que  l'avance  de  la  pendule  directrice  avait  été  de  près  de  3*  par  heure. 
La  discussion  des  chiffres  corrects  de  comparaison  montre  que  cette  avance  horaire 
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ASTRONOMIK.  -  Sur  le  Tome  III  des  «   Annales  de  l'observatoire 
de  Rio  Janeiro  »  ;  par  ̂ I.  H.  Faye. 

(i  .T'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie,  de  la  part  de  S.  M.  l'Em- 
pereur du  Brésil,  ce  Volume  consacré  tout  entier  aux  expéditions  brési- 

liennes du  dei-nier  passage  de  Vénus  siu-  le  Soleil. 
»  On  sait  que  le  siècle  prochain  ne  verra  pas  ce  beau  phénomène  ;  il  était 

donc  important  de  mettre  à  profit  ceux  de  notre  siècle,  surtout  le  passage 

de  l'année  1882.  A  cet  effet,  le  Brésil  a  organisé  quatre  stations  astrono- 
miques échelonnées  sur  un  arc  de  73°,  5  de  notre  globe,  depuis  l'ile  Saint- 

Thomas  des  Antilles,  par  i8°2 1'  de  latitude  nord,  jusqu'à  l'extrémité  australe 

du  continent,  par  53°  10'  de  latitude  sud.  L'Empereur  a  trouvé,  parmi  les 
Ingénieurs  de  son  service  hydrographique,  les  officiers  de  sa  flotte  de 

guerre  et  les  astronomes  de  son  observatoire  central  tout  le  personnel 
nécessaire. 

»  L'Académie  aimera  à  connaître  les  noms  des  membres  de  ces  trois 
Missions  ('  ). 

A   l'ilt'  Sainl-Thornas. 

MM.  Il'  IVaron  de  Teffé,  chef  du  service  hydrographique. 
V.  Calheii'os  da  Graca.    1  ,  . 
,,,.,,.       .,  Iieiileuatits  de  vaisseau. A.   Indio  do  Hrazd ,         \ 

A  Pernanibuco  {Olinda). 

J.   de  Oliveiro  Lacaille,   astronome. 

.1.  da  (lunha  Louzada,   /  ,.   . 
„     _  ,        ,  S   astronuiues   ad  oints. Vj.  Uorreo  dos  banlos,   \ 

n'a  pas  dépassé  i*,4j>  ce  ({ni  rcduil  I  «  éclatanle  confîrmalioii  «  aux  proportions  des 

opérations  ordinaires  de  la  remise  à  l'heure.  On  corrige  en  effet  tous  les  jours  (par  des 
poids  placés  sur  la  tige  du  balancier)  la  pendule  directrice  de  sa  variation  diurne  :  on 

atteint  quelquefois  1*  par  heure;  mais,  lorsqu'on  dépasse  cette  limite,  il  y  a  toujours 
quelque  accident  ;  dans  le  cas  précité,  on  l'a  dépassée  involontairement  et  les  accidents 
prévus  sont  arrivés,  puisque  deux  pendules  se  sont  arrêtées. 

(')  Elles  se  trouvent  par  le  fait  réduites  à  trois,  car  à  Rio  le  ciel,  constamment  cou- 

vert, n'a  permis  aucune  observation. 
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I  Puni  a    i/pnc'! 

L.   Ci-ulâ,    direcleiir    de    l'Obserx  nloire    iinpi'rinl. E.   Midosi,  )  pfp,^jç,,g  j|g  ,„   Parnninha. G.  Midosi,    ) 

Moreira  de  Assis,    clief  des   nlelii^rs   ii   r01)servaloiro. 

»  J'ai  récemment  communiqué  à  l'Académie  (Comptes  rendus,  t.  CY, 

p.  1235,  séance  du  19  décembre  1887),  le  résultat  définitif  des  obserra- 
tions  faites  avec  des  succès  divers  dans  ces  trois  stations.  Le  deuxième 

contact  intérieur  a  seul  été  observé  à  Saint-Thomas  et  à  Olinda.  A  Pnnta 

Arenas  les  quatre  contacts  ont  été  observés.  Les  calculs  de  M.  Cruls, 

aboutissant  à  quatre  équations  finales,  donnent  8",  808  pour  la  parallaxe 
du  Soleil.  Tous  ceux  qui  examineront  en  détail  les  belles  observations 

qui  ont  servi  de  base  à  ces  calculs  conviendront,  j'en  suis  convaincu, 
qu'elles  contribueront  puissamment  à  assurer  le  succès  de  la  grande 

entreprise  internationale  qui  a  eu  pour  but,  en  1882,  de  fixer  définiti- 

vement l'échelle  des  dimensions  du  système  solaire. 
»  Outre  ces  résultats,  si  honorables  pour  le  Brésil  et  qui  font  apprécier 

désormais  l'importance  de  son  concours  aux  grands  travaux  scientifiques 
de  notre  époque,  le  Volume  actuel  contient  deux  Rapports,  celui  du  baron 

de  Teffé  sur  l'île  Saint-Thomas,  et  celui  de  M.  L.-P.  de  Saldanha  da  Gama, 

commandant  la  corvette  de  guerre  la  Pamahyha,  qui  a  conduit  l'une  des 
Commissions  brésiliennes  à  l'extrême  Sud.  Ces  deux  Rapports,  publiés 

avec  une  traduction  française  en  regard  du  texte  portugais,  méritent  d'être 
recommandés  à  l'attention  de  l'Académie. 

))  Bien  que  l'île  Saint-Thomas  soit  connue  depuis  longtemps,  M.  le  ba- 

ron de  Teffé  a  trouvé  moyen  d'intéresser  le  lecteur  en  entrant  dans  de 
curieux  détails  sur  l'histoire  de  Tîle,  sa  constitution  géologique,  ses  cy- 

clones, ses  tremblements  de  terre.  On  sera  frappé  de  l'expression  des 

sentiments  qui  vinrent  assaillir  le  chef  de  la  Mission  lorsqu'il  vit  les  nuages 
lui  ravir  les  deux  premiers  contacts  de  la  planète  avec  le  disque  du  Soleil  et 
menacer  le  troisième.  Tout  avait  été  admirablement  préparé,  tout  le  monde 

était  à  son  poste,  même  M"'^  de  Teffé,  qui  avait  voulu  suivre  son  mari  et 
lui  servir  de  secrétaire. 

))  Le  vent  du  N.-E.,  toujours  dur,  continuel  el  incommode  sur  ce  liaul  plate.iii. 

avait  entièremenl  cessé;  pas  le  moindre  «oufflp  pour  chasser  les  nuages  gros  de  pluie. ... 

Je  crus  tout  jierdu. 
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»  L'angoisse  devait  s'èlie  bien  peinte  sni-  ma  lignre,  car  sans  que  j'eusse  poussé  la 
moindre  exclamation,  sans  même  a\nii'  cessé  de  compter  les  battements  de  la  pendule, 

j'entendis  au  milieu  de  ce  morne  silence  des  sanglots  étouffés  :  quelqu'un  avait  com- 
piis  nia  profonde  douleur;  ma  femme,  découragée.  a\ail  incliné  la  tète  sur  la  table  et 

pleurait  comme  un  enfaul.    ■ 

»  Heureusement  le  Soleil  se  tiiontra  et  avec  lui  la  planète  Vénus  déjà 

entrée  sur  son  disque.  Le  second  contact  intérieur  put  être  observé  parles 

trois  observateurs,  et  les  heures  décisives  de  la  pendule  sidérale  de  Mouil- 

leron  furent  enregistrées  sur  l'appareil  cln-onographique  de  M.  Liais. 
»  Quant  au  second  Rapport  sur  un  pavs  infiniment  moins  connu,  bien 

(pie  le  grand  naturaliste  anglais,  embarqué  ,sur  le  Beagle,  ait  passé  par  là, 

il  est  digne  de  l'attention  de  l'Académie  par  l'abondance  et  la  variété  de 

détails  précieux  pour  la  Géologie,  l'Histoire  naturelle  et  l'Anthropologie. 

La  lecture  en  est  profondément  attachante,  et,  si  je  connai.ssais  l'Auteur  du 

texte  français,  je  le  signalerais  à  l'Académie,  car  il  est  difficile  de  manier 

notre  langue  avec  plus  de  pureté  et  de  goi'it. 
»  Le  premier  moteur  de  cette  triple  eK])édition.  Clelui  à  qui  remonte  le 

principal  honneur,  ne  veut  pas  qu'on  parle  de  lui.  Il  met  en  avant  les  noms 
des  officiers  de  sa  marine  et  des  astronomes  de  son  observatoire.  Mais, 

tout  en  rendant  après  lui  pleine  justice  au  zèle  et  à  l'habileté  de  AL  (Iruls 
et  de  ses  savants  collaborateurs,  je  croirais  répondre  au  sentiment  de 

l'Académie  s'il  m'était  permis  d'adresser,  en  cette  occasion,  l'expression 
de  la  profonde  gratitude  des  amis  de  la  Science  à  notre  illustre  confrère 

Don  Pedro  d'\lca  11  tara.  » 

PHYSIOLOGIE  EXPÉRIMENTALL.  —  Nouvelles  recherches  sur  les  phénomènes 

produits  par  un  agent  toxique  très  puissant  qui  sort  sans  cesse  des  poumons 

de  l'homme  et  des  mammifères,  avec  l'air  expiré.  Note  de  AIM.  Iîrowx- 

Skquard  et  D'AnsoxvAL. 

«  Dans  la  dernière  séance,  nous  avons  eu  l'honneur  de  communiquer 
h  V Kc?Làém\&  (Comptes  rendus,  t.  CVL  p-  loG)  des  recherches  démontrant 

que  l'air  expiré  contient  un  poison  extrêmement  violent,  à  en  juger  par  le 
double  critérium  des  phénomènes  produits  et  de  la  faiblesse  de  la  dose 

(uii  a  suffi  pour  leur  donner  naissance.  \ous  avons  à  rapporter  aujourd'hui 
des  faits  confirmant  les  conclusions  que  nous  avons  tirées  de  nos  premières 

expériences  et  d'autres  faits  condui.sant  à  de  nouvelles  conclusions. 
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»  I.  chez  sept  lapins,  pesant  de  i  8  joS"^  à  2100^'',  nous  avons  injecté, 

sous  la  peau  du  tiiorax  ot  de  l'aisselle,  des  quantités  variant  de  20"'=  à  44"" 
d'eau  de  condensation  des  Aapeurs  exhalées  par  les  poumons  de  deux 

chiens.  Les  effets  produits  ont  été  les  mêmes  que  lorsqu'on  a  introduit  ce 
liquide  directement  dans  le  sang.  Cinq  de  ces  animaux  sont  morts  très 

rapidement,  cjuatre  en  moins  de  vingt-quatre  heures,  le  cinquième  au 
bout  de  trente-six  à  trente-sept  heures.  Les  deux  survivants  sont  très 

faibles  et  ne  paraissent  pas  devoir  vivre  longtemps. 

»  Chez  les  sept  animaux,  le  cœur  et  la  chaleur  animale  ont  été  modi- 
fiés comme  lorsque  le  poison  est  injecté  dans  le  sang.  Le  ralentissement 

de  la  respiration  s'est  montré  aussi,  mais  seulement  chez  quatre  des  sept 

lapins.  Deux  fois,  au  lien  de  se  ralentir,  la  respiration  s'est  activée,  et 
une  fois  elle  n'a  pas  changé  de  fréquence.  En  tenant  compte  du  fait  que 

l'injection  d'un  liquide  sous  la  peau  a  dû  nécessairement  exciter  les  nerfs 

thoraciques  et  les  nerfs  brachiaux,  on  comprend  aisément  pourquoi  l'ac- 
tion dépressive  du  poison  sur  le  centre  respiratoire  a  été  en  apparence  an- 

nulée dans  trois  cas  sur  sept. 

»  La  désharmonie,  que  nous  avons  signalée  entre  l'état  de  la  chaleur  ani- 

male et  la  rapidité  des  mouvements  du  cœur,  s'est  montrée  dans  ces  expé- 
riences nouvelles  comme  dans  celles  où  une  injection  de  liquide  pulmonaire 

a  été  faite  directement  dans  le  système  vasculaire.  Le  cœur  acquiert  plus 

tôt  que  dans  ce  dernier  cas  une  grande  vitesse;  mais  celle-ci  ne  s'est  pas 
élevée  au  delà  de  240  à  280  pulsations  par  minute.  La  température  rectale 

reste  normale  ou  à  peu  près  :  il  n'y  a  pas  de  fièvre. 
»  Chez  cinq  des  sept  animaux  ayant  eu  une  injection  .sous-cutanée,  la 

pupille  a  été  modifiée.  Quatre  d'entre  eux  ont  eu  une  dilatation  pupillaire 
comme  les  animaux  ayant  eu  dans  le  sang  l'injection  de  4""  à  8'^''  de  liquide 
pulmonaire,  et  le  cinquième  a  eu  une  constriction  pupillaire  comme  les 

lapins  ayant  reçu  directement  dans  leur  sang  de  i3"  à  So'"  de  ce  liquide. 
»  La  parésie  ne  se  n)ontre  pas  immédiatement  ou  à  peu  près  immé- 

diatement comme  après  l'injection  dans  le  sang,  et  elle  est  aussi  plus  lente 

à  s'augmenter.  Cela  se  comprend  aisément  :  l'entrée  du  fluide  toxique 

dans  le  sang  n'étant  pas  soudaine  lorsqu'il  a  été  injecté  sous  la  peau.  L'ab- 

sorption cependant  est  extrêmement  prompte,  mais  elle  n'est  pas  encore 
complète  au  bout  d'une  heure. 

))  Tous  les  animaux  morts  après  l'injection  sous-cutanée  de  liquide 
pulmonaire  ont  eu  de  la  diarrhée.  Chez  l'un  d'eux,  qui  rendait  des  crottins 
secs  quelques  instants  avant  l'injection,  il  s'est  montré  de  la  diarrhée  une 
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heure   après  l'introduction  du  poison  sous  la  peau.  Les  deux  survivants 

ont  seuls  échappé  à  l'action  spéciale  du  poison  pulmonaire  qui  produit  la 
diarrhée.  Ils  n'en  ont  pas  encore  été  atteints. 

).  L'attitude  des  animaux  trouvés  morts  indique  qu'ils  n'ont  pas  eu  de 

convulsions  dans  les  derniers  moments  de  la  vie.  L'un  d'eux  est  mort  sous 

nos  yeux  sans  agonie,  c'est-à-dire  sans  agitation  convulsive  et  sans  raideur 
spasmodique. 

»  L'autopsie  a  montré  les  mêmes  particularités  chez  les  cinq  individus 

de  cette  série  que  chez  ceux  qui  ont  eu  une  injection  directe  dans  le  sang(  '  ). 
Nous  trouvons  que,  chez  les  animaux  de  la  dernière  série,  il  y  a  un  peu 

moins  d'emphysème  pulmonaire,  mais  tout  autant  de  congestion  et  d'ecchy- 
moses dans  les  poumons,  avec  un  peu  plus  de  congestion  des  viscères 

abdominaux.  Chez  les  cinq  individus  tués  par  le  poison  pulmonaire,  après 

injection  sous-cutanée,  il  y  avait  toutes  les  apparences  caractéristiques  de 

la  mort  par  syncope  cardiaque  avec  arrêt  des  échanges  entre  les  tissus  et 
le  sans.  Le  cœur  était  en  diastole,  les  deux  ventricules  contenant  beaucoup 

de  sang.  Il  y  avait  aussi  une  notable  quantité  de  sang  dans  l'aorte  et  les 
grosses  artères,  et  bien  plus  encore  dans  la  veine  cave,  la  veine  porte  (;t 

les  grosses  veines  du  cou  et  des  membres.  Bien  que  des  caillots  se  trou- 
vassent partout,  il  y  avait  aussi  du  sang  liquide  dans  les  quatre  cavités 

cardiaques  et  dans  tous  les  gros  vaisseaux.  La  veine  cave,  au-dessous  du 

diaphragme  et  jusqu'à  l'abouchement  des  veines  rénales,  était  bien  plus 
pleine  de  sang  que  pendant  la  vie.  Les  sections  du  foie  et  des  reins  lais- 

saient sortir  une  quantité  considérable  de  sang  semi-liquide.  Partout,  le 
sang  était  moins  noir  que  dans  les  cas  ordinaires  de  mort,  et  dans  le  cœur 
droit  et  h  s  veines  il  était  rougeàtre  et  même,  dans  un  des  cas,  rosé. 

1)  Un  liquide  jaunâtre  remplissait  l'intestin  grêle  et  le  tiers  rectal  du  gros 

intestin.  La  vésicule  biliaire  était  pleine  de  bile  jaunâtre.  L'encéphale  et 
ses  membranes  étaient  légèrement  congestionnés. 

1)  IL  II  était  important  de  démontrer  que  c'est  à  un  poison  organique, 
chimique,  et  non  à  des  microbes  que  sont  dus  les  effets  produits  par 

l'injection  dans  le  sang  ou  sous  la  peau  du  liquide  pulmonaire  obtenu 
par  les  divers  procédés  que  nous  avons  signalés  dans  notre  précédente 

Communication  (-).  Pour  résoudre  cette  question,  nous  avons  fait  bouillir, 

(')  Vovez  ce<iue  nous  en  disons  (p.  1 1  i-i  12)  dans  le  numéro  précédent  des  {7on«/><es 
rendus. 

(*)  \oye/.  Comptes  rendus,  p.  108.  —  Nous  avons,  depuis  lors,  employé  un  nouveau 



(  I««  ) 

en  vase  clos,  une  certaine  quantité  de  liquide  pulmonaire,  provenant  de 

l'homme  ou  d'un  chien,  et  nous  avons  ensuite  répété  nos  expériences  d'in- 

jection sous  la  peau  ou  dans  le  système  vasculaire  à  l'aide  de  ce  liquide 

nécessairement  privé  de  microbes  capables  d'agir.  Les  résultats  obtenus  ont 

été  les  mêmes  que  ceux  que  nous  avaient  donnés  les  injections  de  liquide 

pulmonaire  non  bouilli.  Nous  devons  dire  qu'd  nous  a  même  semblé  que  la 

toxicité  du  liquide  bouilli  était  plus  grande  que  celle  du  liquide  n'ayant  pas 

été  soumis  à  la  température  de  ioo°.  C'est  donc  bien  à  un  agent  délétère 

chimique  que  sont  dus  les  phénomènes  toxiques  et  la  morl,  dans  les  expé- 
riences que  nous  avons  faites. 

»  III.  Nous  nous  demandions,  lors  de  notre  précédente  Communication, 

si  le  poison  d'origine  pulmonaire  dont  nous  avons  étudié  les  effets  était 
un  alcaloïde  semblable  aux  leucomaïnes  et  aux  ptomaïnes.  Nous  sommes 

bientôt  arrivés  à  la  conclusion  qu'il  en  doit  être  effectivement  ainsi  ('). 

procédé  pour  recueillir  le  poisou  volatil  éliminé  constammenl  par  le  poumon  des  mam- 

mifères. En  voici  le  dispositif,  qui  a  le  mérite  de  laisser  la  respiration  s'effectuer  dans 

les  conditions  normales  et  sans  jeter  de  trouble  dans  l'organisme.  L'appareil  destiné  à 

l'homme  se  compose  d'une  sorte  de  masque  s'appliquant  sur  la  figure.  Ce  masque  est 

relié  à  une  trompe  aspirante  qui  fait  circuler  dans  son  intérieur  un  courant  d'air  pur 
constamment  renouvelé.  La  personne  en  expérience  respire  donc  à  la  manière  ordi- 

naire,/>«/■  le  nez,  et  sans  la  moindre  gène.  Au  sortir  du  masque,  le  courant  d'air,  qui 

a  entraîné  les  produits  de  la  respiration,  est  filtré  sur  un  tampon  d'ouate  destiné  à 
arrêter  tous  les  corpuscules  solides  qui  pourraient  s'y  trouver  en  suspension.  De  là,  il 
se  rend  dans  un  serpentin  en  verre  terminé  par  un  réservoir  également  en  verre.  Le 

tout  est  plongé  dans  des  morceaux  de  glace,  et  la  vapeur  d'eau  provenant  du  poumon 
se  condense  dans  le  réservoir  sous  forme  d'un  liquide  parfaitement  limpide  qui  retient 

en  solution  le  poison  pulmonaire.  En  respirant  pendant  une  heure  dans  l'appareil,  on 
arrive  à  condenser  de  20>^<'  à  iS"  de  liquide,  lequel,  injecté  immédiatement,  soit  sous 

la  peau,  soit  dans  le  sang,  détermine  les  effets  que  nous  avons  décrits.  L'appareil  em- 

ployé pour  le  chien  est  disposé  exactement  de  la  même  manière.  L'animal  étant  atta- 
ché sur  la  gouttière,  on  introduit  sa  tête  dans  une  cloche  en  verre,  tubulée,  qui 

fonctionne  comme  le  masque  destiné  à  l'homme.  Dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  le 
gaz  ou  les  vapeurs  qui  arrivent  au  serpentin  ne  peuvent  entraîner  aucun  corps  liquide 
ou  solide. 

(1)  Nous  avons  exposé  avant-iiier,  à  la  Société  de  Biologie,  les  motifs  que  nous  don- 
nons ci-dessus  pour  établir  que  le  poison  pulmonaire  est  un  alcaloïde  volatil,  sécrété 

par  les  poumons.  Dans  une  séance  précédente  de  cette  Société,  nous  avons  insisté  sur 

ce  fait  que  la  nature  organique  du  poison  pulmonaire  est  clairement  établie.  En  effet, 

il  jaunit  l'acide  sulfurique  concentré,  et  il  réduit  le  nitrate  d'argent  ammoniacal  ainsi 

que  le  chlorure  d'or.  Nous  sommes  très  heureux  qu'un  chimiste  de  profession,  M.  Wurtz 
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Nous  nous  sommes  assurés  que  le  liquide  pulmonaire  est  alcalin.  La  lenteur 

de  son  action  sur  le  papier  rouge  de  toui'nesol  est  considérable  (ce  qui  nous 

avait  d'abord  fait  croire  à  sa  neutralité),  mais  au  bout  de  quelques  minutes 

d'immersion  le  papier  devient  parfaitement  bleu. 
»  Il  est  maintenant  presque  certain  que  le  poison  organique  volatil, 

sortant  des  poumons  d'homme  ou  de  mammifères,  est  un  alcaloïde.  Cette 

opinion  se  fonde  sur  les  raisons  suivantes  :  i°  l'alcalinité  du  fluide  pulmo- 
naire contenant  le  poison;  2"  la  persistance  de  la  toxicité  de  ce  fluide  après 

ébuUition  en  vase  clos;  3"  l'ensemble  des  phénomènes,  toxiques  et  autres, 

causés  par  l'injection  de  ce  fluide,  soit  dans  le  sang,  soit  sous  la  peau  d'un 
lapin. 

n  IV.  Si  l'on  met  en  présence  les  faits  que  nous  avons  mentionnés  l'an 

dernier  à  l'Académie  (^Comptes  rendus,  p.  io56,  novembre  1887)  et  ceux 
que  nous  rapportons  dans  cette  Communication  et  la  précédente,  on  est 

conduit  forcément  à  la  conclusion  que  l'air  confiné,  qui  cause  la  phtisie 
pulmonaire,  produit  cette  affection  par  une  influence  lente  exercée  par  le 

poison  volatil  tloiit  nous  venons  de  démontrer  l'existence  dans  l'air  expiré. 
Nous  avons,  du  reste,  entrepris  des  expériences  qui  donneront,  avant 

longtemps  croyons-nous,  la  preuve  directe  de  cette  assertion.  » 

PHYSIOLOGIE   PATHOLOGIQUE.   —    Du  Iclanos  spontané. 
Note  de  M.   Verxeuil. 

«  Je  suis  de  ceux  qui  pensent  que,  pour  détruire  une  erreur,  il  ne  suffit 

pas  d'énoncer  en  passant  la  vérité  qui  la  remplace,  mais  qu'on  doit  répéter 
la  démonstration  autant  de  fois  qu'il  le  faut  et  jusqu'à  ce  que  toute  oppo- 

sition soit  impossible. 

))  Je  me  permettrai  donc  de  revenir-sur  un  sujet  dont  j'ai  eu  déjà  l'hon- 
neur de  vous  entretenir  il  y  a  quelques  semaines. 

»  J'affirmais  alors  que  le  tétanos  spontané  n'existait  point,  et  que  si  l'on 
se  donnait  la  peine  de  faire  à  propos  de  chaque  cas  réputé  tel  une  enquête 

suffisante,  on  finirait  toujours  par  trouver  la  porte  d'entrée  du  virus,  cause 
unique  et  réelle  de  la  maladie. 

fils,  guidé  par  le  meilleur  maître  pour  des  travaux,  de  ce  genre,  M.  Gautier,  soit  arrivé, 

par  des  recherches  de  pure  Chimie,  à  une  conclusion  coiifiriiiaiu  la  iiùtre  sur  le  fait  de 

l'evistence  d'un  alcaloïde  dans  l'air  expiré. 

C.  K.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  5.)  -3 
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»  Cette  proposition  absolue  était  comme  une  sorte  de  défi  lancé  à  mes 
confrères  ou  au  moins  un  appel  à  la  contradiction,  laquelle,  du  reste,  ne 

se  fit  pas  attendre. 

»  Un  médecin  distingué  et  fort  répandu  du  département  du  Nord, 

M.  le  D"^  Buisson,  d'Auberchicourt,  qui  m'avait  précédemment  aidé  dans 
mes  recherches  sur  le  tétanos,  m'écrivait,  le  25  novembre  1887,  pour  me 

reprocher,  en  termes  d'ailleurs  fort  courtois,  de  l'avoir  induit  en  er- reur : 

»  Confiant,  me  disail-il,  dans  voire  déclaration  du  3  octobre,  sur  la  non-existence 

du  tétanos  spontané,  j'ai  méconnu  pendant  plusieurs  jours  un  cas  de  ce  genre,  mais 

aujourd'hui  le  doute  n'est  plus  permis  :  la  maladie  est  nettement  caractérisée  par  le 
trismus,  l'opisthotonos,  les  contractions  douloureuses,  etc.,  et  pourtant  ni  moi,  ni 

deux,  confrères  fort  instruits,  venus  à  mon  aide,  n'avons  pu  découvrir  la  moindre  bles- 
sure. 

»  M.  Buisson,  d'ailleurs,  m'offrait  de  prendre  l'observation  complète 
et  de  me  l'adresser. 

M  J'acceptai,  bien  entendu,  la  proposition,  et,  de  plus,  j'indiquai  à  mon 
correspondant  toutes  les  précautions  à  prendre  pour  trouver  la  mysté- 

rieuse porte  d'entrée.  Un  mois  plus  tard,  le  25  décembre,  M.  Buisson 
m'envoyait  l'observation  complète  et  très  bien  prise,  qui  me  donnait  entière 
satisfaction  et  faisait  docilement  rentrer  le  fait  dans  la  règle  commune. 

»  Cette  observation  est  trop  longue  pour  être  ici  reproduite  intégrale- 

ment; j'en  vais  donc  donner  le  résumé  : 

Tétanos  à  marche  chronique  et  sans  blessure  apparente;  point  de  départ  dans  une 

lésion  profonde  et  cachée  du  pharynx;  guérison  au  bout  de  deux  mois;  par 

M.  le  D'"  Buisson,  d'Auberchicourt  (Nord). 

«  M.  X.,  négociant,  soixante  ans,  de  bonne  santé  habituelle  et  exposé  seulement  à 

de  fréquents  maux  de  gorge,  se  mit,  le  20  octobre,  par  un  temps  pluvieux  et  dans  une 
cour  exposée  à  tous  les  vents,  à  décharger  une  voiture  de  carreaux  à  paver  arrêtée 

devant  son  magasin  et  dont  on  avait  dételé  les  chevaux.  La  besogne  finie,  il  ressentit 

un  vif  refroidissement,  ce  qui  ne  l'empêcha  pas  de  diner  avec  le  charretier. 
»  Le  lendemain  11,  malaise,  mal  de  gorge,  douleurs  d'oreilles  et  surdité  à  droite. 

Cet  état,  auquel  on  n'opposa  du  reste  aucun  remède,  alla  en  s'aggravanl  peu  à  peu 

jusqu'au  i3  novembre. 
»  M.  Buisson,  apjjelé  ce  jour-là,  ne  découvrit  aucune  lésion  du  pharynx  ni  des 

amygdales;  mais,  constatant,  outre  les  douleurs  et  la  surdité  notées  plus  haut,  une  im- 
mobilité complète  de  la  moitié  gauche  du  visage  avec  déviation  de  la  commissure 

i)uccale,  diagnostiqua  une  paralysie  du  nerf  facial  a  frigore  et  fit  une  prescription  en 

conséquence. 
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»  Rappelé  le  19  nnvoinlire,  il  con-lala,  cnniiii"  signe  nouveau,  l'impossibilité 
d'écarler  les  mâchoires  et  la  difficulté  île  respirer  dans  le  décubilns  horizontal.  Il  crut 

à  la  formation  d'un  abcès  de  la  gorge. 
))  Le  31,  au  moment  où,  pour  examiner  le  fond  de  la  liouche,  il  introduisait  une 

cuiller  entre  les  dents,  un  violent  accès  de  trismus  se  produisit  avec  sufl'ocatiou  et  con- 
gestion intense  de  la  face.  Dès  lors  M.  Buisson,  ((ui  avait  déjà  songé  au  tétanos,  mais 

en  avait  rejeté  l'idée,  n'hésita  plus  et  se'prononça  catégoriquement  pour  un  tétanos 
spontané. 

»  Deu\  confrères  de  la  région,  M.  Sockeel,  chirurgien  de  l'hùpital  de  Douai,  et  mon 
ancien  élève  et  ami,  M.  Delbarre,  chirurgien  de  l'hôpital  de  Cambrai,  furent  appelés 
en  consultation  le  i^  novembre  et  confirmèrent  de  tout  point  le  diagnostic. 

»  Il  y  eut  ce  jour-là  une  amélioration  légère;  le  patient  put,  en  présence  de  ces 

messieurs,  avaler  deux  cuillerées  de  café,  mais  fut  pris  à  la  troisième  de  trismus  vio- 
lent. 

»  L'haleine  était  très  fétide  et  la  langue  saburrale,  à  ce  point  qu'on  revint  à  l'idée 
d'un  abcès  de  la  gorge. 

»  Les  jours  suivants,  les  choses  restèrent  au  même  point.  Les  boissons  chaudes  pou- 
vaient ètrs  dégluties;  froides,  elles  provoquaient  instantanément  le  trismus. Le  malade 

ne  s'était  point  couché  depuis  le  20  novembre  parce  que  la  position  horizontale  rame- 

nait aussitôt  la  suOTocalion  et  les  contractures.  L'examen  de  la  gorge  produisait  le 
même  effet. 

»  Le  3o  novembre,  pendant  un  accès  auquel  iM.  Buisson  assistait,  le  patient  rendit 

avec  efiTorl  un  crachat  visqueux  mélangé  de  sang.  Le  même  phénomène  se  reproduisit 

le  lendemain,  et  l'on  remarqua  de  plus  que  les  injections  boriquées  que  l'on  poussait 
dans  la  bouche  revenaient  également  teintées  de  sang.  A  partir  de  ce  moment,  le  tris- 

mus diminua;  en  revanche,  dans  la  nuit  du  4  décembre,  de  2^  à  5^,  vives  douleurs 
dans  la  poitrine,  avec  contracture  violente  des  muscles  de  la  paroi  thoracique,  dyspnée 

intense.  Les  symptômes  se  renouvellent  le  lendemain,  s'accompagnant  aussi  d'empro- 
sthotonos;  on  croit  la  mort  prochaine. 

»  Par  bonheur  la  poitrine  se  dégage;  la  paroi  abdominale  d'abord,  puis  les  cuisses, 
sont  envahies  par  la  contracture  ;  enfin,  après  plus  de  trente  jours  de  lutte,  pendant  les- 

quels le  chloral  et  la  morphine  furent  administrés  libéralement  et  sans  relâche,  la  thé- 

rapeutique reste  victorieuse.  Le  ?.5  décembre,  M.  X.  pouvait  être  considéré  comme 

guéri. 

»  Tel  est  l'intéressant  récit  qu'à  mon  grand  regret  j'ai  du  condenser. 
M.  Buisson  avoue  de  bonne  grâce,  et  comme  enseignement  capital  à  tirer 

de  ce  fait,  qu'il  ne  faut  pas  se  hâter  de  nier  l'existence  d'une  lésion  ser- 

vant de  porte  d'entrée,  parce  qu'on  ne  la  voit  pas  d'emblée.  En  effet,  sans 
les  crachats  sanglants,  expectorés  en  sa  présence,  il  se  serait  cru  en  droit 

d'affirmer  qu'il  n'y  avait  aucune  plaie;  car  ni  le  malade  ni  les  assistants 

n'auraient  songé,  sans  doute,  à  signaler  ce  détail,  pas  plus  que  la  coloration 

en  rouge  des  injections  boriquées  ressortant  de  la  bouche.  C'est  pourquoi, 

bien  que  l'examen  direct  de  la  gorge  (quand  il  a  été  possible,  c'est-à-dire 
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avant  et  après  le  resserrement  ries  mâchoires)  n'ait  pas  permis  devoir  la 
solution  de  continuité,  celle-ci  a  certainement  existé  dans  les  profondeurs 

dupharvnx. 

»  J'ajouterai  seulement  deux  courtes  remarques  :  sans  le  soin  minu- 

tieux avec  lequel  M.  Buisson  a  examiné  son  malade  et  l'induction  judi- 

cieuse qu'il  a  tirée  d'un  phénomène  passager,  l'observation  précédente, 
au  lieu  de  servir  la  bonne  cause,  aurait  contribué  à  entretenir  la  vieille 

erreur. 

»  L'entrée  du  tétanos  par  la  voie  gutturale,  avec  lésion  pathologique 

préalable,  ne  paraît  pas  être  bien  rare,  car  je  l'ai  signalée  déjà  deux  fois 

dans  la  série  de  vingt-six  cas  de  tétanos  soi-disant  spontané,  que  j'ai  ré- 

cemment publiée.  La  proportion  de  trois  sur  vingt-sept  est  digne  d'at- tention. » 

NAVIGATION.  —  Sur  le  percement  de  l'isthme  de  Panama. 
Note  de  M.  de  Lesseps. 

«  A  la  suite  de  ma  Communication  de  lundi  dernier,  on  s'est  beaucoup 

occupé  dans  le  public  et  dans  le  monde  technique  des  modifications  ap- 

portées aux  travaux  de  percement  de  l'isthme  de  Panama.  Une  solution 

nouvelle,  projetée  avec  le  concours  de  M.  Eiffel,  vient  d'être  adoptée  par 

la  Compagnie  :  il  s'agit  de  substituer  provisoirement  au  canal  à  niveau  un 

canal  à  écluses.  Avant  d'indiquer  en  quoi  consiste  ce  projet,  nous  rappel- 

lerons brièvement  quelles  étaient  les  bases  du  projet  à  niveau.  Nous  mon- 
trerons ensuite  comment  les  travaux  considérables  déjà  exécutés  entrent 

dans  le  nouveau  plan  déjà  adopté,  dont  le  but  est  l'ouverture  du  canal  et 

le  commencement  de  l'exploitation  en  1890. 

»  Le  canal  de  Panama,  tel  qu'il  fut  conçu  à  l'origine,  devait  avoir  une 

longueur  totale  de  74'"",  avec  une  largeur  de   22'"  au  plafond  et  /j/i"'  au      ̂  

plan  d'eau. »  Ces  données  essentielles  du  projet  primitif  sont  respectées  dans  le 

nouveau  mode  d'exécution.  L'emploi  des  écluses,  à  l'exécution  desquelles 

M.  Eiffel  apporte  une  compétence  et  une  garantie  toutes  spéciales,  n'est 
qu'une  solution  intermédiaire,  destinée  à  gagner  du  temps,  tout  en  réser- 

vant le  projet  complet  du  canal  à  niveau  pour  l'avenir.  Les  conditions 
auxquelles  la  nouvelle  solution  devra  répondre,  au  point  de  vue  technique 
et  économique,  sont  les  suivantes  : 

»    1°  Utilisation  des  travaux  exécutés  jusqu'à  ce  jour; 
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»  1°  Possibilité  de  terminer  le  can:il  à  niveau,  tel  que  l'indiquait  le  pre- 
mier projet,  tout  en  permettant  le  passage  des  navires  du  plus  fort  tonnage 

au  travers  de  l'isthme. 

))  Si  nous  examinons,  en  partant  de  l'océan  Atlantique,  le  tracé  du  ca- 
nal et  les  travaux  déjà  exécutés,  nous  voyons  que,  sur  un  parcours  de 

45''™  environ,  les  nombreux  chantiers  de  l'isthme  ont  accompli  une  partie 
déjà  importante  de  leur  tâche  respective.  Le  terrain,  après  avoir  offert 

dans  cette  portion  de  l'entreprise  de  très  grandes  difficultés,  résultant  de 

son  peu  de  stabilité  et  des  inondations  fréquentes  qu'amenaient  dans  la 
saison  des  pluies  les  cours  d'eau  torrentueux,  est  aujourd'hui  reconnu  à 
fond;  les  travaux  de  terrassement  s'y  exécutent,  depuis  longtemps  déjà, 
avec  une  sûreté  de  vues  et  une  précision  désormais  mathématique.  De 

plus,  l'outillage  mécanique  dont  disposent  les  chantiers  est  des  plus  puis- 
sants :  il  ne  comprend  pas  moins  de  17  dragues  de  200  à  60  chevaux  de 

force,  déversant  leur  déblai  soit  dans  des  bateaux-clapets  qui  les  portent 

au  loin  dans  l'Océan,  soit  sur  les  flancs  du  canal  par  l'intermédiaire  des 
transporteurs;  19  excavateurs,  placés  plus  avant  dans  le  tracé  du  canal, 

le  creusent  à  sec,  enlevant  un  cube  de  terrassements  de  3oooo""=  par  mois; 
à  ces  puissants  outils  se  joint  un  matériel  considérable  de  grands  wagons, 

de  locomotives  et  un  réseau  de  petits  chemins  de  fer  du  système  Decau- 

ville  entre  les  mains  d'un  personnel  exercé  de  4ooo  ouvriers. 

»  Si  nous  prenons  le  tracé  du  canal  en  sens  inverse,  en  partant  de  l'océan 

Pacifique,  nous  trouvons  tout  d'abord  un  développement  d'environ  7"^™ 
de  longueur  qui  n'offre  pas  non  plus  de  difficultés  spéciales  à  vaincre,  et 
dont  les  engins  mécaniques  que  nous  venons  de  signaler  viendront  facile- 

ment à  bout.  Ce  chantier  dispose  à  lui  seul,  en  effet,  de  8  excavateurs. 

352  grands  wagons  que  16  locomotives  se  partagent  pour  porter  les  rem- 
blais au  loin,  de  7  dragues,  r3  bateaux-clapets  et  un  matériel  complet  de 

chemins  de  fer  portatifs  cpii  ne  comptent  pas  moins  de  900  wagonnets.  Plus 
de  1000  ouvriers  mettent  en  œuvre  ce  puissant  outillage. 

»  La  grande  difficulté  réside  dans  la  portion  comprise  entre  les  deux 

parties  que  nous  venons  d'indiquer;  partant  du  point  kilométrique  44,  la 

section  de  la  grande  tranchée  (Obispo,  Fmperador  et  Culebra)  s'étend  sur 

une  longueur  de  9"""  et  présente  des  reliefs  qui  atteignent  100""  à  115""  de 

hauteur  sur  l'axe,  obstacle  redoutable  qu'il  faut  percer  ou  déblayer.  Cette 

partie  du  terrain,  composée  d'argile  au  sommet,  de  couches  horizontales 

schisteuses,  de  roches  éruptives,  forme  en  quelque  sorte  l'épine  dorsale  de 

l'Amérique  centrale;  elle  a  été,  grâce  à  sa  formation  solide,  le  centre  de 
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résistance  de  ce  continent,  lors  des  cataclysmes  naturels  et  des  boulever- 

sements successifs  auxquels  a  été  soumis  le  globe  terrestre.  C'est  à  ce  point 

précisément  que  la  lutte  s'est  engagée  contre  la  nature  sur  les  chantiers  de 
Panama,  lutte  plus  tenace  et  plus  acharnée,  à  chaque  défaite  infligée  aux 

difficultés  du  sol  par  la  main  de  l'homme  secondée  par  les  machines,  les 

explosifs  et  tout  ce  que  les  progrès  de  la  Science  et  l'expérience  ont  mis  à 
sa  disposition. 

»  T.e  résultat  final  d'une  lutte  de  ce  genre  n'esl  pas  douteux  au  point  de 

vue  de  la  difficulté  proprement  dite;  mais,  en  dépit  des  ressources  nom- 

breuses qui  s'offrent  actuellement  à  l'art  de  l'ingénieur,  il  faut  tenir  compte 

dans  une  entreprise  de  cet  ordre  d'un  élément  primordial  :  le  temps  d'exé- 
cution. C'est  pour  triompher  de  cet  élément  de  résistance  si  important  que 

la  solution  d'un  canal  écluse,  destiné  à  franchir  provisoirement  la  passe 
difficile,  a  été  envisagée  et  finalement  adoptée. 

))  Dans  l'hypothèse  d'un  canal  à  écluses  remplaçant  provisoirement  le 
canal  à  niveau,  le  tracé  primitif  se  trouve,  en  quelques  points,  légèrement 

dévié  de  son  axe;  mais  il  utilise  d'une  façon  complète  les  travaux  déjà 

exécutés,  et  la  modification  essentielle  ne  commence  qu'au  point  kilomé- 

trique 22,7  à  partir  de  l'Atlantique.  Là  se  trouvera  une  première  écluse 

du  système  Eiffel  de  8"  de  hauteur  de  chute.  Une  seconde  écluse  de  mêmes 

dimensions  sera  établie  à  i4'''",5  de  la  première;  une  troisième  à  6""", 5 

plus  loin,  et  enfin,  à  3''°*  de  celle-ci,  en  viendra  une  quatrième.  Ces  deux 
dernières  auront  une  hauteur  de  chute  de  i  r™.  Les  dimensions  de  ces 

grands  ouvrages  d'art  seront  les  suivantes  : 
»  Largeur  des  portes,  18"; 

»  Longueur  utile  de  l'écluse,  iSo™. 
»  Tls  permettront  l'éclusage  des  plus  grands  navires  transatlantiques, 

tout  en  conservant  le  profil  normal  adopté  par  la  Compagnie  pour  le  canal 

à  niveau.  A  l'entrée,  côté  de  l'Atlantique,  le  canal  aura  180™  de  largeur  au 

plafond  sur  un  parcours  de  S-"";  à  la  sortie,  sa  largeur  sera  de  So"  au  pla- 

fond sur  une  longueur  de  6""°. 

»  Arrivé,  en  partant  de  l'Atlantique,  à  l'altitude  de  38™  dans  la  grande 
tranchée  de  la  Culebra,  cet  immense  escalier  est  à  son  point  culminant; 

il  redescend  dès  lors,  vers  le  I^aciuque,  à  l'aide  de  trois  écluses  de  i  t™  de 
chute  chacune,  établies  aux  kilomètres  07,2,  37,8,  61,8;  puis  avec  une 

écluse  de  8"  située  au  point  kilométrique  intermédiaire  Sg,  i. 
On  voit  quel  est  le  résultat  immédiat  du  nouveau  projet  :  il  permet  de 

racheter  une  altitude  de  38'"  sur  le  versant  de  l'Atlantique  et  une  diffé- 
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reace  de  niveau  de  4  i  '"  sur  le  versaiitdu  l*acifi([uc,  où  le  niveau  des  basses 

mers  de  vives  eaux  esl  à  la  cole  —  3'";  eelle  combinaison  permet  de  réa- 
liser sur  le  parcours  et  la  section  de  celle  partie  du  canal  une  très  forte 

diminution  des  déblais  à  exécuter  immédiatement.  Quant  à  la  hauteur  des 

écluses,  elle  pourrait  paraître  à  première  vue  trop  considérable  pour  pré- 

senter une  application  journalière  et  facile.  Il  n'en  est  rien  :  nos  ingénieurs 
ont  actuellement,  sur  la  construction  de  ces  ouvrages  d'art,  comme  sur 

leur  mise  en  place,  des  données  pratiques  qui  ne  permettent  pas  d'hésiter 
à  Y  recourir.  Leur  fonctionnement  est  également  certain  :  nous  possédons 

aujourd'hui  les  moyens  mécaniques  et  hydrauliques  d'une  puissance  telle 

et  d'une  précision  si  grande,  qu'en  les  appliquant  à  la  manœuvre  des  portes 
colossales  de  ces  écluses,  un  seul  homme  est  capable  de  les  ouvrir,  de  les 

fermer,  d'en  exécuter  toutes  les  manœuvres  avec  une  merveilleuse  facilité 
et  presque  sans  dépense  de  force  musculaire. 

»  Nous  dirons  quelques  mots,  en  terminant,  de  l'importante  question 
de  l'alimentation  du  canal  écluse.  Nous  n'entrerons  pas,  an  cours  de  ce 

rapide  aperçu  d'une  œuvre  si  considérable,  dans  les  détails  proprement 
dits  d'aménagement  des  eaux  :  ils  consistent  surtout  dans  la  construction 
de  grands  barrages  destinés  à  capter  les  eaux  R)urnies  par  les  bassins  du 

Chagres  et  de  l'Obispo  vers  l'Atlantique,  et  du  Rio  Grande  supérieur,  du 
côté  du  Pacifique,  et  à  en  régulariser  le  débit. 

»  Il  résulte  de  calculs  précis  que  le  Chagres  peut  fournir,  au  minimum, 

un  débit  de  lo'"'^  à  la  seconde,  suffisant  à  lui  seul  pour  assurer  l'alimenta- 

tion du  canal  lorsqu'il  livrera  passage,  toutes  les  vingt-quatre  heures,  à 

lo  navires  de  20000  tonnes.  C'est  un  chiffre  de  transit  qui  n'a  rien  d'exa- 

géré et  qui  sera  certainement  dépassé;  l'alimentation  du  canal  sera,  dans 

ce  cas,  complétée,  en  utilisant,  en  plus  du  Chagres,  l'apport  des  bassins 
accessoires.  En  admettant  que  ces  derniers  mêmes  deviennent  insuffisants, 

on  pourra  recourir  à  rem|)loi  de  machines  élévatoires  propres  à  l'alimen- 
tation; une  force  de  SGoo*^'"^  serait  suffisante;  or  les  constructions  navales 

nous  ont  montré  récemment  l'utdisation  de  machines  motrices  de  loooo'''"' 

et  même  12000''''*. 

))  En  ce  qui  concerne  le  point  île  vue  économique  de  la  solution  provi- 

soire adoptée  avec  le  concours  de  M.  Eifiel,  pour  les  travaux  d'art,  elle  se 

résume  par  les  chiffres  suivants  :  le  projet  du  canal  à  niveau,  tel  qu'il  a 
été  conçu  à  l'origine,  nécessitait,  pour  son  achèvement  complet,  l'enlève- 

ment de  loj  millions  de  mètres  cubes  de  terrassements;  le  creusement  du 

canal  à  écluses,  comme  nous  venons  île  le  décrire,  réduit  le  chiffre  des 
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terres  à  enlever  à  l^o  millions  de  mètres  cubes  :  c'est  donc  une  diminution 

immédiate  de  65  millions  de  mètres  cubes.  Or,  avec  les  moyens  d'action  et 

le  matériel  que  possède  l'entreprise,  le  cube  normal  de  terrassement 
enlevé  régulièrement  en  moyenne  chaque  mois  est  de  i  200000  mètres 

cubes;  la  date  d'ouverture  au  trafic  du  canal  en- 1890,  c'est-à-dire  dans 
36  mois,  est  donc  logiquement  assurée. 

»  L'emploi  des  écluses  n'est  que  provisoire;  il  n'arrêtera  pas  les  travaux 
commencés  en  vue  d'exécuter  le  canal  à  niveau  ;  mais  il  permettra  de  tou- 

cher à  la  réalité  et  de  donner  la  confiance  en  assurant  un  commencement 

de  trafic  dans  un  délai  très  rapproché;  il  permettra  aussi  de  concentrer,  à 

un  moment  donné,  tous  les  efforts  disponibles  sur  le  point  offrant  la  résis- 
tance la  plus  grande.  » 

M.  Des  Cloizeaux  dépose  sur  le  bureau  uue  médaille  commémorative 

du  cinquantenaire  scientifique  de  M.  de  Kokscharow,  et  s'exprime  comme il  suit  : 

«  J'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie,  de  la  part  de  la  Société  im- 

périale minéralogique  de  Saint-Pétersbourg,  un  exemplaire  d'une  médaille 

commémorative  qui  a  été  frappée  à  l'occasion  du  cinquantenaire  scienti- 
fique de  notre  éminent  Correspondant,  le  général  Nicolas  de  Rokscharow. 

»  La  médaille,  offerteà  M.  de  Rokscharow  et  destinée  à  rappeler  les  im- 
portants services  que  ce  savant  a  rendus  à  la  Minéralogie  depuis  cinquante 

ans,  porte  d'un  côté  son  portrait  et  de  l'autre  côté  les  dates  1837-1887, 
avec  le  titre  de  son  plus  important  Ouvrage,  intitulé  :  «  Matériaux  pour  la 
minéraloe  ie  de  la  Russie  » . 

»  Les  neuf  Volumes  actuellement  parus  de  cet  Ouvrage  classique  et  les 

admirables  planches  de  Cristallographie  qui  les  accompagnent  renferment 

les  résultats  de  toute  une  vie  de  travail  qui,  par  leur  précision  et  leur  exac- 

titude, forment  le  modèle  le  plus  parfait  de  la  description  des  richesses  mi- 

nérales d'un  grand  pays.  » 



(   '77  ) 

MEMOIRES  LUS. 

PHYSIQUE  DU  Gr.OBE.  —  Sur  des  courbes  barométriques  enregistrées  pendant 

la  troisième  campagne  scientifique  de  /'Hirondelle.  Note  du  prince  Albert 
DE  MOX.VCO. 

«  L'Académie  connaît  ('),  dans  ses  principales  lignes,  la  troisième  cam- 

pae;ne  scientifique  de  V Hirondelle.  Je  lui  présente  aujourd'hui  plusieurs 
courbes  barométriques,  enregistrées  sur  un  appareil  Richard,  et  dont 

l'examen  soigneux,  à  l'aide  d'un  fort  grossissement,  fait  voir  certaines 
particularités  intéressantes  peut-être. 

»  Il  s'agit  d'oscillations  rapides  tracées  par  la  phune  suivant  une  direc- 
tion qui  forme,  avec  la  marche  générale  de  la  courbe,  un  angle  plus  ou 

moins  grand,  souvent  même  un  angle  droit.  L'amplitude  variable  de  ces 
oscillations  atteint  parfois  des  millimètres;  leur  tendance  est  à  la  hausse  ou 
à  la  baisse  selon  les  cas. 

»  On  attribuait  aux  secousses  du  navire  les  oscillations  analogues  précé- 

demment déjà  signalées,  mais  je  ne  pense  pas  que  cet  avis  puisse  désormais 

prévaloir,  mes  observations  ayant  été  faites  sur  un  navire  à  voiles,  exempt 

de  trépidations,  et  avec  un  appareil  délicatement  suspendu.  D'ailleurs, 
l'aiguille  d'un  baromètre  anéroïde  plusieurs  fois  tenu  dans  la  main  tandis 

que  la  plume  de  l'enregistreur  inscrivait  ses  oscillations  me  montrait  des 

oscillations  d'une  amplitude  équivalente  et  dont  la  diu'ée  excédait  Tuie  ou 
deux  secondes. 

»  La  courbe  du  29  juillet  (^î^.  i),  tracée  pendant  un  coup  de  vent  mo- 

déré, donne  un  premier  exemple  de  ces  oscillations.  Leur  plus  grand 

nombre  est  dirigé  vers  le  haut,  formant  des  angles  variés  depuis  45"  jus- 

qu'à 90"  {a.  h,  c,  d,  e,  f).  Le  plus  ou  moins  d'ouverture  des  angles  et  la 

grosseur  du  trait  indiquent  la  durée  de  l'oscillation.  FJ'autrepart,  les  oscil- 
lations de  90",  c'est-à-dire  rapides,  appartenant  presque  toujours  exclusi- 

vement soit  à  la  hausse,  soit  à  la  baisse,  l'hypothèse  des  grands  coups  de 

roulis  n'expliquerait  pas  bien  leur  origine;  car  la  plume,  ainsi  dérangée, 
devrait  osciller  à  peu  près  également  au-dessus  et  au-ticssous  de  la  courbe 
avant  de  reprendre  son  équilibre. 

(')  Comptes  rendus,  i!\  octobre  1887. 

C.  R.,  i8ti8,  i-  Semestre.  (T.  CVI,  N'  3.)  24 
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»  Le  23  août,  vers  49"  1 2'  lat.  N.  et  28° 9'  long.  O.,  pendant  un  ouragan 
dont  l'Hirondelle  a  traversé,  non  loin  du  centre  selon  toute  probabilité,  le 
demi-cercle  dangereux,  la  courbe  reprend  cette  même  allure  (Jig.  2), 

beaucoup  plus  prononcée  dans  tous  les  détails  correspondants.  Les  oscil- 

lations atteignent  l'amplitude  de  2'"™, 6  (a);  elles  ont  une  vitesse  plus 
grande,  ainsi  que  le  témoigne  la  finesse  du  trait  (a,  h,  c,  d,e),  surtout 
vers  son  extrémité  supérieure. 

»  Les  oscillations,  progressives  depuis  le  commencement  de  la  baisse, 

avant  présenté  leur  maximum  durant  la  reprise  de  la  hausse,  elles  ne  sau- 

raient être  considérées  comme  signe  précurseur  d'un  cyclone,  suivant  la 
proposition  déjà  faite  par  des  observateurs. 

»  Le  Bureau  météorologique  de  Londres  a  bien  voulu,  sur  ma  demande, 

puiser  dans  33  journaux  de  bord,  venant  de  navires  qui  avaient  traversé, 
le  23  août  également,  ce  même  cyclone,  les  éléments  nécessaires  pour 

reconstituer  avec  une  certaine  approximation  le  météore  dans  son  en- 
semble à  cette  même  date,  et  fixer  par  rapport  au  centre  la  région  que 

représente  la  courbe  dont  il  s'agit. 
»  Voici  d'ailleurs  les  faits  saillants,  antérieurs  ou  parallèles,  accessibles 

à  mon  observation  : 

»  Dès  le  20,  après  une  violente  tempête  de  O.-N.-O.,  houle  deS.-S.-O. 

persistante  et  forte.  Du  21  au  23,  le  vent  hésite  autour  du  S.-O.  Le  22  au 

soir,  éclairs  dans  le  nord,  les  étoiles  scintillent.  A  8''  (p.  m.)  commence  la 

chute  du  baromètre,  déjà  très  bas  depuis  plusieurs  jours.  Le  23,  vers  S** 
(a.  m.),  le  vent  se  fixe  au  S.-S.-E.,  il  fraîchit  rondement  et  souffle  grand 

frais  avec  grains  vers  9'';  en  tempête  à  midi.  Les  nuages  rapides,  bas, 
transparents,  jaunes,  qui  se  sont  multipliés  et  rapprochés,  cachent  le  ciel, 

puis,  confondus  les  uns  dans  les  autres,  perdent  leurs  contours;  ils  de- 
viennent, vers  3''  (p.  m.),  une  brume  cuivrée  qui  envahit  le  milieu  am- 

biant. Le  vent  tourne  progressivement  vers  le  sud  et  vers  l'ouest,  d'où  il 
ressort  que  YHirondel/e,  manœuvrant  d'apiès  la  théorie  presque  partout 

adoptée  aujourd'hui  s'éloigne  du  centre.  Toutefois,  c'est  après  4''  seule- 
ment que  le  vent  souffle  avec  toute  sa  force,  en  ouragan,  tandis  que  le 

baromètre  remonte.  On  ne  saurait  dire  s'il  pleut,  car  ime  poussière  d'eau 
salée  vole  dans  l'atmosphère,  venant  des  crêtes  de  lames  rasées  par  le 
vent,  qui  est  une  rafale  continue.  La  période  décroissante  commence  vers 

9''  (p.  m.)  et  le  vent  oscille  bientôt  du  O.  ̂ S.  à  O.-S.-O.  ̂   S. 
»  La  destruction  des  instruments,  jointe  aux  difficultés  de  la  situation, 

n'a  pas  permis  d'observer  les  températures. 
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»  Plusieurs  autres  fragments  de  courbes  barométriques,  comparés  avec 
les  indications  du  journal  du  bord,  montrent  : 

»  Pour  les  périodes  fertiles  en  grains  (')  :  des  oscillations  d'une  ampli- 

tude proportionnelle  à  l'abondance  de  la  pluie  (yfig-  3,  a,  h)  durant  ces 
grains,  et  d'une  vitesse  en  rapport  avec  la  force  du  vent  (^fig-  i  et  2). 

))  Pour  \y\\Q.  succession  de  bancs  de  brume  et  d'éclaircies  avec  brise 
modérée  :  des  oscillations  plus  ou  moins  rapides,  très  courtes  {fig.  4)- 

»  l*our  la  résolution  subite  d'une  brume  intense  en  pluie  :  une  oscilla- 

tion dont  l'amplitude  est  de  o""",^  avec  vingt-cinq  minutes  de  durée  (*). 
»  Pour  une  aurore  boréale  :  une  oscillation  de  i"""  (  '),  (jui  a  duré  une 

heure. 

»  Les  observations  qui  font  l'objet  de  cette  Note  semblent  établir  : 
»  i"  Que  les  secousses  du  navire  ne  suffisent  pas  à  expliquer  les  oscil- 

lations tracées  au  cours  d'une  tempête  par  la  plume  d'un  enregistreur; 
»  Que  ces  oscillations  accompagnent  certaines  perturbations  météoro- 

logiques sans  figurer  parmi  leurs  signes  précurseurs.    » 

MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  AxToixE  adresse  un  exemplaire  de  ses  divers  travaux  relatifs  à  la 

Science  et  à  l'Art  de  l'ingénieur,  en  demandant  à  être  admis  au  nombre  des 
concurrents  pour  le  grand  prix  destiné  à  récompenser  tout  progrès  de 

nature  à  accroître  l'efficacité  de  nos  forces  navales. 

(Renvoi  à  la  future  Commission.) 

MM.  Froment  et  Valat  soumettent  au  jugement  de  l'Académie  une 

Note  avant  pour  titre  :  «  De  l'assimilation  directe  des  corps  gras  par  les 

végétaux  et  de  l'effet  insecticide  qui  en  résulte  ». 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.) 

(')  24,  25,  27  juillet;  aS,  26,  27,  28  août. 

(})   I"'-  août,  7''  (p.  m.). 
(')    i3  aoùl,  9''  (p.  m.). 
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CORRESPONDANCE . 

MM.  KowALEvsKY  ct  WiLLOTïE  adressciit  leurs  remerciements  à  l'Aca- 

démie pour  les  récompenses  dont  leurs  travaux  ont  été  l'objet  dans  la  der- 
nière séance  publique. 

M.  le  Secrétaire  perpétuei,  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance  : 

i"  Une  brochure  ayant  pour  titre  :  «  Le  professeur  Yulpian  »,  par 
M.  G.  Hayem.  (Extrait  de  la  Revue  internationale  de  V Enseignement.) 

2°  Le  premier  numéro  des  «  Mémoires  du  Collège  littéraire  de  l'Uni- 
versité impériale  du  Japon  ». 

Ce  numéro  contient  un  travail  intitulé  : 

The  language,  niythology,  and  geograpliical  nomenclaUire  ot'  Japan  viewed  in  the 
lighi  o£  aino  studies,  by  B.-H.  Chamberlain,  including  an  ainu  grammar,  by  /.  Bat- 
chelor. 

3°  La  première  année  du  «  Journal  du  Collège  scientifique  de  l'Univer- 
sité impériale  du  Japon  ». 

Les  quatre  volumes  publiés  en  1887  renferment  les  Mémoires  sui- 
vants. : 

On  the  Life-histoiy  of  Ugirnya  Sericaria,  by  C.  Sasaici ;  Notes  on  Disloma  ende- 

micum,  by  Isao  Ijima;  Comparison  of  earthquake  diagrams,  by  Seikei  Sekiya: 
Ueber  die  Déformation  der  Metallplatten  durch  Sclileifen,  von  H.  Muraoka  ;  A  Note 

on  glaucophane,  by  B.  Kola  ;  Mercury  sulphiles,  and  llie  constitution  of  oxvgenous 

salts,  by  Edward\Divers  and  Tetsukichi  Shimidzu  ;  On  the  réduction  of  nitrites  to 

hydroxyamine  by  hydrogen  sulphide,  by  Ed^vard Divers  and  Tamemasa  Haga. 

Beitràge  zur  Théorie  der  Bewegung  der  Erdatmosphare  und  der  \\'irbelsturme,  \on 
Dira  Kilao. 

On  the  formation  of  the  germinal  layers  in  Chelonia,  by  K.  Milsukuri;  On  the 

caudal  and  anal  fins  of  gold-fishes,  by  5.  Watase  :  Some  Notes  on  the  giant  salaman- 

der  of  Japan,  by  C.  5a5a^/,- A  pocket  galvanometer,  b}-  A.  Tanakadale  ;  Some  occur- 
rences of  Piedmontite  in  Japan,  by  B.  Kotô ;  The  severe  Japan  earthquake  of  the  i5  tli 

of  january,  1887,  by  S.  Sekiya;  Notes  on  the  elecUic  properties  of  nickel  and  palla- 

dium, by    C.-G.  Knott  ;  "Sole  on  the  constants  of  a  lens,  bv  À.  Tanakadale. 

Ueber  einige  Tricladen  Europa's,  by  Isao  Ijima:  A  model  showing  the  motion  of 
an  earth-particle  during  an  earthquake,  by  S.  Sekiya  ;  On  aluminium  in  the  ashes 
of  flowering  plants,  by  Hikorokurù  Voshida  :  The  elFects  of  dilution  and  the  présence 



of  sodium  saks  and  carboiiic  ncld  iipoii  llie  tili;itioji  of  hydrowaniine  by  iodine,  by 
Tameniasa  Ilaga;  \otes  on  a  l.irge  crystal  spliere,  by  C.-G.  Knoll  :  Tlie  marine 
biological  station  of  llie  Impérial  Uiiiveisity  al  MisakL,  by  K.  Milsukiiri. 

4°  Le  premier  fascicule  des   a  Annnles  de  la  Faculté  de  Médecine   de 

l'Université  impériale  du  Japon  ». 
Les  Mémoires  insérés  dans  ce  fascicule  oui  pour  titre  : 

Das  Conlagium  der  Syphilis,  von  /.  Disse  und  A'.  Taguclii:  Zur  Kennlniss  der  Cliy- 
lui'ie,  von  K.  Mnrala  :  Lage  des  inneren  Olires,  von  Tsiikanii  Imada. 

GÉOMÉTRIE .  —  Sur  les  lignes  de  courbure  et  les  lignes  asymptotiques  des  surfanes . 
Note  de  M.  Leijeuvre,  présentée  par  M.  Darboux. 

«  M.  Fuchs  a  donné  (')  les  conditions  nécessaires  et  suffisantes  pour 

qu'une  équation  différentielle  du  premier  ordre 

F(y, /,  .r)  =  o, 

dans  laquelle  y  est  une  fonction  de  or  et  F  un  polynôme  entier  en  y  et  y' , 

admette  une  intégrale  générale  n'ayant  que  des  points  critiques  fixes . 
))  M.  Poincaré  (-)  a  montré  que,  si  le  genre  de  la  relation  entre  y  et  y' 

supposée  indécomposable  est  zéro,  l'intégration  revient  à  celle  d'une 
équation  de  Riccati;  si  le  genre  est  un,  à  des  quadratures;  si  le  genre  est 
plus  grand  que  un,  à  des  opérations  purement  algébriques. 

»  Ces  résultats  peuA"enl  être  appliqués  à  la  recherche  des  lignes  asvm- 
ptotiques  et  des  lignes  de  courbure  des  surfaces.  Comme  on  connaît  tou- 

jours l'une  de  ces  lignes  sans  intégration,  lorsque  l'équation  différentielle 
satisfera  aux  conditions  trouvées,  on  pourra  généralement  obtenir  l'inté- 

grale par  des  quadratures,  ou  des  opérations  algébriques. 

»  D'où  les  questions  suivantes  :  étant  donné  un  système  de  coor- 
données a,  {t  sur  une  surface,  quelles  sont  les  conditions  nécessaires  et 

suffisantes  pour  que  l'équation  différentielle  des  lignes  de  courbure  ou 
des  asymptotiques,  dans  laquelle  ̂   est  regardé  comme  fonction  de  a, 
satisfasse  aux  conditions   trouvées?  ou,   inversement,   quelles    sont    les 

(')   Ueber  differential  Gleichungen  {SitzungsberwIUe  de  l' Académie  de  Berlin, 
26  juin  i884). 

(  =  )   Acta  mallicnialica.  t.  \'1I,  p.  1;  i885-8G. 



(  '«4  ) 

surfaces  sur  lesquelles  on  peut  trouver  de  pareils  systèmes  de  coor- 
données? 

»  Supposons,  en  particulier,  que  .r,  y,  =  soient  des  fonctions  rationnelles 

du  paramètre  p.  Les  équations  différentielles  en  question  peuvent  être 

ramenées  à  la  forme  entière  par  rapport  à  (î  et  P'.  Elles  sont  du  second 

degré  en  p'. »   Dans  ce  cas,  elles  doivent  avoir  la  forme  suivante 

(i)  •  p'^-+-/^.(a,  p)[i'H-/^,(a,  [i)  =  o. 

p.,,  p^  étant  des  polynômes  entiers  en  p,  de  degrés  deux  et  quatre  au  plus. 

Résolvons  l'équation  par  rapport  à  p';  ou  le  polynôme  en  fi  sous  le  radical 

dans  les  valeurs  de  P'  est  un  carré  parfait,  et  l'on  est  ramené  à  deux  équa- 
tions de  Riccati  (la  relation  entre  jî  etp'  estdécomposable);  ou  ce  polynôme 

a  deux  racines  égales  et  les  deux  autres  distinctes  (la  relation  est  de 

genre  o);  ou  il  a  ses  quatre  racines  distinctes  (la  relation  est  de  genre  i). 
Il  faut,  dans  ces  deux  cas,  que  les  valeurs  de  [î  qui  annulent  le  radical  soient 

des  intégrales  de  l'équation.  Toutes  ces  conditions  sont  nécessaires  et suffisantes. 

»  Si,  inversement,  p  est  fonction  rationnelle  de  x,  y,  z,  ces  conditions 

s'interprètent  géométriquement  :  il  faut  et  il  suffit  que  les  points  de  rebrous- 
sement  des  lignes  étudiées  et  leurs  points  de  contact  avec  des  lignes 

a  =  const.  soient  distribués  le  long  de  certaines  lignes  a  =  const. 

»  Prenons,  comme  application  simple  de  ces  considérations,  le  cas  des 
surfaces  réglées 

»  On  supposera  ces  surfaces  non  développables.  I/équation  des  lignes 

asvmptotiques  (distinctes  des  génératrices  rectilignes)  est  une  équation  de 
Riccati,  et  celle  des  lignes  de  courbure  peut  être  ramenée  à  la  forme  (i). 

Il  devait  en  être  ainsi  ;  car,  si  l'une  de  ces  lignes  est  tangente  à  une  géné- 
ratrice, il  en  est  de  même  en  tous  les  points  de  cette  génératrice,  qui  est 

alors  une  droite  parabolique  ou  isotrope  de  la  surface. 

»  Appliquons  les  autres  conditions  à  l'équation  des  lignes  de  courbure. 

Nous  supposerons  que  la  surface,  nondéveloppable,  n'est  ni  à  génératrices 
rectilignes  isotropes  ni  à  plan  directeur.  Le  cône  des  directions  asym- 

ptotiques  le  long  d'une  génératrice  est  du  second  degré.  Il  existe  alors  sur 
chaque  génératrice  quatre  points  où  les  lignes  do  courbure  sont  tangentes 
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entre  elles,  et  aussi  à  l'asymptotique,  la  taiigenle  commune  étant  d'ailleurs 
isotrope.  H  faut  exprimer,  ou  que  ces  points  sont  deux  à  deux  confondus; 
ou  que  doux  sont  confondus,  tandis  que  les  deux  autres  décrivent  chacun 
une  ligne  de  courbure;  ou  que  les  quatre,  distincts,  décrivent  chacun  une 

ligne  de  courbure  :  cette  ligne  sera  rainima. 

»  Or,  si  une  ligne  de  courbure  d'une  surface  est  minima,  ou  elle  est  une 
droite  isotrope  de  la  surface,  ou  bien  le  long  de  cette  ligne  les  normales  à 

la  surface  sont  isotropes;  tous  les  points  vérifient  l'équation 

I  +/r -;-</==  o, 

et  la  ligne  est  orthogonale  à  toute  ligne  tracée  sur  la  surface  qui  la  ren- 

contre. Les  réciproques  sont  d'ailleurs  vraies. 
»  Les  surfaces  réglées  cherchées  seront  donc  celles  qui  satisfont  à  l'un 

des  groupes  de  conditions  suivants  : 

»  i"  Le  cône  des  tangentes  asymptotiques  le  long  des  génératrices  est 
de  révolution. 

>>  2°  Le  cône  est  tangent  au  cône  isotro[)e  et  la  surface  admet,  ou  deux 
directrices  rectilignes  isotropes,  ou  bien  une  directrice  isotrope  et  une 

trajectoire  orthogonale  minima  de  génératrices,  ou  bien  deux  de  ces  trajec- 
toires. 

»  3°  Elle  admet  quatre  directrices  isotropes,  ou  trois  directrices  recti- 
lignes isotropes  et  une  trajectoire  minima,  ou  deux  droites  isotropes  et 

deux  trajectoires. 

»  On  exprime  aisément  ces  conditions  avec  un  choix  de  notations  et  de 

variables  convenable.  On  remarque  que  la  ligne  i -h /?'- -t- r/- =  o  coupe 
chaque  génératrice  rectiligue  en  deux  points,  qui  tracent  sur  la  surface  deux 

hgnes  distinctes,  et  l'on  arrive  aux  résultats  suivants  : 
»  Dans  le  premier  groupe  sont  comprises  les  seules  surfaces  réglées 

pour  lesquelles  la  ligne  de  sli-iction  est  une  ligne  de  courbure,  le  long  de 
laquelle  la  courbure  de  la  surface  est  constante.  Si  p  désigne  la  distance 

d'un  point  d'une  génératrice  au  point  situé  sur  la  ligne  de  striction,  les 
lignes  p  =  const.  forment  une  première  série  de  lignes  de  courbure,  qui 

comprend  les  lignes  i  +  p-  -h  q-  =  o.  Celles  de  la  seconde  sont  données 

par  une  équation  de  Riccati,  dont  on  n'a  aucune  intégrale.  Le  cône  direc- 
teur de  ces  surfaces  est  arbitraire.  Comme  cas  particulier,  on  trouvée  les 

surfaces  du  second  degré  de  révolution. 

»  Dans  le  deuxième  groupe,  les  surfaces  sont  imaginaires,  à  l'exception 
des  surfaces  du  second  degré. 

C    R.,  iSS*<,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  Z>.)  2J 
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»  Dans  le  troisième  groupe  sont  les  seules  surfaces  du  second  degré. 
On  vérifie  bien  en  effet,  conformément  à  la  théorie,  que,  si  on  les  rapporte 

à  leurs  deux  systèmes  de  génératrices  rectilignes,  l'équation  différentielle 

des  lignes  de  courbure  est  une  équation  d'Euler. 
»  Restent  les  surfaces  à  plan  directeur  :  le  cône  des  tangentes  asym- 

ptotiques  est  remplacé  par  un  plan.  Si  ce  plan  est  tangent  au  cône  isotrope, 
les  surfaces  sont  imaginaires,  étant  excepté  le  paraboloïde  elliptique.  Si 

les  lignes  à  normales  isotropes  sont  minima,  on  a  l'hélicoïde  à  plan  direc- 
teur. Dans  les  autres  cas,  le  paraboloïde  est  la  seule  surface  réelle.  Si  la 

surface  est  développable  ou  à  génératrices  isotropes,  on  a  immédiatement 

les  lignes  de  courbure.  » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  une  formule  d'Arithmétique. 
Note  de  M.  Lekcii,  présentée  par  M.  Hermite. 

«  L'équation 

V  =  1  ).  =  t    V  =  1 

facile  à  obtenir,  conduit  à  la  formule 

(•;) O  =0 
A-1 

4-  ̂   ['K"^  +  "^■«'  '>^  -  i)  -  X('«  +  ̂■''•'  «)]  =  O' 

dans  laquelle  ̂ {p,  q)  représente  le  nombre  des  diviseurs  de  p  supérieurs 

à  q  el-/{p,  q)  celui  des  diviseurs  de  p  non  supérieurs  à  7  et  où  le  symbole 

(—  )  représente  le  plus  grand  nombre  entier  inférieur  à  —,  de  sorte  que 

—  )  =   I,  si  7H  est  un  myltiple  de  a.  On  suppose  ensuite  k^^i,  tn^/c. 

»  Posant  a  ~  I  et  changeant  k  en  k  +  1,  cette  formule  devient 

(2)       y  '!'(/«  — a, /: -H  5) -1-  y  i(_7/î -I-  A,  ■>.  —  [)=,(■ -^  m.  ^^I, 
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et  de  cette  formule  on  dcduit  aisément  les  doux  suivantes 

m  —  1  m 

(^)  5]  ̂i^-  ~  ''•'  '■'■)  —  '"'        ̂   '^'^ "*  "•"  ''•'  ̂ ■)~  ̂ 

m. 

»  La  première  des  formules  (3)  ne  diffère  que  par  la  forme  d'un  théo- 
rème de  M.  Catalan  qui  se  trouve  établi  dans  une  Note  de  M.  Cesaro  (Mé- 

moires de  la  Société  de  Liège,  i"  série,  t.  X,  p.  263). 

»  Remarquons  que  les  formules  {'i)  cl  (3)  s'obtiennent  aisément  par 
une  considération  purement  arithmétique,  différente  de  celle  qui  a  été  em- 

ployée dans  la  Note  citée.  » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  ks  systèmes  d'équations  linéaires  qui  sont 
identiques  à  leur  adjoint.  Note  de  M.  E.  Goursat,  présentée  par 
M.  Darboux. 

«   Considérons  le  système  d'équations  linéaires  du  premier  ordre 

^')       -    lU  ̂  ̂''-''  "^  ̂'-'-  +  •  •  ■  "^  -^uYa^  (i  =  T,2.  ..  .,n), 

où  les  coefficients  A,v;  sont  des  fonctions  quelconques  de  la  variable  œ,  et 

le  système  adjoint 

(2)        ̂   =  — A,,?/,  — A.„Wo  — ...  -  A,„M„,  (i=j,-2,  .  ..,  n). 

»   Pour  que   les  systèmes  (1)  et  (2)  deviennent  identiques  quand  on 

remplace  j,  par  «,,  il  faut  et  il  suffit  que  l'on  ait 

A/,=  o  et         A/A-r  Aa,-^=:o, 

lorsque  «est  différent  de  k.  Supposons  ces  relations  vérifiées;  le  système  Ti) 

ainsi  obtenu  s'est  déjà  présenté,  lorstpie  n  est  égal  à  3,  dans  l'étude  du 
mouvement  d'un  corps  solide  qui  a  un  point  fixe  et  dans  plusieurs  autres 
questions  de  Géométrie.  Ce  système  jouit  de  propriétés  remarquables 

qui  sont  aujourd'hui  bien  connues  (voir  Darbolx,  Leçons  sur  la  Théorie 

générale  des  sur/aces,  Chap.  II  ).  Les  systèmes  d'équations  de  la  forme  par- 

ticulière qui  vient  d'être  définie,  lorsque  /;  est  quelconque,  possèdent  des 

propriétés  analogues  dont  la  démonstration  ne  présente  pas  de  diffi- 
culté. 
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»    Oa   voit   d'abord    que,   entre   deux  solutions  quelconques   du   sys- tème (i), 

j,  =  a, ,  y,  =  aj    7„  =  a„, 

on  a  la  relation 
-I  l-*! 

o^.  +  .  .  .  -H  a„;i,,  =  const. 

))   En  particulier,  pour  toute  solution  de  ce  système,  on  aura 

a^  -)-  a!;  -+-...  +  aj;  =  const., 

et  il  est  aisé  de  voir  que  cette  propriété  caractérise  les  systèmes  dont  il 

s'agit.  Il  résulte  aussi  de  là  que,  si  l'on  connaît  n  —  i  solutions  linéaire- 
ment indépendantes,  on  pourra  écrire  immédiatement  la  solution  géné- 

rale. 
»  Soient 

[  a,,      a.,         a„, 
Po       P.         ?«. 

(3) 

7. 1 ,        Aj,        .  .    ,        >,„, 

les  coefficients, /o/2C</o/iJ  de  la  variable  x,  d'une  substitution  orthogonale 
à  n  variables.  Si,  dans  les  équations  (i),  on  fait  le  changement  de  va- 
riables 

(4)  r,-=  a,-s, +•  p,r.  ̂ -...-l-\■-„,  (i=i,2,    ..,n), 

on  aura,  pour  déterminer  les  fonctions  z^,  un  système  d'équations  de  même 
forme  que  le  système  (i  ).  On  le  vérifie  sans  difficulté  par  le  calcul  ;  mais 

c'est  aussi  une  conséquence  de  la  propriété  qui  vient  d'être  signalée.  Cela 

posé,  supposons  que  l'on  connaisse  une  solution  du  système  (i) 

telle  que  la  somme  2 5Cj' ne  soit  pas  nulle.  On  peut  évidemment  supposer 

que  cette  somme  est  égale  à  l'unité;  et  l'on  pourra  toujours  trouver,  d'une 
infinité  de  manières,  quen(«  —  i)  quantités  fi,,  y,,  ....  ).;  forment,  avec 

les  a,,  les  coefficients  d'une  substitution  orthogonale.  Faisons  alors  la  substi- 

tution définie  par  les  formules  (4);  le  nouveau  système  d'équations  devra 
admettre  l'intégrale  ;,  —  const.;  et  la  première  équation  de  ce  système  se 
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rccluira  à  -—  =  c.  Par  conséquent,  les  //  —  i  équations  restantes  ne  con- 

tiendront |)lus  :;|  et  formeront  encore  un  système  identique  à  son  adjoint, 

mais  d'ordre  inférieur  d'une  nnité. 

))   Après  ces  généralités,  prenons,  en  particulier,  le  cas'de  n  =  l\;  \e  sys- 
tème (I  )  devient  ici 

^  =  A,,v,  +  A,,,r:,  +  A,,.v,. 
dy. 

(5) 

'  =  A,,r,  +  \,:,y: 
A,,,  y,,. 

';  ̂  =  A.,,,r, -h  \,,.r,-t-A,;,r;,, 

avec  les  relations  A,a+  Aa,=  o.  D'après  le  théorème  général  qui  précède, 
si  l'on  connaît  une  solution  y,  =  k,,  y.  =  a.,  yj  =  z.,,  y^  =  oc.,,,  telle  que 

3,- _l_  r/J;  +  y.- -)- a:  ne  soit  jias  nul,  on  sei'a  ramené  à  l'intégration  d'une 
équation  de  Riccali.  Je  dis  maintenant  cpie  rinlé^ration  du  système (ïï) peut 

toujours  se  ramener  à  i intégration  de  deux  équations  de  Riccali.  Cherchons, 

en  effet,  les  solutions  pour  lesquelles  la  somme 7':;  +  yl  +  yl  4- y'  est  nulle. 

De  l'équation  y]  -^  y\  -H  y'  -!-  y]  ̂-=  o  on  tire,  en  désignant  par  r,  et  ;  deux 
indéterminées. 

Ti— '.)•■, 

.>■■: 

r-.  -H  l  >':i 

J'a— 'Js  .''i-^-'.'i  .'1— ',H 

et,  en  introduisant  un  facteur  de  proportionnalité  p. 

y,  =  ?(r,  -l). 
j-,=  p/(r,  +  ̂ ). 

»   En  portant  ces  valeurs  de  .y,,  J,,  v,,  y,  dans  les  équations  ("5),  on 
trouve  que  ces  quatre  équations  se  réduisent  à  trois  : 

2$î=.(A,..-f-A,,Hi  +  '^'')  +  ''(A,3-l-^.4)('  -r,')+2/(A,,+  A,,)r., dx        N     '- 
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»  Oa  voit  que  ■/]  et  ;  seront  données  par  deux  équations  distinctes  de 
Riccati,  et  p  par  une  quadrature.  Si  donc  on  connaît  une  solution  des 

équations  (5),  pour  laquelle  la  ?,omxn.Q  y\-[-yl  + Y\-\-y\  soit  nulle,  on 

achèvera  l'intégration  par  des  quadratures  seulement. 

»  Toutes  les  propriétés  s'étendent  sans  difficulté  aux  systèmes  d'équa- 
tions linéaires  aux  différentielles  totales.   » 

ARITHMÉTIQUE.  —  Sur  la  détermination  du  chiffre  qui,  dans  la  suite  naturelle 

des  nombres,  occupe  un  rang  donné.  Note  de  I\I.  M.  d'Ocagxe,  présentée 
par  M.  de  Jonquières. 

«  L'attention  de  l'Académie  vient  d'être  appelée  sur  ce  problème  cu- 

rieux par  deux  Notes  de  M.  Emile  Barbier  (').  Nous  demanderons  la  per- 
mission de  faire  connaître  à  notre  tour  certain  résultat  cjue  nous  avons 

obtenu  sur  le  même  sujet.  Ce  résultat  dérive  de  l'application  d'une  formule 
que  nous  avons  donnée  il  y  a  quelque  temps,  à  propos  de  recherches  de 

même  ordre,  dans  un  autre  Recueil  (-). 

»  Nous  conviendrons  d'abord  des  notations  suivantes  : 
»   Un  nombre  exclusivement  composé  de  chiffres  i,  au  nombre  de  n, 

sera  représenté  par 

»  Ainsi  (41  I  )  sera  le  nombre  1 1 1 1 . 

»  La  notation  X(^p)  désignera  un  nombre  ainsi  formé  :  écrire  le  nombre 

p,  immédiatement  à  sa  droite  p  chiffres  8,  enfin  à  la  droite  du  tout  un 

chiffre  g,  en  sorte  que 
3Ti(l  )  —  1H9, 

3Î.(2)  —  2889, 

x(3)  =  38889, 

Ajoutons  que  dX,(p)  n'est  autre  que  le  nombre  des  chiffres  écrits,  dans  la 
suite  naturelle  des  nombres,  avant  le  nombre  lo-"'  '. 

(')  Comptes  rendus,  t.  CV,  p.  790  et  iSaS. 
(2)  Joriial  de  Sciencias   matematicas  e  asironomicas   de  M.   Gomes    Teixeira , 

t.  MI.  1886,  p.  126. 
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M  Cela  posé,  k  étant  le  rang  du  chiffre  à  déterminer  dans  la  suite  natu- 

relle des  nombres,  voici  la  règle  que  nous  avons  obtenue,  par  application 
de  notre  formule  : 

»   On  commence  par  déterminer,  ce  qui  se  fait  sans  difficulté,  le  nombre  n 
tel  que 

aïjUi  —  2  )  <  ̂  r^  Ob(  n  —  I  ), 

nuis  on  effectue  la  division  de  k  +  {n\\)  par  n.  Soient  Q  le  quotient  entier, 
Il  le  reste  de  celle  division. 

»  i"  Si  R  n'est  pas  nul  (cas  général  ),  le  chiffre  demande  est  leW^'"",  à  partir 

de  la  gauche,  du  nombre  Q.  2"  Si  R  est  nul,  le  chiffre  demandé  est  le  premier, 

à  partir  de  la  droite  du  nombre  Q  —  i  • 

).  Le  nombre  Q  dans  le  premier  cas,  Q  —  i  dans  le  second,  est  d'ail- 
leurs le  nombre  auquel,  dans  la  suite  naturelle  des  nombres,  appartient, 

et  à  la  place  indiquée,  le  chiffre  cherché. 

»  Exemple.  —  Dans  la  suite  naturelle  des  nombres,  quel  est  le  millio- 
nième chiffre  écrit? 

»   Ici,  k  =  1  000000,  et  comme 

3î,(-4)  =  488  889, 

x(5)  =  5  888  889, 
on  voit  que 

3ï>(4)<'^<J'^(5)- 
Donc,  «  —  6.  En  outre, 

k  ̂r  (,n\\)=  I  000  000  +  I  1  T   I  I  I  =  I    III    III. 

))  Divisant  i  m  m  par  6,  on  trouve  pour  quotient  entier  i85i85,  et 

pour  reste  i.  Le  millionième  chiffre  est  donc  le  premier,  à  gauche,  du 

nombre  iBj  1 85,  c'est-à-dire  le  chiffre  i.   » 

GÉODÉSIE.  —  Sur  la  mesure  de  i intensité  absolue  de  la  pesanteur. 

Note  de  M.  G.  Defforges,  présentée  par  M.  F.  Perrier. 

«   Dans  une  précédente  Communication,  nous  avons  fait  connaître  sur 

quel  principe  doivent  être  établis  deux  pendules  réversibles  pour  que  la 
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différence  des  carrés  de  leurs  durées  (V oscillation  théoriques  (').  "^  —  "o. 

soit  indépendante  à  la  fois  de  l'entraînement  de  leur  support  et  du  rayon de  courbure  de  leurs  couteaux  communs. 

))  IjC  Service  géographique  possède  depuis  deux  ans  un  appareil  con- 

struit sur  ce  principe  par  MM.  Brunner  frères,  d'après  nos  indications.  Il 
comprend  : 

»  Deux  pendules  avant  i"'  et  o"',5o  entre  les  arêtes  de  leurs  couteaux 
communs; 

»   Un  plateau  servant  de  support  et  destiné  à  être  scellé  à  deux  piliers; 

»  Un  appareil  pour  mesurer  l'étendue  de  l'entraînement  du  support  par 
les  pendules  en  mouvement; 

»  Un  appareil  destiné  à  l'observation  des  coïncidences  ; 
»  Un  comparateur  pour  la  mesure  de  la  longueur  des  deux  pendules  et 

la  détermination  de  la  position  de  leur  centre  de  gravité. 

»  Pendules.  —  Ils  sont  formés  de  tubes  creux  en  laiton  de  30*"'°  de  dia- 

mètre, de  3'""  d'épaisseur,  longs  de  i'"  et  de  i'",  42,  terminés  par  des  demi- 
sphères  munies  de  pointes  cylindro-coniques.  Les  couteaux  y  sont  fixés  à 
des  oreilles  en  saillie,  au  moven  de  brides  de  pression  à  vis.  Des  masses  de 

plomb,  fixées  à  l'intérieur  des  cylindres,  assurent  la  réversibilité. 
»  Les  pendules,  extérieurement  symétriques  par  rapport  à  leur  centre  de 

figure,  ont  même  poids,  à  i^''  près,  et  leurs  centres  de  gravité  sont  sem- 
blablement  placés  par  rapport  aux  arêtes  de  leurs  couteaux  communs,  à 
moins  de  ~  de  millimètre. 

«  Les  couteaux  sont  en  agate.  Les  faces  qui  forment  l'arête,  inclinées  à 
60"  l'une  sur  l'autre,  sont  terminées  par  deux  biseaux  microscopiques  qui 

se  coupent  sous  l'angle  de  120°,  laissant  entre  leurs  plans  une  arête  de 
forme  arrondie  dont  la  largeur  ne  dépasse  pas  deux  ou  trois  microns. 

1)  Plateau  de  support.  —  Un  bloc  de  bronze  massif,  percé  d'une  ouver- 
"ture  pour  le  passage  des  pendules,  porte,  enchâssés  dans  le  bronze,  deux 

plans  d'agate  parfaitement  travaillés.  Une  fourche  mobile  reçoit  le  pen- 

dule et,  par  le  mouvement  d'une  vis  de  rappel,  l'abaisse  sans  choc,  toujours 
à  la  même  place,  sur  les  agates.  Le  plateau  repose,  par  trois  vis  calantes, 

sur  trois  crapaudines  massives  en  bronze,  noyées  en  partie  et  scellées  dans 

(')  J'appelle  durée  d'oscillation  théorique  d'un  peiulule  réversible  la  quantité "'"~       h  -  h' 
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deux  piliers.  Trois  fortes  vis,  engagées  clans  les  crapaudines,  permettent 

d'y  lier  invariablement  le  plateau  après  que  le  plan  des  agates  a  été  rendu 
horizontal  à   l'aide  d'un  niveau.  Le  support  fait  alors,  pour  ainsi   dire, 
corps  avec  les  piliers. 

»  La  stabilité  (inverse  du  coefficient  de  flexion)  d'un  pareil  support  est 
très  grande.  La  flexion  mesurée  est  4o  fois  plus  petite  que  celle  des  anciens 

supports  usités  à  l'étranger.  Néanmoins  le  pendule  l'entraîne  encore, 
quoique  très  faiblement. 

»  Cet  entraînement  est  mis  en  évidence  à  l'aide  de  l'appareil  bien  connu 

de  M.  Fizeau,  que  nous  avons  adapté  au  pendule  d'après  l'excellent  conseil 
de  M.  Cornu.  Deux  glaces  planes  et  parallèles,  distantes  de  quelques 

dixièmes  de  millimètre,  sont  fixées,  l'une  au  support,  l'autre  à  un  troisième 

pilier  indépendant.  La  lumière  monochromatic[ue  de  l'alcool  salé,  ré- 
fléchie sur  les  deux  glaces,  produit  les  anneaux  de  Newton.  Ils  sont  fixes 

quand  les  deux  glaces  conservent  la  même  distance,  ils  oscillent  synchro- 
niquement avec  le  pendule,  lorsque  le  support  et  la  première  glace  sont 

entraînés  par  lui. 

»  La  sensibilité  de  l'appareil  est  extrême.  Un  déplacement  de  ̂   de 
frange  claire  ou  obscure  correspond  à  un  écart  du  support  en  dehors  de 

sa  position  d'équilibre  de  un  cent-millième  de  millimètre. 

»  C'est  grâce  à  cette  sensibilité  que  nous  avons  pu  mesurer  exactement  les  deux 

coefficients  statique  et  dynamique  sur  des  supports  divers  et  montrer  que  la  valeur  du 

premier  est  d'environ  i  plus  grande  que  celle  dti  second. 
»  Avec  le  support  de  Brunner,  le  déplacement  des  franges,  pour  des  oscillations  du 

pendule  de  2»  d'amplitude,  ne  dépasse  pas  ̂  de  frange  claire  ou  obscure.  Cela  donne 

E  =:  o , 000000 1 5 ,         f/L  =  o,ooooooS. 

»  Voiu-  une  aussi  faible  élasticité,  le  nombre  statique  et  le  nombre  dynamique, 

introduits  dans  la  formule  de  MM.  Peirce  et  Cellérier,  donnent  des  corrections  prati- 

quement équivalentes. 

»  Appareil  de  coïncidences.  —  Les  observations  de  la  diu-ée  sont  faites 

par  la  méthode  des  coïncidences,  à  l'aide  d'un  dispositif  particulier  suscep- 

tible d'une  grande  précision.  Yogel  et,  après  lui,  liruhns  et  Oppolzer 

avaient  eu  l'idée  d'observer  le  pendule  en  mouvement  à  travers  deux 

fentes  étroites,  l'une  fixe,  l'autre  mobile,  entraînée  par  le  balancier  de 

l'horloge  de  comparaison.  Le  pendule,  visible  à  travers  la  fente  fixe  pen- 

dant le  temps  très  court  de  la  superposition  des  deux  fentes,  apparaît,  par 

un  phénomène  de  vision  bien  connu,  immobile  à  la  place  <[u'il  occupe  réel- 

C.  U.,   iSSS,   1"  Scmcstie.  (T.  CM,  N"  o.) 
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lement.  On  peut  donc  noter  les  instants  où  il  paraît  vertical,  sa  pointe 

coïncidant  avec  un  repère  fixe.  Les  inconvénients  de  ce  procédé  d'obser- 

vation sont  le  peu  de  netteté  et  l'irisation  des  images,  la  nécessité  d'éclairer 
très  fortement  la  pointe  du  pendule. 

c;„ 

»  En  remplaçant  la  fente  fixe  de  Vogel  par  un  objectif  C  donnant,  dans 

le  plan  de  la  fente  mobile  B  du  balancier  de  l'horloge  de  comparaison, 

une  image  très  petite  de  la  pointe  P  du  pendule  et  d'une  étroite  fenêtre  F 

placée  derrière  lui,  on  supprime  du  même  coup  l'irisation  et  le  défaut  de 
netteté.  En  définissant  le  passage  du  pendule  par  la  verticale  à  l'aide  de 
l'appai'ition  et  de  la  disparition  de  minces  filets  lumineux  envoyés  par  une 
source  quelconque  et  encadrant  la  pointe  P  du  pendule  entre  les  bords  de 
la  fenêtre  F,  on  peut  observer  les  coïncidences  avec  une  précision  qui 

n'est  limitée  pratiquement  que  par  la  puissance  du  microscope  M  employé 

à  noter  l'apparition  et  la  disparition  des  filets  lumineux. 
»  Avec  une  liorloge  jsarfaite  et  un  microscope  grossissant  2.5  fois,  en  vingt  minutes 

(1200  secondes),  on  détermine,  par  ce  procédé,  le  rapport  des  durées  d'oscillation  du 

pendule  et  du  Isalancier  de  l'horloee  avec  une  erreur  moindre  que  ;   -r  =  — ,-;   '^  ^  ^      (1200)-       i44oooo 
de  cette  durée. 

»  Comparateur.  —  Il  est  semblable  à  tous  les  instruments  du  même 
genre.  Il  faut  seulement  noter  ce  point. 

»  L'éclairage  des  couteaux,  pendant  la  mesure,  est  obtenu  par  derrière 

à  l'aide  d'un  faisceau  de  lumière  parallèle  dirigé  suivant  l'axe  des  micro- 
scopes, condition  essentielle  pour  éviter  l'incertitude  signalée  par  Kater en  1818. 

»  Les  pendules  de  Brunner  ont  déjà  servi  à  la  mesiu'c  de  la  gravité 
absolue  à  Paris,  à  Lyon,  à  Dunkerque,  à  Alger,  à  Laghouat  et  à  Nice.  Ils 
donnent  des  résultats  entièrement  satisfaisants,  d 
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ALGÈBRE  PHYSIQUE.  —  Détermination  électrique  des  racines  réelles  et  imagi- 

naires de  la  dérivée  d' un  polynôme  quelconque.  Noie  de  M.  Félix  Lucas, 
présentée  par  M.  Jordan. 

«  Dans  une  Note  précédente  ('  ),  j'ai  assimilé  les  points  racines  M  d'un 
polynôme  F(r),  du  degré  p,  à  des  centres  matériels,  de  masse  égale  à 

l'unité,  rejioussant  un  point  quelconque  N,  de  même  masse,  en  raison 
inverse  de  leurs  distances  à  ce  point.  En  posant 

on  trouve  pour  potentiel  de  l'action  totale 

(2)  il'  =  log  népR  -H  const. 

))   Ce  potentiel  vérifie  identiquement  l'équation 

^    ̂   dx^         dy- 

»  L'équation  générale  des  courbes  de  niveau  est 

(4)  X-  +  Y-  —  const.; 

ces  courbes,  algébriques  et  du  degré  ip,  sont  des  cassinoides  ayant  pour 

fovers  les  points  M;  en  annulant  la  constante,  on  obtieht  ces  points  eux- 

mêmes;  en  faisant  croître  cette  constante  indéfiniment,  on  obtient  une 

immense  circonférence  décrite  autour  du  centre  de  gravité  des  points  M. 

))  Les  trajectoires  orthogonales  des  courbes  de  niveau  ont  pour  équation 

générale 

(5)  ^  =  const., 
X 
Y 

elles  sont  du  degré/;,  passent  par  tous  les  points  M  et  ont  p  asymptotes 

formant  une  rose  des  vents  autour  du  centre  de  gravité  de  ces  points;  j'ai 

proposé  de  leur  donner  le  nom  de  stelloidcs  {-). 

(>)  Généralisation  du  théorème  de  Bolle  (Comptes    rendus,  séance  du  9  janvier 
1887). 

(-)  Géométrie  des  polynômes  (Journal  de  Ih'cole  Polytechnique,  XLW  Cahier,
 

1879)- 
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»   Les  points  nodaux  des  cassinoïdes  et  des  steUoides  ne  peuvent  se  produire 

que  sur  les  points  racines  du  polynôme  dérivé  F'(  z-^. 

»  Cela  posé,  cessons  d'assimiler  les  points  M  à  des  centres  d'action  et 
considérons-les  comme  des  pointes  d'électrodes  déversant  toutes  la  même 

quantité  d'électricité  sur  le  plan,  que  nous  assimilerons  à  un  conducteur  à 
deux  dimensions  et  indéfini.  Le  potentiel  électrique  au  point  quelconque 

N  sera  une  fonction  linéaire  du  potentiel  4',  qui  vérifie  l'équation  condi- 
tionnelle (3)  du  régime  pez-manent.  Les  courbes  équipotentielles  ne  différe- 

ront pas  des  cassinoïdes  représentées  par  l'équation  (4);  par  conséquent  : 

»  Les  points  nodaux  des  courbes  équipotentielles  se  produisent  sur  les  points 

racines  du  polynôme  dérivé  F'(c  ). 

»  Il  en  serait  encore  ainsi  si  on  limitait  le  plan  par  une  cassinoïde  cor- 

respondant à  une  valeur  suffisamment  grande  de  la  constante  de  l'équa- 
tion (4),  pour  cjue  cette  courbe  pût  être,  sans  erreur  sensible,  remplacée 

par  une  grande  circonférence.  Le  bord  circulaire  de  la  plaque  conductrice 

constituerait  alors  l'électrode  nécessaire  d'un  courant  de  retour.  Dans  ces 

conditions,  pratiquement  réalisables,  la  méthode  d'exploration  galvano- 
métrique  de  Rirchhoff  permettra  de  tracer  les  lignes  équipotentielles  et  de 

trouver  leurs  points  nodaux.  Le  champ  d'exploration  pourra  même  être 

circonscrit  par  un  contour  convexe,  aussi  petit  que  possible,  que  l'on 
pourra  tracer  autour  du  groupe  des  points  M,  en  raison  de  cette  remarque 

que  j'ai  indiquée  depuis  longtemps  (').  Tout  contour  fermé  entourant  les 
points  M  entoure  aussi  les  points  M'.  On  pourra  donc,  étant  donnés  les 

points  M,  déterminer  électriquement  les  points  M'. 

«  Ajoutons  qu'il  est  possible  de  confier  à  l'électricité  elle-même  le  soin 

de  tracer  les  courbes  équipotentielles,  en  recourant  à  l'ingénieuse  méthode 
électroly tique  que  le  D''  A.  Guébhard  a  décrite  en  i88i  et  dont  il  a  fait 

beaucoup  d'applications  heureuses.  Une  plaque  mince,  en  métal  poli,  cir- 
culaire et  d'un  grand  rayon,  étant  isolée  et  immergée  dans  une  solution 

saline  convenablement  choisie,  on  prendra  pour  électrode  positive  une 

surface  cylindrique  dont  le  bord  circulaire  libre  viendra  presque  affleurer 

le  contour  de  la  plaque,  et  pour  électrode  positive  un  faisceau  de  fils  mé- 
talliques dont  les  pointes  arriveront  tout  près  des  points  M.  Les  anneaux 

(')  ̂ 'ippli<.'C'iio/t  (la  la  Alécnnù/iic  rationnelle  à  la  théorie  des  équations  [Comptes 
rendus,  séance  du  .28  juillel  1879). 
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colorés,  bienltM  oblenus  par  suite  du  dépùL  clcctrolyliquc,  founiironl  uu 

diagramme  ties  lignes  équipotentiellcs  et  indiqueront  les  positions  cher- 

chées des  points  M'. 

»  Une  circonstance  heureuse  me  permet  d'indiquer  deux  applications 
réalisées.  Je  trouve,  en  effet,  dans  la  dernière  édition  du  Cours  de  Physique 

de  l'École  Polylechnique  (')  de  Jamin  toute  une  série  de  figures  équipo- 

tentielles  obtenues  électro-chimiquement  par  M.  Guébhard,  dans  des  con- 

ditions très  variées.  Or  celles  de  ces  figures  qui  portent  les  n°'  2  et  4  sont 

précisément  celles  que  l'on  aurait  à  produire  pour  déterminer,  d'une 

part,  le  point  racine  de  la  dérivée  d'un  binôme  du  second  degré  et,  d'autre 

part,  les  trois  points  racines  de  la  dérivée  d'un  trinôme  du  quatrième 
degré.  » 

OPTIQUE.  —  Sur  la  polarisation  elliptique  par  transmission  à  traders  les  mé- 
taux. Note  de  iM.  Georges  Meslix,  présentée  par  M.  Lippmann. 

«  1.  Je  me  suis  proposé  d'étudier  les  modifications  que  subit  la  lumière 

polarisée,  lorsqu'elle  traverse  les  métaux  en  couches  assez  minces  pour 
être  transparents.  Comme  dans  la  réflexion  métallique,  les  deux  vibra- 

lions  polarisées  dans  le  plan  d'incidence  cl  dans  le  plan  perpendiculaire 

subissent  l'une  par  rapport  à  l'autre  un  certain  retard  et  la  polarisation  rec- 
tiligne  devient  elliptique. 

»  2.  Je  me  suis  proposé  d'abord  de  rechercher  comment  ce  retard 
varie  avec  la  nature  du  métal,  avec  l'incidence  et  avec  l'épaisseur  de  la 
couche  métallique.  On  conçoit  en  effet  que,  si  les  phénomènes  de  la  réflexion 

et  de  la  réfraction  se  produisent  dans  une  certaine  épaisseur  s,  e',  ces  phé- 

nomènes Aarieront  avec  l'épaisseur  lorsque  celle  dernière  aura  des  valeurs 

inférieures  à  s  et  à  2  s';  au-dessus  de  ces  valeurs,  le  phénomène  n'en  dé- 

pend pas  :  j'ai  cherché  à  déterminer  s  et  i . 

«  3.  J'ai  employé  d'abord  des  feuilles  d'or  battues,  suspendues  dans 

une  boite  spéciale,  à  l'abri  des  agitations  de  l'air,  puis,  pour  avoir  des  épais- 

seurs plus  faibles,  des  couches  d'or  déposées  sur  verre;  j'ai  également  uti- 

lisé des  couches  d'argent  déposées  sur  des  lames  de  verre,  enfin  des  car- 
reaux platinés. 

»  4.  Pour  évaluer  les  épaisseurs  de  l'or,  j'ai  opéré  par  des  pesées,  en  uti- 

lisant une  excellente  balance  qui  permet  d'atteindre  une  précision  de  ̂   de 

(')  Tome  I\  ,  preniiei-  l'ascicule,  p.  170. 
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milligramme,  ce  qui,  en  raison  des  dimensions  de  ma  plaque,  correspond  à 

une  épaisseur  de  tthj^j^  de  millimètre  (  i ;j.;a). 

»  5.  Pour  les  couches  d'argent,  j'ai  employé  la  méthode  indiquée  par 
M.  Fizeau  et  employée  par  M.  Quincke  :  elle  consiste  à  transformer  en  un 

point  l'argent  en  iodure  et  à  observer  les  anneaux  de  Newton  qui  se  déve- 

loppent dans  la  mince  couche  d'iodure.  Mais  il  importe  de  remarquer  que 

la  plage  centrale,  étant  entre  le  verre  et  l'air,  a  une  couleur  qui  correspond 
à  celle  des  anneaux  réfléchis,  tandis  que  les  anneaux  éloignés,  qui  sont 

compris  entre  l'air  et  l'argent,  correspondent  aux  anneaux  transmis  si  l'on 

admet  pour  l'argent  la  valeur  qui  résulte  de  la  théorie  de  Mac  CuUagh  et 

des  expériences  de  Jamin.  L'observation  minutieuse  de  la  suite  des  cou- 

leurs en  lumière  blanche  confirme  cette  distinction.  Je  me  propose  d'ail- 
leurs de  revenir  sur  ce  point. 

»  J'ai  évalué  les  retards  avec  un  compensateur  de  Babinet,  qui  comporte 

une  précision  de  ̂   de  demi-longueur  d'onde.  Il  peut  également  servir, 
mais  avec  peu  de  précision,  pour  évaluer  le  rapport  des  deux  vibrations 

modifiées  par  la  transmission.  Pour  tenir  compte  de  l'influence  de  la  lame 

de  verre  sur  laquelle  le  métal  était  déposé,  j'ai  disposé  en  avant  une  autre 

lame  du  même  verre,  de  telle  sorte  que  les  plans  d'incidence  soient  rec- 

tangulaires :  alors  le  plan  de  polarisation  de  la  lumière  n'était  pas  modifié 
après  ces  passages  à  travers  ces  deux  lames,  sous  la  même  incidence. 

»  6.  Pour  connaître  les  incidences,  je  déplaçais  de  5°  en  5°,  dans  un 

intervalle  de  i8o°,  la  plate-forme  sur  laquelle  était  placée  la  lame,  de  façon 

à  passer  deux  fois  par  les  mêmes  incidences  pour  deux  fonctions  symé- 
triques de  la  lame. 

»  De  5°  en  5",  je  notais  le  retard  dû  à  la  transmission  et,  dans  l'inter- 

valle de  90",  oîi  cela  était  possible,  celui  dû  à  la  réflexion  ;  puis  je  construi- 

sais une  courbe  en  portant  en  abscisses  les  numéros  de  la  graduation  et 

en  ordonnées  les  retards  ;  on  a  deux  portions  de  courbes  qui  doivent  être 

symétriques,  et,  en  prenant  des  couples  de  points  de  même  ordonnée,  on 

obtient,  par  la  moyenne  des  abscisses  de  ces  points,  le  numéro  de  la  gra- 

duation qui  correspond  à  l'incidence  normale  ou  à  l'incidence  rasante, 

suivant  la  disposition  de  la  lame.  J'ai  d'ailleurs  vérifié  que,  en  tournant  le 
verre  ou  le  métal  vers  la  lumière,  on  obtenait  les  mêmes  résultats. 

))  7.  Le  retard  dû  à  la  transmission  va  en  croissant  avec  l'incidence  h 

partir  de  l'incidence  normale  :  il  est  plus  faible  pour  l'argent  que  pour 

l'or  ;  c'est  surtout  sur  ce  dernier  métal  que  j'ai  étudié  l'influence  de  l'épais- seur. 
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»  Pour  les  feuilles  d'or  haltiies,  il  semble  indépendant  de  l'épaisseur: 

les  feuilles  que  j'ai  employées  m'ont  donne  à  peu  près  les  mêmes  résultats 

et  leurs  épaisseurs  variaient  entre  ']0[j.ij.  et  90-;.;;..  C'est  pourquoi  j'ai  em- 

ployé des  couches  d'or  encore  moins  éj)aisses.  Alors  le  retard  dépendait 

nettement  de  l'épaisseur,  tant  pour  la  réflexion  que  pour  la  transmission. 

»   Pour  la  transmission,  \\  croît  à  partir  de  l'incidence  normale  et  a  tou- 

iours  des  valeurs  inférieures  à  j- j  4 

»  Pour  une  même  incidence,  le  retard  croît  avec  l'épaisseur.  Le  plus 

çrand  retard  que  j'aie  observé  était  de  —  -  pour  une  incidence  de  70°. 

»  Les  Tableaux  suivants  et  les  courbes  qu'on  peut  construire  d'après 
ces  nombres  représentent  ces  retards  pour  des  épaisseurs  de  6,  16,  29, 

4i,  85 [y.;/.. 
»  Pour  la  réflexion,  les  courbes  se  déforment  au  fur  et  à  mesure  que 

l'incidence  diminue,  de  façon  à  se  confondre  avec  la  courbe  qui  figure  la 

réflexion  vitreuse.  L'angle  pour  lequel  le  retard  est  7  prend  les  valeurs  71", 

67°,  64",  en  même  temps  que  l'inflexion  supérieure  s'accentue  de  plus  en 

plus. 

M  Enfin  j'ai  constaté  que,  au  moment  où  elle  vient  d'être  dorée,  la  lame 

présente  des  retards  légèrement  inférieurs  à  ceux  que  l'on  observe  après 
quelques  jours. 
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MAGNÉTISME.  —  Siu^  l'application  du  phénomène  de  l'aimantation  transver- 

sale à  l'étude  du  coefficient  d'aimantation  du  fer.  Note  de  M.  Paul  Jaxet, 

présentée  par  M.  Mascart. 

«  Comme  je  l'ai  fait  remarquer  clans  une  précédente  Communication, 

il  est  possible  d'appliquer  le  phénomène  de  l'aimantation  transversale  à 

la  détermination  du  coefficient  d'aimantation  du  fer.  Plusieurs  méthodes 

peuvent  être  employées  dans  ce  but  :  je  me  bornerai  ici  à  la  suivante,  qui 

est  une  méthode  d'induction  mutuelle. 
»  Imaginons  un  tube  de  fer  cylindrique,  de  longueur  /,  de  rayons  R 

et  R'  (R  >  R')  :  dans  l'axe  de  ce  tube  passe  un  fil  isolé  qui  se  ferme  à  l'ex- 
térieur et  dont  le  circuit  comprend  un  galvanomètre  balistique  :  ce  sera 

le  circuit  induit.  Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  dans  le  tube,  le  fer 

s'aimante  transversalement;  il  en  résulte  dans  le  fil  axial  un  courant  d'in- 

duction, et  la  quantité  d'électricité  mise  en  mouvement  est  proportion- 

nelle au  flux  d'induction  qui  traverse  le  circuit  induit  lorsque  le  courant 
inducteur  circule  dans  le  tube  :  calculons  ce  flux. 

«  Si  nous  considérons  le  tube  comme  une  portion  finie  d'un  tube  infi- 

niment long  (et  l'on  peut  y  arriver  pratiquement  en  prolongeant  la  partie 
utfle),  la  force  magnétique  en  chaque  point  du  fer  est  normale  au  plan 

diamétral  qui  passe  par  ce  point,  et  donnée  par  la  formule 

dans  laquelle 

2R'2 

m  =    rri   ÎTT,  '  ^    =^ 
R"-_R'2'  '"   —  R:=_R'^' 

et  où  ce  représente  la  distance  du  point  à  l'axe,  et  I  l'intensité  du  courant 
en  mesure  électromagnétique.  On  le  montre  facilement  par  une  méthode 

analogue  à  celle  que  j'ai  indiquée  pour  le  cas  d'un  cylindre  plein.  Le  flux 
d'induction  à  travers  un  élément  rectangulaire  infiniment  petit  du  plan 

diamétral  est  donc  [jfdj;  dl,  [j.  étant  le  coefficient  de  perméabilité  magné- 

tique relié  au  coefficient  d'aimantation  /c  par  la  formule  connue 

Le  flux  total  à  travers  le  circuit  induit  est  donc 

/■'  /     u.fdxdl^lf    'jfdx, 
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et  l'on  a,  en  appelant  Q  la  ([iiantité  d'élecU-icilc  induite,  p  la  résistance  du 
circuit  induit, 

»  pet/  sont  immédiatement  mesurables;  pour  mesurer  Q,  supposons 

qu'on  ait  noté  d'avance  l'impulsion  0  produite  dans  le  galvanomètre  par 
une  quantité  d'électricité  connue  Q,;  si  la  quantité  Q  produit  une  impul- 

sion oc,  on  aura 

»  a  et  0  pourront  être  simplement  les  divisions  lues  sur  l'échelle;  d'ail- 
leurs la  correction  de  l'amortissement  disparaît  si  le  décrément  logarith- 

mique de  l'appareil  ne  varie  pas  pendant  l'expérience. 
»   Introduisant  dans  (i)  la  valeur  de  Q,  il  vient 

(3)  .  j"./dr='^.. 

(;.  est  une  fonction  inconnue  de/,  qu'il  s'agit  de  déterminer.  Je  la  suppose 
développée  en  série 

(4)  --i;a„/". 

.)   L'intégrale  contenue  dans  (3)  devient 

Or  l'intégrale  /     (mx-+-—)      f/.r  peut  être  calculée.  Je  la  désigne  par 

B,,+,.  Il  vient 
■'H+l 

»  L'expérience,  répétée  pour  une  série  de  valeurs  de  l,  donne  oc  en  fonc- tion de  I, 
n  ̂   X 

n=  1 

C.  R.,  iSSti.  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  5.)  ^7 
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n  =  ao  ft  —  X 

2  A„B„^,  1'-'  --=  ̂   2  ̂"^" Il  —  li  fl  —  l 

et,  en  identifiant, 

»   Tous  les  coefficients  A„  et  par  suite  [j.  sont  ainsi  déterminés 

»  Je  donnerai,  seulement  à  titre  d'exemple  et  pour  montrer  la  légitimité 

de  la  méthode,  quelques  expériences  d'essai  faites  sur  un  tube  dont  les  di- mensions étaient  les  suivantes  : 

/=5oo,         R'=i,  R  =  i,2. 

)>  Le  galvanomètre  était  taré  en  y  déchargeant  un  condensateur  d'un 

microfarad  chargé  par  quatre  éléments  Daniell,  qu'on  avait  préalablement 
comparés  à  un  Latimer-Clark.  L'intensité  I  était  mesurée  en  prenant,  par 
la  méthode  de  compensation,  la  différence  de  potentiel  aux  deux  extré- 

mités d'une  résistance  fixe  de  o"*"™,  23o  en  maillechort,  maintenue  à  tem- 
pérature constante.  Pour  des  valeurs  de  I  comprises  entre  I  =  0,1124  et 

I  =  0,3371  (C.  G.  S.),  la  déviation  a,  est  bien  représentée  par  la  formule  à 
deux  termes 

50  =  352,91-+-  /^GI,27I^ 

ce  qui  donne,  en  appliquant  la  méthode  précédente, 

;y.  =  i83,8+  10,48/ 

X=    i4,5-}-    o,833/. 

»  Ces  valeurs  sont  comparables  à  celles  qu'ont  obtenues  divers  expéri- 
mentateurs pour  de  faibles  valeurs  du  champ  magnétique  :  le  champ  ma- 

gnétique maximum  employé  dans  les  expériences  actuelles  et  correspon- 

dant à  la  périphérie  du  cyhndre  esiy"=  -^  =  o, 562  pour  I  =  0,3371.  Il  est 

certain  qu'au  delà  une  formule  à  deux  termes  ne  suffirait  plus  pour  a.  et 

pour  [7.. 
1)  La  méthode  précédente  a  l'avantage  de  supprimer  l'emploi  de  toute 

bobine  de  construction  connue  pour  la  production  du  champ  magnétique 

utilisé.  Elle  semble  devoir  s'appliquer  avec  facilité  à  l'étude  de  l'influence 
du  milieu  dans  les  phénomènes  d'induction.  » 
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MÉTÉOROLOGIE  OPTIQUE.  — Sur  la  polarisation  atmosphérique .  Mémoire 

(le  IM.  J.-L.  SoRET,  prcsenlé  par  M.  Cornu.  (Extrait.) 

«  I.  La  polarisation  de  la  lumière  du  ciel  est  princi|ialement  due  à  la 

diffusion  par  l'atmosphère  desravons  directs  du  Soleil;  mais,  à  côté  de  cette 
première  diffusion,  il  faut  tenir  compte  des  réflexions  multiples  (pii  se  pro- 

duisent, et  particulièrement  de  la  diffusion  de  deuxième  ordre. 

»  L'effet  des  diffusions  secondaires  peut  être  étudié  indépendamment 

(le  l'action  immédiate  des  rayons  solaires,  en  observant  au  polariscope, 

par  un  temps  serein,  des  masses  d'air  rpii  soient  entièrement  dans  l'ombre. 
C'est  ce  que  l'on  peut  faire,  soit  en  plaine,  lorsque  le  Soleil  est  un  peu  au- 

dessous  de  l'horizon,  soit  dans  les  régions  montagneuses  à  diverses  heures 
du  jour. 

»  Pour  abréger,  j'appellerai  masse  ombrée  \\n  espace  atmosphérique 

dans  ces  conditions;  les  rayons  solaires  directs  ne  l'atteignent  pas  :  il  est 

seulement  éclairé  par  la  lumière  diffuse  du  firmament  qu'il  renvoie  et  dif- 
fuse à  son  tour. 

»  Cette  lumière  de  seconde  diffusion  forme  comme  une  buée  interposée 

entre  l'observateur  et  les  objets  terrestres  éloignés,  qui  sont  eux-mêmes 

dans  l'ombre.  Elle  présente  des  phénomènes  de  polarisation  à  peu  près 

identiques  à  ceux  que  l'on  observerait  si  ces  couches  d'air  étaient  directe- 
ment éclairées  par  le  Soleil.  En  particulier,  on  reconnaît  <|ue  le  maximum  de 

polarisation  dans  la  masse  ombrée  se  trouve  dans  les  directions  perpendi- 
culaires à  celle  du  Soleil,  et  que  le  plan  de  polarisation  passe  par  la  ligne 

de  visée  et  le  Soleil  (polarisation  positive).  Ce  fait,  qui,  sans  doute,  a  dû 

être  fréquemment  remarqué,  a  été  de  ma  part  l'objet  d'un  très  grand 
nombre  d'observations,  dans  des  conditions  variées  :  j'en  donne  le  résumé 
dans  le  Mémoire. 

1)  On  doit  donc  admettre  que  l'ensemble  des  rayons  émanant  du  firma- 
ment produisent,  sur  la  masse  ombrée,  un  effet  très  analogue  à  celui 

(ui'exercerait  un  faisceau  de  lumière  naturelle  provenant  directement  i\u 

Soleil.  En  d'autres  termes,  à  l'intensité  près,  la  diffusion  du  second  ordre 
produit,  approximalivemenl,  le  même  effet  que  la  diffusion  de  premier 
oi'dre. 

»  IL  Ce  fait  s'explicfue  sans  (lifficullé  si  l'on  admet  ((ue  ce  sont  des  par- 
ticules extrêmement  ténues  flottant  dans  l'atmosphère,  qui  causent,  par 

réflexion  ou  diffraction,  la  diffusion  de  la  limiière  solaire  et  la  polarisation. 

C'est  la  théorie  qui  a  été  soutenue  par  AI.  Tyndall;   elle  revient  à  consi- 
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dérer  la  diffusion  atmosphérique  comme  un  cas  particulier  du  phénomène 

de  l'illumination  des  corps  transparents. 

))  D'après  les  recherches  de  M.  Tvndall,  celles  de  Lallemand  et  les 
miennes,  les  lois  de  ce  dernier  phénomène  peuvent  se  résumer  en  disant 

cjueles  choses  se  passent  comme  si,  sous  l'influence  de  la  lumière,  les  par- 
ticules diffusantes  devenaient  des  centres  d'un  mouvement  vibratoire  iden- 

tique à  celui  des  atomes  d'éther  dans  l'onde  incidente.  Ce  mouvement 
vibratoire  tend  à  se  propager  autour  de  la  particule  diffusante  dans  toutes 

les  directions;  mais  la  composante  du  mouvement,  suivant  la  direction 

même  de  la  propagation,  se  trouve  annulée,  et  ce  ne  sont  que  les  compo- 

santes perpendiculaires  à  la  direction  du  rayon  diffusé  qui  se  transmet- 
tent. On  peut  considérer  cet  énoncé  comme  une  loi  limite  qui  se  vérifie- 

rait rigoureusement  si  les  particules  diffusantes  étaient  suffisamment 

ténues,  et  que  l'on  peut  accepter  comme  base  du  calcul,  quitte  à  examiner 

ensuite  l'effet  des  perturbations. 

))  Ce  calcul  est  donué  dans  le  Mémoire,  dans  l'hypothèse  d'une  atmo- 
sphère indéfinie  tenant  en  suspension  des  particules  diffusantes  également 

réparties.  Il  montre  que  l'action  de  l'ensemble  des  rayons  qui  ont  subi 
une  première- diffusion,  et  qui  arrivent  sur  une  de  ces  particules,  est  équi- 

valente à  celle  que  produiraient  :  i°  un  rayon  de  lumière  naturelle  prove- 
nant du  Soleil;  2"  un  rayon  de  lumière  plus  faible,  contenu  et  polarisé 

dans  le  plan  perpendiculaire  à  la  direction  du  Soleil  et  passant  par  la  par- 
ticule considérée.  Les  intensités  de  ces  deux  rayons  sont  dans  le  rapport 

de  9  :  I . 

)i  Le  résultat  explique  d'une  manière  générale  la  polarisation  de  la masse  ombrée. 

»  Il  montre  encore  que,  si  la  masse  entière  de  l'atmosphère  est  éclairée 
par  le  Soleil,  la  polarisation,  en  tout  cas,  ne  peut  être  complète  dans  au- 

cune direction,  parce  que  la  diffusion  de  second  ordre  introduit  toujours 

une  certaine  proportion  de  lumière  naturelle. 

))  Les  points  neutres  d'Arago,  Babinet  et  Brewster,  s'expliquent  aussi 

par  la  diffusion  de  second  ordre,  si  l'on  tient  compte  de  l'augmentation 
d'épaisseur  de  l'atmosphère  et  par  conséquent  de  l'accroissement  de  la  lu- 

mière diffuse  suivant  des  directions  rapprochées  de  l'horizon  ('). 

(')  Cette  explication  des  points  neutres  se  rapproche  de  celle  que  Lallemand  en 
aiV&il  donnée  (Coni/Hes  rendus,  t.  LXXV,  p.  707);  toutefois  il  considérait  comme 

naturelle  la  lumière  envoyée  par  les  masses  atmosphériques  voisines  de  l'horizon, 
tandis  que  je  la  suppose  |)artiellement  polarisée,  ce  qui  me  semble  plus  conforme  aux 
faits. 
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»  III.  Sur  les  parties  du  ciel  qui  sont  voilées  de  nuages  clairsemés,  la 

polarisatiou  est  généralement  plus  faible  que  sur  les  parties  bleues  con- 

tiguës.  Arago  a  admis  que  la  lumière  émanant  des  nuages  mêmes  n'est  pas 

polarisée  et  que  la  polarisation  qui  se  manifeste  est  due  aux  couches  d'air 
interposées  entre  le  nuage  et  l'observateur.  D'après  ce  que  j'ai  pu  ob- 

server, la  lumière  qui  a  traversé  un  nuage  assez  épais  pour  que  tout  rayon 

direct  soit  intercepté,  est  en  effet  toujours  naturelle  :  c'est  le  cas  qui  se 

présente  le  plus  fréquemment.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  lumière 
réfléchie  à  la  surface  même  d'un  nuage;  on  observe  dans  ce  cas  des  phé- 

nomènes de  polarisation  assez  complexes. 

»  Les  conditions  les  plus  favorables  pour  les  étudier  sont  celles  où  l'on 
se  trouve  sur  une  montagne  au-dessus  des  nuages  qui  remplissent  la  plaine 
et  les  vallées  comme  une  mer  horizontale. 

))   Voici  les  résultats  que  j'ai  obtenus  dans  ces  conditions  ('  )  : 

»  Au  point  antisolaire,  où  tombe  roinbre  de  la  tète  de  l'observateur,  la  polarisation 
est  sensiblement  nulle.  En  s'écartanl  un  peu  de  ce  point,  on  trouve  des  signes  d'une 

polarisation  positive,  assez  forte,  dans  un  petit  cercle  de  2°  à  3°  de  rayon  qui  est  or- 

dinairement limité  par  une  auréole  brillante.  L'auréole  elle-même  n"est  pas  polarisée 
et  coïncide  approx.imativement  avec  un  cercle  neutre.  En  dehors  de  ce  cercle,  la  pola- 

risation reparaît  assez  fortement,  mais  elle  est  négative  (^). 
»  A  une  distance  plus  grande  encore,  on  remarque  un  nouvel  anneau  neutre  dont  la 

partie  inférieure  disparaît  en  général  dans  l'ombre;  cet  anneau  n'est  pas  toujours  exac- 
tement circulaire;  il  a  de  12°  à  20"  de  rayon.  En  dehors,  la  polarisation  redevient 

positive  et  va  en  croissant  jusqu'à  une  distance  de  4o°  environ  du  point  antisolaire 
(position  de  l'arc-en-ciel  blanc);  elle  diminue  ensuite  graduellement,  elle  est  encore  sen- 

sible à  90°  du  point  antisolaire  et  au  delà.  Mais  on  arrive  plus  loin  à  une  nouvelle  région 

neutre.  Enfin  on  atteint  une  nouvelle  région  de  polarisation  négative  qui  est  très  pro- 
noncée à  45°  environ  du  Soleil;  en  même  temps  le  nuage  est  notablement  plus  éclairant 

et  plus  blanc.  Il  semble  que  l'on  voie  la  portion  inférieure  d'une  sorte  d'arc-en-ciel blanc  du  côté  du  Soleil. 

))  Cette  étude  de  la  "polarisation  de  la  lumière  des  nuages  n'est  pas 
complète  et  bien  des  détails  seraient  intéressants  à  étudier.  Je  prends  la 

liberté  de  recommander  ce  sujet  d'exploration  scientifique  aux  observa- 

toires de  montagne,  dans  lesquels  on  peut  profiter  de  circonstances  météo- 

(')  J'en  ai  déjà  signalé  une  partie  dans  une  Note  relative  aux  gloires  et  couronnes 

antisolaires  {Arclwes  de  Genève,  t.  \I.  p.  4)8;  •884). 

(2)  Les  couronnes  colorées  qui  se  manifestent  quelquefois  près  du  point  antisolaire 

participent  à  la  polarisation  de  la  région  où  elles  se  trouvent;  elles  sont  donc  polarisées 

négativement  ou  positivement  suivant   que  leur  diamètre  est  plus  ou  moins  grand. 
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rologiques  fugitives   et  arriver  en   particulier  à  des  mesures  angulaires 

précises.  » 

CHIMIE. De  la  solubilité  décroissante  des  suif ates .  Note  de  M.  A.  Etard, 

présentée  par  M.  Cahours. 

«  I.  Dans  une  précédente  Communication  relative  au  sulfate  de  cuivre 

{Comptes  rendus,  t.  CIV,  p.  i6i4),  j'ai  montré  qu'à  partir  de  io3°  et  jus- 

qu'à igo''  la  solubilité  de  ce  sel  décroissait  proportionnellement  à  l'aug- 

mentation de  la  température.  La  plupart  des  sels  que  j'ai  pu  examiner  en 
déterminant  la  ligne  représentative  complète  de  leur  solubilité  présentent 

en  quelque  point  de  cette  ligne  une  perturbation,  en  général  rapide  ou  à 

angle  vif,  à  partir  de  laquelle,  sans  cesser  de  croître,  la  solubilité  prend 

cependant  un  accroissement  moins  rapide  ou  même  reste  à  peu  près  sta- 
tionnaire. 

))  On  admet  en  général ,  d'après  les  courbes  et  les  observations  publiées, 

que  les  sulfates  sont  plus  solubles  à  chaud  qu'à  froid,  à  l'exception  des 
sulfates  de  sodium,  de  lithium  (Rremers),  de  calcium  (Marignac,  Le  Châ- 

telier)  et  de  thorium  (Demarçay).  Au  cours  de  mes  recherches,  j'ai  pu 

observer  que  la  diminution  de  solubilité  corrélative  à  l'accroissement  de 

température,  loin  d'être  l'exception,  était  la  règle  pour  les  sulfates.  Si  ce  fait 

n'a  pas  été  observé  sur  les  sulfates  que  forment  les  métaux  usuels,  cela  tient 

à  ce  que  leur  ligne  de  solubilité  n'a  pas  été  prise  dans  un  suffisan
t  in- 

tervalle de  température.  La  figure  ci-dessus  représente,  d'après  mes  déter- 

minations, la  solubilité  des  principaux  sulfates  ('  ).  Pour  les  sels  de  cadmium , 

(')  C'est  par  erreur  que  la  figure  attribue  au  sulfate  de  potassium
  une  ligne  continue. 
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de  zinc,  de  manganèse  et  de  1er,  la  ligne  ie|)résencative  est  décroissante 

avant  ioo°.  Cette  figure  est  à  trop  faible  échelle  pour  permettre  des  relevés 

numériques.  A  la  suite  de  ces  recherches  sur  les  sulfates,  j'ai  été  amené  à 

réunir  les  documents  qui  ont  été  publiés  relativement  à  la  solubilité  d'autres 

sels  à  acides  bibasiques,  et  j'ai  pu  remarquer  que  des  faits  de  solubilité 
décroissante  ont  été  constatés  sin-des  carbonates,  sulfites  et  succinates.  Les 

sels  à  acides  monobasiques  ne  donnent  pas  de  résultat  semblable,  excepté 

pour  quelques  acides  organiques  faibles,  par  exemple  l'acide  butyriciue 
saturant  la  chaux.  Dans  ce  cas,  je  suis  porté  à  croire  que  la  chaux,  basedia- 

tomique  moins  soluble  à  chauil  qu'à  froid,  connue  on  sait,  conserve  une 

partie  de  cette  propriété  dans  les  sels  qu'elle  forme.  En  résumé,  les  faits 
connus  de  solubilité  décroissante  paraissent  être  en  relation  avec  la  fonction 

diatomique  des  acides  et  des  bases. 

»  II.  En  vue  d'exposer  avec  plus  de  précision  que  ne  le  comporte  une 

figure  de  petites  dimensions  les  expériences  que  j'ai  faites,  je  me  propose  de 
décrire  séparément  les  particularités  que  présente  la  dissolution  de  chaque 
sel. 

.)  Sulfate  de  zinc.  —  Ce  sulfate  se  dissout  dans  l'eau  à  —  5"  selon  le  rap- 

port moléculaire  arbitraire  SO*Zn  :  24, 3H-0;  à  8i"onaS0'Zn  :  B.gH'O. 
Comme  les  solubilités  des  sulfates  se  re|)résentent  par  des  portions  de 

droites  dont  la  direction  n'est  constante  que  dans  un  certain  intervalle  de 

température  ([u'il  faut  désigner  chaque  fois,  je  me  servirai  d'une  notation 
abrégée  en  mettant  les  limites  de  température  en  regard  de  l'ordonnée  de 
solubilité.  Pour  le  sulfate  de  zinc,  dans  les  limites  indiquées,  la  solubilité 

est  donnée  par  la  formule  j^^J,.  —  27,6  +  0,  2604 1. 

))  A  partir  de  81°,  la  solution  ne  continue  pas  à  s'enrichir  en  sel  comme 
les  lignes  qu'du  a  publiées  le  représentent  à  tort;  elle  dépose  au  contraire 

du  sel  d'après  la  formule  v;',.  =  5o,o  —  o,-i-2.'\'.\t. 

»  La  teneur  du  liquide  en  sel  repasse  par  les  valeurs  précédemment  ob- 

servéeset  à  i  80"  lasolutioncontient  la  mcmequantité  de  matière  qu'à  —  5°. 

Cette  diminution  régulière  de  la  solubilité  est  due  à  la  formation  d'un  sel 

blanc  qui  se  dépose  sur  les  parois  du  vase  en  plaques  porcelanées  d'aspect 

amorphe,  concrétionné,  très  dures  et  insolubles  dans  l'eau,  à  moins  que, 

ayant  été  pulvérisées,  elles  n'aient  repris  l'état  d'hydratation  soluble  en 

faisant  jirise  avec  ce  liquide  à  la  façon  du  plâtre.  Ce  sel  est  SO*  Zn  +  2H-O 

(trouvé  81,2,  calculé  81,7  pour  100  SO*Zn  ). 

»  Pour  chaque  température,  il  y  a  manifestement  un  état  d'équilibre 
entre  la  quantité  de  ce  sel  qui  peut  se  former  et  celle  des  autres  hydratée 
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solubles  qui  peuvent  subsister.  On  a  ainsi  un  état  d'équilibre  comparable 

surtout  aux  phénomènes  d'éthérification  et  de  saponification,  en  relation 
eux-mêmes  avec  les  faits  de  dissociation;  du  reste,  M.  Berthelot  (Mécan. 

chim.,  t.  II)  a  émis  cette  idée  que  l'acte  de  la  dissolution,  variable  avec  la 
température,  est  dû  à  des  dissociations.  Les  expériences  citées  plus  haut 

sont  complètement  d'accord  avec  cette  manière  de  voir. 
»  Sulfate  de  manganèse.  —  Dans  une  solution  de  ce  sel  à  —  8°,  le  sulfate 

de  manganèse  anhydre  et  l'eau  sont  dans  le  rapport  moléculaire 
SO'Mn  :  iqH^O;  à  07°  on  a  SO*Mn  :  9H-O.  Dans  cet  intervalle  la  solubi- 

lité est  représentée  par  j;;'".  =  3o,o  -1-0,2828;.  A  partir  de  5 ̂'^  il  se  dépose 
un  sulfate  de  manganèse  rose  porcelané,  très  dur,  presque  insoluble,  dont 

la  formule  est  SO'Mn  -F  H-0  (SO'Mn  dosé  =:^  88,9,  calculé  88,  7). 

))  Dès  37°,  la  solubilité  devient  jjf^.  =  48,0  —  o,4585ï  qui  suppose  une 

solubilité  nulle  pour  t=  16: .  En  fait,  j'ai  vérifié  qu'une  solution  de  sulfate 
de  manganèse  chauffée  ;i  180"  ne  contient  plus  que  des  quantités  négli- 

geables de  matière  en  solution.  Ce  sel  ne  se  dissout  pas  à  chaud. 

»  Sulfate  de  potassium.  —  Entre  les  limites  de  0°  et  i63°,  la  solubilité  de 

ce  sel  est  y°°,.  =  7,5  m-  0,1070^.  Il  semblerait  donc,  en  atteignant  cette  tem- 
pérature élevée,  que  la  droite  du  sel  en  question  fasse  exception  à  la  règle, 

et  soit  une  droite  continue;  mais,  en  poussant  plus  loin,  on  constate  que 

la  solubilité  cesse  de  croître.  Entre  i6]°  et  220°,  la  hqueur  conserve  la 
même  teneur  en  sel,  soit  23,0  pour  100,  correspondant  à  un  équilibre 

représenté  en  rapports  moléculaires  arbitraires  par  SO'K'-  :  28,011-0.  Je 
n'ai  pu,  en  raison  du  danger  de  ces  expériences,  à  pression  élevée,  en 
tubes  de  verre,  examiner  la  ligne  de  solubilité  au  delà  de  220°. 

).  La  solubilité  du  sulfate  de  potassium  dans  les  limites  possibles  d'ob- 
servation se  représente  par  deux  droites  raccordées.    » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Présence  d'un  glycul  dans  les  produits  de  la  fermenta- 
tion alcoolique  du  sucre.  Note  de  MM.  He.xnijvger  et  Sanson,  présentée 

par  M.  Friedel. 

«  Dans  une  Note  insérée  aux  Comptes  rendus  du  10  juillet  1882,  M.  Hen- 

ninger  annonçait  la  présence  de  l'isobutylglycol  primaire-tertiaire  dans 
un  vin  rouge  de  Bordeaux.  Ce  résultat  indiquait  la  nécessité  de  rechercher 

si  ce  même  produit  prenait  naissance  lors  de  la  fermentation  du  sucre  sous 

l'influence  de  la  levure  de  bière. 
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»  M.  Henningeravait  commencé  ce  travail,  clans  lequel  je  l'aidais,  lorsque 
la  mort  l'a  IVappé. 

»  M.  le  Professeur  Grimaux  ayant  bien  voulu  me  remettre  les  produits 

se  rapportant  à  cette  étude,  en  m'engageant  à  la  terminer,  je  le  prie  de  rece- 
voir ici  mes  bien  sincères  remerciements,  et  ce  sont  les  résultats  obtenus 

que  j'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie. 
»  On  a  opéré  de  la  façon  suivante  :  deux  bonbonnes  contenant  chacune 

6^^  de  sucre  et  4o'''  d'eau  ont  été  mises  à  l'étuve  et  chauffées  à  20"  ;  on  a 

semé  dans  chacune  5ooB'  de  levure  de  bière.  D'antre  part,  on  a  soumis  à 
l'ébuUition  5oo8'  de  levure  et  3'"  d'eau  pendant  une  demi-heure,  puis,  après 
filtration,  la  moitié  du  liquide  filtré  a  été  versée  dans  chaque  bonbonne.  Au 

bout  de  quinze  jours,  on  a  ajouté  25s'' d'acide  tartrique,  huit  jours  après,  10''' d'eau. 

»  La  fermentation  terminée,  le  produit  a  été  distillé  en  se  servant  d'un 
appareil  Heiuiinger-Le  bel  à  25  plateaux,  et  les  fractionnements  faits  entre 

les  limites  suivantes  :  80-90",  90-95°,  95-100".  Quand  le  volume  du  liquide 
a  été  réduit  à  4"' ou  5'",  ou  a  concentré  dans  le  vide,  puis  de  nouveau  dis- 

tillé à  la  pression  ordinaire.  I^a  fraction  passant  entre  175-182,  convena- 

blement rectifiée,  a  fourni  4'^'  d'un  produit  passant  à  i  78°-!  79"  qui  a  été 

soumis  à  l'analyse  : 
Substance        0,3072 

CO^       0,6940 
tPO       o,36i2 

soit,  en  centièmes, 

C       52,98 
II           Il  ,23 

O  (par  différence)        35,79 

))   La  théorie  pour  C^H'^O"  exige  : 

C       53,33 
H        II." 

O       35 ,  56 

»  Ce  corps  est  donc  l'isobutylène-glycol,  identique  à  celui  que  M.  Névolé 

a  obtenu  par  l'action  du  carbonate  de  potassium  sur  le  bromure  d'isobu- 
tylène. 

»  En  quelle  proportion  ce  glycol  prend-il  naissance  dans  l'acte  de  la  fer- mentation? Il  serait  difficile   de  donner  un  nombre  rigoureux,  mais  on 
9K 

c.  H.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CM.  IN'o.) 
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peut  néanmoins  s'en  rendre  compte  approximativement  :  lo'"  d'eau  entraî- 
nent par  la  distillation  S»",/!  de  ce  composé,  soit  34^'  pour  loo'",  ce  qui, 

avec  les  4^'  isolés  directement,  fait  un  total  de  '6-jS^' de  produit  pour  12''''' 

de  sucre  ou  3o8f^''  pour  100''^. 
»  Le  fractionnement  des  alcools  supérieurs  obtenus  dans  cette  opération 

a  donné  7»'  d'alcool  amylique,  déjà  signalé  par  M.  Le  Bel,  et  une  faible 

quantité  d'un  liquide  possédant  franchement  l'odeur  des  éthers  supérieurs 

contenus  dans  le  vin,  mais  en  proportion  trop  minime  pour  que  l'étude 
puisse  en  être  abordée. 

»  A  la  suite  des  nombreux  composés  déjà  signalés,  il  convient  donc  d'a- 
jouter l'isobutylène-glycol  comme  produit  de  la  fermentation  alcoolique.   » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  l'acétylcyanacétale  de  méihyle. 
Note  de  MM.  Alb.  Haller  et  Alf.  Held,  présentée  par  M.  Beithelot. 

«  Nous  avons  préparé  "  corps  en  suivant  deux  procédés  analogues  à 

ceux  qui  nous  ont  permis  d'obtenir  l'acétylcvanacétate  d'éthyle.  Dans  le 
cours  de  ces  préparations,  nous  avons  observé  un  fait  intéressant,  que  nous 
avons  cru  devoir  signaler  plus  loin. 

))  L  On  fait  dissoudre  aB^i^  de  sodium  dans  25o5'  environ  d'alcool  mé~ 

thvlique  anhydre,  et  l'on  ajoute  à  cette  dissolution  iiGb''  (i""')  d'acétyl- 

acétate  de  méthyle.  Dans  ce  mélange  on  fait  passer,  jusqu'à  saturation,  un 
courant  de  chlorure  de  cyanogène.  Le  liquide  se  trouble,  s'épaissit,  et, 

lorsque  l'opération  est  terminée,  le  produit  a  l'aspect  d'une  masse  pâteuse 

blanche.  On  traite  alors  par  l'eau  distillée  jusqu'à  dissolution  complète,  et 

la  liqueur  est  additionnée  d'un  excès  d'acide  sulfurique  dilué.  Au  bout 
de  quelque  temps,  tout  le  liquide  se  prend  en  une  masse  cristalline  blanche 

qu'on  jette  sur  filtre  et  qu'on  essore.  La  solution  filtrée  est  ensuite  épuisée 

à  l'éther,  qui  lui  enlève  une  certaine  quantité  d'éther  cyané  resté  en  dis- solution. 

»  Le  produit,  cristallisé  au  sein  de  l'éther,  se  présente  sous  la  forme  d'ai- 

guilles soyeuses,  très  solublesdans  l'alcool  et  l'éther,  insolubles  dans  l'eau, 
fusibles  à  46°,,'^  et  se  solidifiant  vers  43°.  L'analyse  a  donné  les  résultats 
suivants  : 

Calculé 
Trouvé  pour 

our  100.  C'H'AzO». 
C          5l,l4  5i,o6 
H           5,o4  4,96 
Az           9,98  9,92 
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»  Ce  corps  est  donc  bien  de  racétylcvanacétate  de  niéthyle  formé  sui- 

vant l'éqnation 

/  G  Az 
CH'.CO.CHNa.CO'-CH'  +  CAzCl  =  XaCl  +  r,H».CO.CH(^^^^^^ 

»  Cet  éther,  comme  son  homologue  supérieur,  donne  naissance  à  des 

combinaisons  saHnes  qu'on  obtient,  soit  par  saturation  directe  de  l'éther  en 
dissolution  alcoolique  par  un  carbonate  alcalin  ou  alcalino-terreux,  soit 
par  double  décomposition  avec  le  composé  barylique. 

»   Le  dérivé  sodiqae  C°H°lNaAzO'  se  présente  sous  la  forme  de  houppes 

soyeuses  blanches  auhvdres,  solubles  dans  l'eau  et  dans  l'alcool.  L'analyse 
a  donné  le  nondu-e  suivant  : Calcule 

TroHvr  pour 

pour  Kin.  C'II"\ii  \zO'. 

Na          14; 02  1 4-  '  ' 

»  Le  composé  ralciqiie,  obtenu  par  saturation  de  la  solution  alcooliquede 

cet  éther  par  du  carbonate  de  calcium  et  évaporation,  se  présente  sous 

forme  de  beaux  cristaux  transparents,  volumineux,  très  efflorescents  et 

qui  ont  donné  à  l'analyse  les  résultats  sui\ants  : 

Trouve  pour  100.  Calculé 

I.  U.  (C'H«AzO')'Ca-4-iiII'0. 

Eau  de  cristallisation        ao.ô;  25, 18  2.5,23 

Calcium        n,36  12,89  12,00 

»  IL  Ce  même  éther  cyané  a  été  préparé  par  un  autre  procédé  décou- 

vert par  l'un  de  nous.  Nous  l'avons  obtenu  en  traitant  une  solution  de 

cyanacétate  de  méthyle  sodé  dans  l'alcool  méthylique  anhydre  par  du 
chlorure  d'acétvle  dans  l'éther  anhydre.  On  maintient  le  mélange  à  une 

température  de  4o°  à  jo"  environ  pendant  cpielques  heures,  puis  on  traite 

par  de  l'eau  acidulée.  Le  liquide  se  sépare  en  deux  couches  ;  on  décante 

la  couche  supérieure  qu'on  soumet  à  la  distillation,  d'abord  à  la  pression 

ordinaire,  puis  dans  le  vide.  Les  porti(uis  qui  distillent  dans  le  vide  au- 

dessus  de  90°  sont  seules  recueillies,  et,  comme  elles  ne  cristallisent  pas 

par  le  refroidissement,  par  suite  de  leur  mélange  avec  des  impuretés  pro- 

venant de  réactions  secondaires,  on  les  purifie  en  les  traitant  en  solution 

alcooliciue  par  du  carbonate  de  calcium  jusqu'à  saturation.  Les  cristaux  de 

la   combinaison  calciqne.   isolés  et    traités  par  de   l'acide   chlorhydrique 
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dilué,  abandonnent  à  l'éther  un  corps  qui  cristallise  par  l'évaporation  du 
dissolvant  et  qui  fond  à  46°,  5,  point  de  fusion  qui  est  précisément  celui  de 

l'acétylcyanacétate  de  méthyle.  La  réaction  qui  lui  a  donné  naissance  est 
la  suivante  : 

ofCHNaC'^^'       ̂   +  CH^COCl 
V  \C02CHV 

=  NaCl4-CH=f^'^'^        ̂ -GH^CO.C]Na(''^^^       . 

»  III.  Avant  d'obtenir  les  résultats  mentionnés  ci-dessus,  nous  avons 

éprouvé  des  insuccès,  soit  en  suivant  le  premier  procédé  de  préparation 

du  corps  en  question,  soit  en  suivant  le  second,  et  la  raison  de  ces  in- 
succès est  la  suivante  :  Au  Heu  de  préparer  du  méthylale  de  sodium,  pour 

y  ajouter  ensuite  soit  le  cyanacétate  de  méthyle,  soit  l'acétylacétatc  de  mé- 

thvle,  nous  partions  de  Véthylate  de  sodium,  en  achevant  d'ailleurs  la  pré- 
paration ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut.  Nous  obtenions,  dans  ces  conditions, 

un  corps  incristallisable,  distillant  dans  le  vide  à  une  température  de  io8° 

à  I  io°,  et  qui  n'était  autre  chose  qu'un  mélange  d'acétylcyanacétates  de 
méthyle  et  d'éthyle  que  des  distillations  fractionnées  ne  réussissaient  pas 
à  séparer. 

»   L'analyse  de  ce  composé  a  en  effet  donné  les  résultats  suivants  : 

Calculé 

Trouvé  pour  pour 

pour  ICO.  C'H'AzO'.  C'H'AzO». 
C       52, 3i  5i,o6  54,19 
H         5,98  4,96  5,8 

»  Les  mêmes  différences  s'observaient  dans  l'analyse  de  la  combinaison 
calcique  : 

Calculé 

Trouvé 

pour 

pour 

pour  100. 
(C«H«AzO')"Ca. (C'H'AzO')=Ca 

Ca           11,69 I2,5o 

ii>49 

Az               8,22 
8,75 

8.04 

»  Nous  nous  trouvions  donc  en  présence  d'une  double  décomposition 

produite  entre  l'éthvlate  de  sodium  et  l'éther  composé  méthylique  qu'on 
faisait  agir  sur  lui,  et  le  résultat  de  cette  double  décomposition  était  la 

production  d'un  mélange  d'éthers  méthviique  et  éthvlique. 
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»  M.  Purdie  (')  avait  déjà  fait  l'observation  défaits  analogues  avec  les 
éthers  fumarique,  cumamique,  ovaliquo,  acétique,  etc..  et.  tout  récem- 

ment. M.  Peters  (^)  vient  de  constater  la  même  réaction  avec  les  éthers 
éthylacétylacétique  et  acétylacétique. 

»  C'est  la  publication  du  travail  de  M.  Peters  qui  nous  a  déterminés  à 
ajouter  à  ses  observations  celles  que  nous  avons  faites  nous-mêmes  sur  la 

question.   » 

CHIMIE  PHYSIOLOGIQUE.  —  Sur  /a  présence  de  hases  volatiles  dans  le  sang 

et  dans  l'air  expiré.  Note  de  M.  Robert  Wurtz.  présentée  par M.  Friedel. 

«  Au  cours  de  recherches  que  je  poursuis  depuis  longtemps  sur  les  alca- 

loïdes du  sang  normal,  recherches  que  je  me  propose  de  publier  prochai- 

nement, j'ai  réussi,  à  l'aide  de  la  méthode  de  M.  Gautier,  à  isoler  des  bases, 

fixes  et  volatiles,  existant  normalement  dans  le  sang,  et  que  j'ai  recueillies  en 
quantité  suffisante  pour  les  caractériser  et  les  étudier.  J'ai  été  conduit,  dès 

lors,  à  chercher  la  façon  dont  elles  s'éliminaient.  L'élimination  des  bases 

fixes  par  les  reins  fait  en  ce  moment  l'objet  d'un  travail  de  M.  Gautier. 
Quanta  l'élimination  des  bases  volatiles,  la  remarquable  Communication 

de  MM.  Brown-Séquard  et  d'Arsonval  m'oblige  à  publier,  quoique  encore 
incomplets,  les  résultats  que  j'ai  obtenus. 

»  Pour  recueillir  et  isoler  les  bases  volatiles  qui  sont  éliminées  par  la 

voie  pulmonaire,  et  qui  du  sang  passent  dans  l'air  expiré,  je  fais  barboter 

cet  air  dans  une  solution  d'acide  oxalique  à  i  pour  loo,  dans  un  appareil 
spécial,  où  les  causes  d'erreur  dues  à  la  projection  de  salive  ou  de  par- 

ticules solides  sont  évitées.  Lorsque  le  nombre  de  mètres  cubes  d'air 

expiré,  qui  a  passé  dans  l'appareil,  est  jugé  suffisant,  on  fait  subir  au  liquide 
oxalique  le  traitement  suivant  :  on  le  sature  par  le  carbonate  de  chaux, 

récemment  précipité,  exempt  de  chlorure  et  de  sulfate,  tant  que  la  liqueur 

est  acide.  Lorsqu'elle  ne  présente  plus  qu'une  réaction  douteuse,  on  ajoute 
une  ou  deux  gouttes  d'eau  de  chaux,  qui  précipite  complètement  l'acide 

oxalique.  On  filtre,  on  neutralise  exactement  par  l'acide  chlorhvdrique 
faible,  sans  excès,  et  l'on  évapore  dans  le  vide. 

(')  Berichte  der  deutscli.  client.  Gesellscli.,  p.  i555;  année  1887. 

Ç-)  Ibid..  p.  33 18. 
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»  On  obtient  ainsi  des  chlorhvdrates,  parmi  lesquels  j'ai  isolé  et 
séparé  : 

»    i"  Le  chlorhydrate  d'ammoniaque,  qui  semble  prédominer; 

»  1°  Le  chlorhydrate  d'une  base  organique  que  j'ai  caractérisée  par  les réactions  suivantes  : 

»   Précipité  par  le  réactif  de  Bouchardat. 
»   Précipité  par  Tiodure  double  de  potassium  et  de  mercure. 

»  Formation  de  chloroplatinate  soluble,  cristallisant  en  courtes  ai- 
guilles. Ce  chloroplatinate  semble  avoir  la  même  forme  cristalline  que  celui 

d'une  des  bases  que  j'ai  isolées  du  sang. 
»  Formation  du  chloroaurate  soluble. 

»  La  solution  du  chlorhydrate  de  cette  base,  chauffée  à  loo",  exhale  une 
odeur  ai'omatique  sid generis. 

»  La  quantité  de  matière  dont  je  dispose  actuellement  ne  m'a  pas 
permis  d'en  faire  l'analyse,  \\\  d'en  expérimenter  les  effets  physiologiques. 
Je  ne  publie  cette  courte  Note  que  pour  prendre  date.  » 

GÉOLOGIE.   —    Conditions  géologiques  dit   gisement  phosphaté  de    lieauval 
(Somme).  Note  de  M.  Stanislas  Meuxier. 

(c  En  revenant  récemment  (')  sur  l'intéressant  gisement  phosphaté  de 

Beauval,  M.  de  Mercey  a  émis,  quant  à  l'origine  et  au  mode  de  formation 
du  minéral  exploité,  une  manière  de  voir  qui  semble  ne  pas  cadrer  avec 

les  faits  d'observation.  Elle  consiste  à  croire  que  «  les  couches  ont  d'abord 

rempli  tout  le  bassin  en  se  déposant  à  l'état  de  craie  phosphatée  «  et  que 
le  phosphate  y  a  été  apporté  par  des  sources  minérales  «  sous-marines 
»  littorales  »  qui,  dans  leur  dernière  période  de  fonctionnement,  ont 
creusé  de  bas  en  haut  des  excavations  coniques  dans  la  craie. 

i>  Or,  dès  qu'on  a  constaté  la  présence,  eu  pleine  masse  de  craie,  de 
petits  granules  phosphatés  identiques  à  ceux  dont  la  réunion  constitue  le 

sable  exploité,  il  y  a  évidemment  lieu  de  rechercher  comment  s'est  faite 
leur  accumulation  dans  les  masses  crayeuses.  A  cet  égard,  M.  de  Mercev 

oppose  à  l'opinion  d'après  laquelle  les  amas  dont  il  s'agit  résultent  d'une 
dénudation  de  la  roche  encaissante  une  objection  dont  j'avoue  n'avoir 

pas  saisi  l'importance  :  «  A  Mesvin-Ciply,  dit-il,  le  dépôt  recouvrant  immé- 

(')   Comptes  rendus,  t.  C\  ,  p.   ii35. 
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))  dialemeuL  le  phospliale  riclu-  clail  dii  sable  laiuléiiien;  à  Beauval,  celait 
»  du  bief  à  silex  oligocène.  Il  eût  fallu  atlril)iicr  une  même  action  à  chacun 

M  de  ces  dépôts  si  différents,  et  il  n'était  pas  possible  de  faire  intervenir 
»    une  altération  quaternaire.  » 

))  Cependant,  une  notion  qui  s'impose,  c'est  ([ue  le  sable  do  phosphate 

représente  un  résidu  de  dissolution  de  la  craie  :  qu'on  prenne  de  la  craie 

de  Ciplv  ou  de  la  craie  de  Beauval,  il  sera  facile,  par  l'eau  très  faiblement 

acidulée  ou  même  avec  de  l'eau  de  Seltz,  d'en  séparer  des  grains  iden- 

tiques à  ceux  que  recherchent  les  exploitants.  C'est,  comme  on  voit,  un 

résultat  analogue  à  celui  qui  permet  de  fabricjuer  artificiellement  de  l'ar- 
gile à  silex  avec  de  la  craie  de  Meudon,  et  la  ressemblance  est  même  si 

forte  qu'on  peut  voir  à  Beauval,  dans  le  sable  phosphaté,  le  résultat  de 

l'action  même  qui,  un  peu  auparavant,  aux  dépens  d'assises  supérieures 
maintenant  complètement  privées  tle  leurs  éléments  calcaires,  avait  déter- 

miné la  production  du  bief  lui-même;  de  sorte  que  l'on  pounait  mettre  en 

face  l'une  de  l'autre  deux  coupes,  A  et  B,  figurant  l'état  du  sol,  la  première 
antérieurement  à  cette  dénudation  lente  et  la  seconde  dans  l'état  actuel  : 

Coupe  A. Coupe  li. 

2"  Craie  argileuse  avec  silex. 

r"  Craie  à  Belcninitella  ipiaclrata, 
rcnferinanl  de  1res  petits  grains  plius- 

pliatés. 

III.  .Vrgile  à  silex  représentant  le  ic- 
sidii  de  la  dénudation  de  la  formation 
2°  de  la  coupe  A. 

II.  Lit  de  grains  phosphatés  représen- 
tant le  résidu  de  la  dcoudalion  des  par- 

ties supérieures  de  la  formation  i"  de  A. 

I.  Craie  identique  à  i°  de  A,  mais  ra- 
vinée à  sa  partie  supérieure  et  creusée 

de  poches  doublées  des  assises  II  et  III 

qui  y  ont  pénétré  concentriquement  par 

glissement. 

»  On  pourrait  penser  et  l'on  a  dit  quekpiefois  que  la  tiénudation  sou- 

terraine dont  il  s'agit,  tout  à  fait  distincte  de  l'apport  même  du  phosphate, 

résulte  d'eau  émanant  de  la  profondeur;  on  a  même  été  jusqu'à  donner 

à  ce  liquide  une  allure  toiu'billonnante.  ici  encore  l'observation  directe 

et  l'expérimentation  peuvent  être  substituées  aux  suppositions  et  fournir 

des  données  positives.  Il  y  a  plusieurs  années,  en  effet,  j'ai  montré,  par  des 
spécimens  que  je  conserve  au  Muséum,  que  la  forme  des  excavations 

([u'on  peut  creuser  verticalement  dans  le  calcaire  par  un  filet  d'eau  acidulée 
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varie  essentiellement  suivant  qu'on  opère  de  haut  en  bas  ou  dans  le  sens 

opposé.  Dans  les  deux  cas,  c'est  une  cavité  conique  qui  se  produit;  mais, 
si  l'eau  corrosive  est  ascendante,  la  pointe  du  cône  est  dirigée  en  haut  ; 

elle  est  en  bas  dans  l'autre  condition  :  or  c'est  de  cette  dernière  forme  que 

sont  toutes  les  poches  à  phosphate  de  Beauval  et  de  Ciply  et  par  consé- 

quent, dans  ces  deux  localités,  la  corrosion  s'est  faite  de  haut  en  bas. 
»  Quant  à  la  différence  que  peut  apporter  à  l'exercice  de  la  dénudation 

souterraine  de  la  craie  la  nature  des  matériaux  qui  la  recouvrent,  sableux 

à  Ciply,  argileux  à  Beauval,  elle  est  beaucoup  plus  apparente  que  réelle,  et 

l'expérience  m'a  montré  que  les  choses  se  passent  de  même  dans  les  deux 

cas,  quoique  avec  une  rapidité  inégale.  Le  bief  ou  argile  à  silex  n'est  jamais 

absolument  imperméable  et  sa  surface  inférieure,  par  l'humidité  qui  l'imprè- 

gne, agit  sur  la  craie  à  peu  près  comme  l'eau  elle-même.  La  corrosion  est 
d'ailleurs  un  phénomène  qui  persiste  tant  que  le  terrain  est  au-dessus  du 

bassin  des  mers;  elle  n'est  pas  nécessairement  quaternaire,  comme  on  a  eu 
trop  souvent  tendance  à  le  supposer;  dans  des  localités  comme  Beauval,  elle 

a  vraisemblablement  commencé  dès  l'époque  tertiaire  et  elle  se  continue 

aujourd'hui,  sans  interruption.  C'est  elle  qui  détermine  dans  tant  de  points 
l'apparence  de  deux  lœss  superposés,  et  M.  Henri  Boursault  a  tout  récem- 

ment signalé  (')  les  très  curieux  résultats  qu'elle  a  produits  auprès  de 
Chivres  (Aisne). 

))  Un  dernier  point  à  considérer  dans  cet  aperçu  rapide  concerne  l'origine 
première  du  phosphate  de  chaux.  Ce  qui  semble  tout  naturel,  parce  que 

c'est  l'explication  banale  mise  au  service  de  tous  les  problèmes  de  minéra- 
lisation, c'est  de  supposer  des  sources  phosphatées  jaillissant  dans  la  mer 

même  où  se  déposait  la  craie  :'  cependant  elle  ne  peut  résister  à  l'examen 
des  faits.  En  effet,  voici  ce  qu'on  trouve  quand  on  examine  au  microscope 
les  roches  phosphatées  qui  nous  occupent.  Des  lames  minces  taillées  dans 
la  craie  de  Ciplv,  comme  dans  celles  de  Beauval,  montrent  que  le  phosphate 

constitue  pour  la  plus  grande  partie  des  grains  arrondis  parfois  sphéroidaux 

ou  ovoïdes.  Les  uns  sont  constitués  par  le  phosphate  presque  jusqu'à 
leur  centre,  les  autres  n'ont  qu'un  revêtement  phosphaté  mince  autour 
d'un  fragment  crayeux.  Dans  le  premier  cas,  les  grains  sont  parfois  formés 

de  couches  concentriques,  et  c'est  dans  la  roche  belge  qu'ils  sont  le  plus 
nombreux  :  ils  donnent  alors  entre  les  niçois  croisés  la  croix  noire  tour- 

nante. Dans  les  deux  cas  il  est  manifeste  qucle  phosphate  est  postérieur  au 

(')  Ze  Naturaliste  du  i5  décembre  1887. 
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dépôt  de  la  craie  qui  l'empâte  et  que  les  grains  résultent  dune  concentra- 

tion, opérée  par  l'affinité  capillaire,  d'une  substance  répartie  tout  d'abord 
uniformément  dans  toute  la  masse  sédimentaire.  C'est  donc  la  même 
histoire  c[ue  j)our  la  concrétion  des  rognons  siliceux  ou  silex  dans  les  roches 

crayeuses  el  l'analogie  est  augmentée  encore  par  ce  fait  que  la  concentra- 

tion du  phosphate,  comme  celle  de  l'acide  silicique,  s'est  fréquemment 
opérée  autour  de  corps  organisés,  foraminifères,  mollusques,  etc. 

»  Ce  résultat  écarte  en  même  temps  l'iuleivention  de  toute  cause  vio- 

lente :  il  n'y  a  en  effet  pas  place  dans  ces  conditions  pour  des  sources  chi- 
miquement actives,  déposant  le  phosphate  à  la  suite  de  doubles  décompo- 

sitions, car  la  craie,  à  pari  les  poches  qui  sont  tlunc  tout  autre  origine  que 

les  phosphates,  comme  on  l'a  vu,  ne  présente  aucune  corrosion  et  les  dé- 
linéaments les  plus  délicats  des  fossiles  v  sont  conserA  es. 

»  En  résume,  on  ne  saurait  légitimement  faire  pour  le  phosphate  d'autre 
hypothèse  générale  que  pour  la  silice  :  ces  deux  substances  sont  solubles 

sensiblement  dans  les  mêmes  conditions  el  leur  concrétion  s'est  évidem- 

ment opérée  d'une  façon  uniforme  sous  l'influence  des  attractions  capil- 
laires.   » 

PHYSIOLOGIE.  —  Rôle  de  la  bile  dans  la  digestio/i  des  graisses,  étudié  au  moyen 

de  la  fistule  cholécysto-intestinale.  Note  de  M.  A.  Dastre  ,  présentée 

par  M.  Brown-Séquard. 

u  I.  J'ai  montré,  il  y  a  quelques  années  (i  880-1 883  j,  et  j'ai  rappelé  le 
18  juin  dernier,  devant  la  Société  de  Biologie,  que  la  présence  de  la  bile 

dans  l'estomac  n'empêchait  point  la  digestion  gastrique;  qu'elle  n'amenait 
pas  la  précipitation  des  peptones ,  ainsi  que  cela  a  lieu  dans  les  expé- 

riences in  vitro;  et  que  c'était  enfin  une  assertion  erronée  que  de  pré- 
tendre, avec  quelques  médecins  et  physiologistes,  (|ue  la  pénétration  de 

ce  liquide  dans  l'estomac  peut  être  cause  de  vomissements  ou  de  troubles 

gastriques  graves.  J'avais  constaté  ces  laits  en  introduisant  de  la  bile  dans 
l'estomac  des  chiens,  aux  différents  moments  de  ladigestion,  soit  au  moyen 
de  la  sonde  œsophagienne,  soit  par  une  fistule  gastrique.  Ils  ont  été  con- 

firmés par  les  recherches  très  complètes  de  R.  Oildi  vi  Marcacci  (de 
Sienne). 

»  II.  Le  i(j  juillet  1887,  j'ai  présenté  à  la  Société  de  Biologie  deu.x 

chiens  chez  qui  j'avais  pratique  une  opération  que  je  crois  être  le  premier 
G.  R.,  .888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  ̂ ''  3.)  29 
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à  avoir  essayée  :  c'est  la  fistule  cholécysto-intestiiiale.  Cette  opération  con- 
siste à  détourner  la  bile  de  sa  voie  naturelle  et  à  la  faire  écouler  au  milieu 

de  l'intestin  orêle,  au  lieu  de  la  laisser  déboucher  à  l'origine  de  ce  canal, s 

dans  le  duodénum.  J'enlève  le  canal  cholédoque  sur  une  longueur  de 

i^^.S  afin  d'éviter  qu'il  puisse  ultérieurement  se  rétablir;  puis  j'abouche 
directement  la  vésicule  biliaire  dans  l'intestin  grêle.  L'opération,  grâce 

aux  procédés  que  j'emploie  actuellement,  ne  présente  point  de  difficultés; 

les  suites. en  sont  simples.  Je  n'ai  pas  eu  d'échec.  Il  faut  choisir  des  ani- 

maux jeunes,  recourir  à  notre  procédé  d'anesthésie  mixte  (Dastre  et 

Morat),  se  servir  de  l'étui  tuteur  dont  j'ai  préconisé  l'emploi,  réaliser  enfin 
l'antisepsie  rigoureuse.  Mes  premières  tentatives  avaient  échoué  avant  que 
je  fusse  en  possession  de  ce  manuel  opératoire  (i 881-1 883).  En  1886, 
Fr.  Colzi,  à  Florence,  a  étudié  cette  opération  dans  un  but  chirurgical.  Il 
a  ouvert  la  vésicide  biliaire  dans  le  duodénum  ;  un  seul  animal  sur  six  a 
survécu  au  delà  de  trois  semaines. 

))  J'ai  exécuté  la  fistule  cholécysto-intestinale  dans  .un  but  physiolo- 

gique, afin  d'éclairer  le  problème  de  la  digestion  des  graisses.  Les  diges- 

tions artificielles  ont  fait  connaître  avec  une  précision  suffisante  l'action 

des  sécrétions  digestives  en  dehors  de  l'organisme  ;  il  faut  voir  main- 

tenant comment  les  choses  se  passent  en  réalité  chez  l'animal  vivant. 
u  On  sait  que,  depuis  les  travaux  de  Claude  Bernard,  la  digestion  des 

graisses  est  attribuée  au  suc  pancréatique,  à  l'exclusion  de  la  bile.  In 

vitro,  le  suc  pancréatique  est  capable  d'émulsionner  et  de  digérer  cette 
classe-d'aliments.  In  vivo,  le  lapin  fournit,  dans  le  même  sens,  un  argu- 

ment naturel.  Chez  cet  animal,  le  canal  pancréatique  s'ouvre  à  35'='"  plus 
bas  que  le  cholédoque  ;  dans  cet  intervalle ,  les  aliments  sortant  de 

l'estomac  sont  uniquement  exposés  à  l'action  de  la  bile.  Or,  si  l'on  a 
réussi  à  mêler  de  la  graisse  à  ces  aliments ,  on  constate,  avec  Claude 

Bernard,  que,  dans  tout  ce  parcours,  cette  graisse  n'est  pas  émulsionnée, 
pas  digérée  ;  et  on  le  constate,  en  remarquant  que  les  chylifères  ne  sont 

point  devenus  laiteux.  Ils  ne  le  sont  que  plus  bas,  après  l'intervention  du 
suc  pancréatique. 

»  Or,  mon  expérience  de  la  fistule  cholécysto-intestinale  est,  chez  le 

chien,  la  contre-partie  de  celle  que  la  nature  a  réalisée  chez  le  lapin.  C'est 
maintenant  le  canal  de  la  bile  qui  va  déboucher  à  So'^'",  60""'  ou  à  i™  du 
duodénum  ;  et  sur  tout  ce  parcours  les  aliments  gras  seront  seulement 

soumis  à  l'action  du  suc  du  pancréas.  Toutefois,  cette  expérience  a  sur 

l'observation  naturelle  deux  avantages  notables  :  le  premier,  c'est  que  le 
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champ  d'aclion  est  plus  étendu  (  i'"  et  plus,  au  lieu  de  35'"°)  ;  le  second, 
c'est  que  les  ch\  lifères  du  chien  offrent  le  tvpe  le  plus  net  et  le  plus  évi- dent des  vaisseaux  lactés, 

»  J'ai  conservé  les  deux  animaux  opérés,  pendant  plus  de  quatre  mois, 

en  parfaite  santé,  afin  d'être  assuré  que  la  fonction  digestive  s'accomplis- 
sait normalement.  Le  premier,  opéré  le  r;  juillet  1887,  pesait  7'^s  au  mo- 

ment de  l'opération;  il  avait  maigri  un  peu  après,  puis  regagné  son  poids. 
Le  18  octobre,  il  pesait  ô**^,  5oo.  Le  second,  opéré  le  28  juin  1887,  pesait 
à  ce  moment  '-^s,liOo;  sa  santé  n'avait  nullement  souffert;  il  était  très 
actif,  très  vivace,  et  le  21  novembre  il  pesait  lo'^^. 

»  On  a  donné  à  ces  deux  animaux  un  repas  copieux  de  viande,  graisse 

et  lait,  et  on  les  a  sacrifiés  en  pleine  digestion.  L'examen  a  montré  avec 
une  netteté  remarquable  que  les  chylifères  étaient  sensiblement  transpa- 

rents entre  l'estomac  et  la  fistule,  c'est-à-dire  que  la  graisse  n'était  pas 
notablement  absorbée  sur  tout  le  parcours  où  le  suc  pancréatique  avait 

agi  isolément.  Ils  étaient,  au  contraire,  tout  à  fait  blancs,  opaques,  laiteux, 

à  quelques  centimètres  au-dessous  de  la  fistule,  c'est-à-dire  après  l'inter- vention de  la  bile. 

»  L'interprétation  de  ces  faits  positifs  ne  comporte  qu'une  seule  ré- 

serve. On  pourrait  craindre  que  l'observation  n'eût  été  faite  trop  tardive- 
ment :  la  vacuité  des  premiers  réseaux  chvlifères  prouverait  alors,  non 

pas  qu'il  n'y  a  point  eu  d'absorption,  mais  que  celle-ci  était  déjà  terminée. 

Je  crois  m'être  mis  à  l'abri  de  cette  objection  en  m'assurant  que,  chez  les 
deux  animaux,  l'estomac  et  les  premières  portions  de  l'intestin  conte- naient encore  des  matières  alimentaires. 

»  Sous  le  bénéfice  de  cette  réserve,  la  conclusion  est  évidente  :  si  l'ob- 
servation du  lapin  nous  apprend  que  la  bile  seule  est  en  fait,  chez  le  vi- 

vant, impuissante  à  réaliser  la  digestion  et  l'absorption  complète  des 
graisses;  d'autre  part,  l'expérience  précédente  nous  enseigne  que  le  suc 
pancréatique  seul  est  également  impuissant.  Leur  mélange  est  nécessaire. 

La  bile  intervient  aussi  bien  que  le  suc  pancréatique  dans  la  digestion  des 
matières  grasses. 

»  IIL  Les  expériences  de  suppression  totale  de  la  bile  ou  du  suc  pan- 

créatique permettent  de  faire  la  part  ih^  chacun  de  ces  liquides  :  la  bile 

paraît  plus  particulièrement  préposée  à  l'absorption  des  graisses  en  na- 
ture, le  suc  pancréatique  à  leur  dédoublement. 

»  Les  selles  des  animaux  chez  qui  la  bile,  s'écoule  au  dehors  contien- 
nent 4o  pour  100  et  plus  des  matières  grasses  ingérées,  tandis  qu'à  l'état 
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normal  elles  en  contiennent  à  peine  i  pour  loo  (Bidder  et  Schmidt, 

Voit).  Il  se  produit  quelque  chose  d'analogue  dans  le  cas  de  suppression 

du  suc  pancréatique.  L'absorption  des  graisses  n'est  pas  rendue  impos- 

sible, mais  elle  est  considérablement  entravée.  L'expérience  suivante  rend 
sensible  le  caractère  particulier  de  cette  absorption. 

»  Un  chien  sur  lequel  on  a  pratiqué  une  fistule  biliaire  complète,  trois 

semaines  auparavant,  reçoit  dans  l'estomac  une  grande  quantité  de  ma- 

tières grasses.  On  le  sacrifie  et  on  l'examine  trois  heures  après.  On  voit 

alors  que  les  chyliféres  sont  blancs,  lactescents  un  peu  après  l'estomac 

jusqu'au  milieu  du  gros  intestin.  Mais  cette  absorption  digestive  diffère  de 

l'absorption  ordinaire  par  les  trois  caractères  suivants  :  i°  la  citerne  de 

Riquet  est  remplie  d'une  masse  blanche,  concrète,  qui  semble  formée 
d'acides  aras;  2"  les  chvlifères  sont  fdiformes,  durs,  cohérents,  remplis  de 

la  même  matière;  3"  on  aperçoit  avec  une  extrême  netteté  le  spectacle 

rare  de  nodosités  disposées  sur  leur  trajet,  de  centimètre  en  centimètre, 

correspondant  aux  valvules  de  ces  vaisseaux,  et  témoignant  par  leur  dis- 

tension de  la  difficulté  avec  laquelle  circule  cette  matière  grasse  parti- 
culière. 

HYGIÈNE.  —  Sur  le  traitement  préventif  du  rouge  de  la  morue. 

Note  de  M.  Edouard  Heckel,  présentée  par  M.  Ad.  Chatin. 

«  Dans  un  travail  inséré  au  Bulletin  de  la  Société  nationale  d'Agriculture 

(avril  1887),  j'ai  fait  connaître  l'influence  rapidement  destructive  de  la 

solution  de  sulfibenzoate  de  soude  au  -^^  dans  l'eau  sur  le  Clathrocystis  ro- 

seopersina  Cohn,  microorganisme  qui  cause  la  maladie  parasitaire  connue 

sous  le  nom  de  rouge  de  la  morue.  Après  avoir  indiqué  que  ce  traitement 

absolument  iuoffensif  a  obtenu  le  suffrage  des  armateurs  et  négociants  de 

morue  français,  j'exprimais  l'espérance  de  voir  un  jour  notre  commerce 

débarrassé  de  toute  préoccupation  sur  ce  sujet,  par  1î\  découverte  du  trai- 

tement préventif  du  rouge. 

»  A  titre  de  simple  prévision,  je  signalais  l'influence  probablement  h^u- 
veuse  du  sulfibenzoate  de  soude  cristallise,  mêlé  aune  proportion  détermi- 

née de  sel  marin,  contre  la  formation  des  Clathrocystis  roseopersma.  Mes 

recherches  de  laboratoire  me  permettaient  cette  prévision,  qui  est  aujour- 

d'hui devenue  une  réalité,  grâce  aux  expériences  faites,  sur  mes  indica- 

tions, par  M.  le  D''Randon,  médecin-major  de  la  station  navale  de  Terre- 
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Neuve  pendant  la  campagne  de  pèche  de  ICS87.  Ce  médecin  a  t'ait  mêler,  à 
Saint-Pierre  même,  dans  la  proportion  de  5  pour  100,  du  siilfibenzoate  de 

soude  sec  au  sel  marin  destiné  à  saler  le  poisson,  puis  il  a  institué  dans  des 

magasins  (sur  l'ile  aux  Chiens),  appartenant  à  M.  Anatole  Lemoine,  ar- 

mateur français,  en  pleine  chaleur  de  juin,  une  série  d'expériences  portant 
au  total  sur  200'''^  de  morue.  Cette  quantité  de  poisson  frais  au  vert  fntpar- 

ta£;ée  en  trois  lots  :  deux  d'entre  eux  furent  traités  au  sel  marin,  sans  ad- 

dition de  correctif,  et,  le  troisième,  au  sel  sulfibenzoaté .  L'ensemble  de  ces 
lots  avait  été  placé  dans  les  plus  mauvaises  conditions  possibles  de  conser- 

A'ation  an  poini  de  vue  de  la  chaleur,  de  \ hiimidilè.  de  l'action  de  la  brume 
et  du  maïujue  de  lumière,  toutes  influences  (pii  favorisent  le  développement 

du  rou"e. 

)>  Commencée  en  juin,  l'épreuve  s'est  continuée,  même  après  le  départ 

des  navires  de 'la  station  navale.  Mais,  en  septembre,  c'est-à-dire  deux 

mois  après  le  début  de  cet  essai,  les  lots  soumis  à  l'examen  montrèrent 
que  les  poissons  normalement  salés  étaient  envahis  par  le  rouge,  tandis 

que  le  traitement  au  sulfibenzoaté  avait  rendu  indemnes  de  ce  vice  tous 

ceux  qu'il  avait  atteints.  Il  faut  remarquer  que  les  lots  de  morues  avaient 
été  placés  dans  des  conditions  de  mili<'u  rii^oureusement  exactes.  Il  con- 

vient d'ajouter  que,  sous  l'influence  de  ce  traitement  préventif,  les  morues 

avaient  conservé  leurs  qualités  marchandes,  et  qu'il  n'en  fut  pas  de  même 

sous  l'influence  d'autres  préservatifs.  Xlhyposulfile  de  soude,  notamment, 

que  j'avais  antérieurement  conseillé,  a  empêché  le  développement  du 

roÙ£;e,  comme  mes  expériences  de  laboratoire  m'avaient  permis  de  le  pré- 

dire, mais  il  a  l'inconvénient  d'attaquer  la  fibre  musculaire  du  poisson, 
et,  partant,  de  faire  de  la  morue  bridée,  toujours  très  dépréciée  sous  cet 
état. 

))  On  doit  conclure  de  ces  faits  à  la  complète  efficacité  ilii  siilJiJtcnzoate 

de  soude  contre  le  développement  du  rouge,  et  il  suffira,  pour  qu'il  n'arrive 
plus  de  morues  rouges  en  Fi-ance,  que  les  armateurs  prennent  le  soin  de 
mêler  le  préventif  à  leur  sel  marin  en  se  ra|)pelant  que  le  tiers  au  plus  de 

la  morne  rouoe  rougissant  en  route  (et  c'est  le  liers  superficiel),  il  ne  sera 
pas  nécessaire  de  siériliser  plus  du  tiers  de  la  provision  totale  du  sel  des- 

tiné à  la  salaison  du  poisson.  Dans  ces  coiidilious,  la  dé|)eiise  sera  minime 

par  comparaison  au  gain  réalisé;  on  sait,  en  effet,  que  la  morue  rougie  à 

l'arête  (fortement)  est  dépréciée  de  moitié  de  sa  valeur,  soil,  actuellement, 

de  -1^"  par  loo'*'';  or,  comme  la  dépense  eu  suljibenzoate  du  prix  de  35'"^  à 

40*^''  les  100''^  ne  peut  dépasser  2*^'  par  100''^.  on  \oit  qu'il  teste  23'"''  de  bé- 
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néfice.  D'autre  part,  l'emploi  de  ce  procédé,  aussi  simple  qu'inoffensif,  en- 

lèvera aux  pouvoirs  constitués  toute  préoccupation  concernant  l'influence 
de  ce  rouge  sur  la  santé  publique.  L'État  n'aura  plus  à  prévenir  par  des 
mesures  prohibitives  les  dangers  réels  d'intoxication  (observation  du 
D"'  Béranger-Féraud,  à  Lorient,  i885;  et  du  D'  Millet,  en  Corse,  en  1886) 
que  la  consommation  imprudemment  permise  de  certaine  morue  rouge  doit 
fatalement  faire  naître  au  sein  de  nos  populations  les  plus  intéressantes. 

Il  est,  en  effet,  quoi  qu'en  veuillent  dire  certains  intéressés,  quelques  états 
de  rouge  très  difficiles  à  discerner  qui  sont  réellement  dangereux  pour 

l'alimentation  publique.  Avec  un  peu  de  bonne  volonté  de  la  part  des  ar- 

mateurs, il  n'y  aura  désormais  plus  rien  à  redouter  de  ce  coté.    » 

MÉTÉOROLOGIE.  —  Réponse  à  M.  Faye  sur  la  critnjue  qu'il  a  faite  de  mes 
expériences  sur  les  trombes  artificielles  ;  par  le  P.  Marc  Dechevrens. 

«  Dans  ces  expériences,  faites  dans  des  vases  de  moyennes  dimensions 

(45'''°en  largeur  sur  50*="  en  profondeur),  l'influence  des  parois  peut-elle  al- 

ler jusqu'à  renverser  le  sens  des  courants  qui  se  produiraient  dans  de  meil- 
leures conditions,  dans  une  masse  de  fluide,  limitée  verticalement,  mais 

indéfiniment  étendue  horizontalement,  dans  l'atmosphère,  en  un  mot? 

Est-ce  aussi  à  l'action  des  parois  des  vases  qu'il  faut  attribuer  la  ressem- 
blance frappante  que  mes  tourbillons  artificiellement  obtenus  ont  avec  les 

vraies  trombes  et  les  tornados?  M.  Faye  dénie  toute  Aaleur  à  mes  expé- 

riences, parce  qu'elles  ont  été  faites  dans  un  vase  relativement  étroit.  Pre- 
mièrement, est-il  admis  à  faire  valoir  son  objection  dans  cette  question  Pet, 

secondement,  cette  objection  a-t-elle  quelque  valeur  dans  le  cas  actuel? 
))  Voici  textuellement  ce  que  nous  lisons  à  la  page  812  de  la  Notice  de 

M.  Faye  sur  les  Trombes  aux  États-Unis,  insérée  dans  V Annuaire  du  Bureau 
des  Longitudes  pour  1 886. 

»  Vous  poui-ez  reproduire  à  volonté  ces  tourbillons  (il  s'agit  des  tornados)  au 
moyen  de  la  plus  simple  expérience.  Prenez  un  large  vase  en  verre  de  quelques  déci- 

mètres de  profondeur  et  remplissez-le  d'eau.  Au  moyen  d'un  petit  tourniquet  bien  fa- 
cile à  construire  que  vous  plongez  dans  les  couches  supérieures,  vous  produisez  une 

giration  dans  une  portion  du  liquide  en  laissant  le  reste  de  la  masse  aussi  tranquille 

que  possible.  Aussitôt  vous  voyez  apparaître  un  tourbillon  de  figure  exactement  sem- 
blable à  celle  des  tornados  de  M.  Finley.  Quand  la  giration  est  assez  vive,  ce  tourbillon 

descendra  peu  à  peu  verticalement  dans  la  masse  liquide  et  finira  par  atteindre  le 

fond.  Si  vous  v  avez   déposé   quelques  petits    cailloux,  vous  verrez  le   tourbillon   les 
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chasser  al)solumeiiL  «le   la   inèiiie   nifinièiL-  i|uu  les  lornados  eliasseril  les  débris  fies 
maisons. 

))  J  imagine  que  mon  vase  en  verre  à  expérience,  qui  avait  45"""  en  lar- 

geur sur  50'^'"  de  profondeur,  sera  accepté  par  M.  Faye  pour  la  reproduc- 

tion des  phénomènes  qu'il  décrit  d'une  manière  un  peu  trop  vague,  à  mon 
avis.  Il  n'a  point  mêlé  à  son  eau  des  poussières  fines  qui  pussent  rester  en 

suspension  ;  de  quoi  est  donc  formé  le  toinbillon  qu'on  voit  se  former  et 
descendre  aussitôt  qu'on  a  donné  un  léger  mouvement  de  rotation  au 
tourniquet?  Ceci  soit  dit  en  passant.  Pourquoi  M.  Faye  se  récrie-t-il  contre 
nos  expériences?  elles  sont  en  tout  semblables  aux  siennes;  les,  résultats 
seuls  sont  différents! 

))  2.  Rassurés  de  ce  côté,  venons  au  fond  de  la  question.  Puisque  des 

deux  côtés,  me  dira-t-on,  c'est  le  même  mode  d'expérimentation,  comment 
se  fait-il  que  les  résultats  soient  opposés?  Et  ils  le  sont  absolument;  car 

M.  Faye,  bien  qu'il  ne  le  dise  pas  très  clairement,  voit  ou  croit  voir  dans 
son  tornados  artificiel  des  courants  descendre  le  long  de  l'axe  et  affouiller 
le  fond  du  vase  pf)ur  en  chasser  les  petits  cailloux  qui  y  étaient  déposés  ; 

tandis  que  dans  l'expérience  de  la  Note  combattue  par  M.  Faye  les  cou- 
rants axiaux  sont  ascendants,  et,  si  le  fond  du  vase  est  affouillé  par  le  tor- 

nados artificiel,  c'est  par  une  puissante  aspiration  qui  appelle  et  entraîne 
vers  l'axe  les  corps  déposés  sur  ce  fond  et  les  élève  ensuite  vivement. 

»  Que  l'on  se  serve  d'un  tourniquet  à  quatre,  à  trois,  à  deux,  à  une 

seule  palette,  qu'on  remplace  ces  palettes  par  un  disque  horizontal  de 
même  diamètre,  par  une  sphère,  par  un  anneau  même  de  quelque  épais- 

seur, que  ce  moteur  improvisé  soit  placé  dans  les  couches  supérieures  du 

liquide,  qu'il  soit  descendu  près  du  fond,  qu'on  le  mette  en  rotation  sur- 
tout dans  le  milieu  du  vase,  où  est  sa  vraie  place  si  l'on  veut  se  rapprocher 

autant  que  possible  des  conditions  naturelles,  toujours,  je  le  répète,  tou- 

jours on  verra  se  produire  dans  la  masse  du  liquide  au-dessous  du  plan  du 

moteur  des  courants  ascendants  le  long  de  l'axe  sous  forme  de  cône  dont 
la  partie  sera  en  bas  et  le  sommet  contre  le  moteur;  en  dessus  de  ce  même 

plan  on  reconnaîtra  le  long  de  l'axe  l'existence  de  courants  descendants 
et  la  surface  extérieure  du  liquide  sera  creusée  en  entonnoir.  Voilà  le 

seul  résultat  qu'on  puisse  obtenir  avec  les  dispositions  expérimentales 

que  j'ai  adoptées  et  avec  celles  qui  sont  décrites  dans  la  Notice  de  i886. 

))  En  réalité,  dans  l'atmosphère  tout  se  passe  comme  dans  notre  vase  à 

expérience,  à  l'intensité  près  des  courants  de  retour  qui  se  forment  contre 
les  parois.  On  peut  le  prouver  a  priori  et  a  posteriori. 
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»  D'abord  a  posteriori.  Il  faut  bien  convenir  qu  une  trombe  ne  se  laisse 

voir  que  parce  que  la  vapeur  d'eau  qu'elle  contient  se  condense  et  devient 
elle-même  visible,  soit  qu'elle  l'ait  puisée  dans  les  couches  élevées  de  l'air 

si  les  courants  axiaux  y  sont  descendants,  soit  qu'elle  l'ait  aspirée  d'en 
bas,  où  il  y  en  a  en  bien  plus  grande  abondance,  si  ces  courants  sont 

ascendants.  L'air  tout  seul,  pas  plus  que  l'eau  transparente  dont  M.  Faye 

dit  s'être  servi  pour  son  expérience,  quel  que  soit  le  degré  d'agitation  qu'on 
lui  suppose,  ne  deviendra  jamais  visible,  visible  surtout  et  opaque  comme 
se  montrent  à  nos  yeux  les  trombes  et  les  tornades.  Or  il  me  semble  que, 

si  l'air  humide  des  couches  élevées  descendait  dans  le  cône  de  ces  mé- 

téores, il  formerait  coin  et  ne  manquerait  pas  de  s'échauffer  fortement  en 

s'insérant  de  vive  force,  en  se  vissant  pour  ainsi  dire  dans  la  masse  inerte 
et  plus  dense  des  couches  inférieures;  il  ne  pourrait  y  avoir  aucune  con- 

densation possible  :  la  trombe  resterait  invisible.  Puisqu'elle  est  visible,  les 
courants  verticaux  qui  la  constituent  sont  ascendants  et  non  descendants. 

).  Je  dis  ensuite  qu'a  priori  les  choses  doivent  avoir  lieu  dans  notre 
atmosphère,  sans  limites  horizontalement,  tout  comme  dans  le  vase  à  expé- 

rience, à  l'intensité  près  des  courants  de  retour  sur  le  périmètre  extérieur 

du  tourbillon.  Sous  l'action  énergique  d'une  cause  puissante  assurément, 
mais  dont  nous  ignorons  l'origine  et  le  mode  d'action,  un  tourbillonne- 

ment local  s'est  établi  horizontalement  au  sein  des  courants  rapides  qui 

ont  les  couches  moyennement  élevées  de  l'air  pour  lit.  La  force  centrifuge 
qui  saisit  nécessairement  chaque  partie  de  ces  masses  tourbillonnantes  les 

écarte  de  l'axe  de  la  giration  et  les  disperse  au  loin.  Le  vide  relatif  qu'elles 
laissent  derrière  elles,  l'élasticité  de  l'air  ambiant  va  se  charger  de  le  com- 

bler en  y  poussant  d'en  haut  et  d'en  bas  d'autres  masses  qui  seront  à  leur 
tour  saisies  par  la  même  force  et  projetées  à  la  suite  des  premières  expul- 

sées; ce  remplacement  se  fera  de  proche  en  proche  jusqu'à  ce  que,  dans 

toute  la  profondeur  de  l'atmosphère,  se  soient  communiqués  aux  molé- 
cules aériennes  disposées  le  long  de  l'axe  et  la  giration  et  le  mouvement 

de  descente  en  dessus  du  tourbillon  générateur  et  d'ascension  en  dessous. 
Est-il  besoin  de  faire  remarquer  que  ces  courantS£  verticaux  au  centre, 

sont  alimentés  par  d'autres  courants  horizontaux  venant  de  l'extérieur,  où 
ils  s'alimentent  eux-mêmes  aux  dépens  des  courants  verticaux  de  retour  de 

sens  opposés  à  ceux  de  l'axe,  mais  incomparablement  moins  rapides  et, 

par  le  fait  même,  moins  sensibles  qu'eux?  Ces  courants  de  retour  se  pro- 

duisent loin  de  l'axe  de  la  giration,  se  développent  sur  une  bien  plus  grande 

surface;  dans  l'atmosphère,  cette  surface  est  immense  :  aussi  ne  s'aperçoit- 
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OU  pas  (le  leur  existence  cependant  réelle,  car  elle  est  nécessaire;  mais, 

dans  nos  vases  à  expérience,  où  la  surface  qu'ils  occupent  ou  envahissent 

contre  les  parois  toujours  peu  éloignées  de  l'axe  est  relativement  très  petite 
et  ne  dillére  |)as  énormément  de  celle  des  courants  directs  ou  axiaux,  ces 

courants  de  retour  sont  rapides  et  pleinement  visiMes;  par  conséquent,  le 

seul  inconvénient  que  les  parois  du  vase  introduisent  dans  l'expérience, 

c'est  d'exagérer  les  résultats,  d'accroître  les  vitesses  relatives  des  divers 
courants;  mais  elles  ne  peuvent,  en  aucune  manière,  contribuera  en  ren- 

verser le  sens;  en  un  mot,  elles  ne  vicient  pas  l'expérience,  qui  reste  ac- 
ceptable et  probante  dans  tous  ses  détails,  saut,  bien  entendu,  en  ce  qui 

touche  au  moteur,  à  la  cause  première  de  tous  ces  mouvements.  » 

MÉTÉOROLOGIE.    —    Les  applications  de  la   Pholograplne  en  Météorologie. 

Note  de  M.  Ch.-V.  Zexger.  (Extrait.) 

«  M.  Tanssen  a  présenté  à  l'Académie  des  photographies  prises  sur  le 

sommet  du  pic  du  Midi,  qui  ont  montré  toute  l'importance  de  l'application 
de  la  Ph()tograj)bie  aux  observations  météorologiques. 

»  En  me  rendant  à  Mérau,  dans  le  Tvrol  méridional,  pour  l'observation 

photographique  du  Soleil,  j'ai  pu,  depuis  le  mois  d'août  i88-,  obtenir  des 

séries  d'épreuve?  qui  n'ont  été  que  peu  interrompues  par  le  mauvais 

temps.  J'ai  ainsi  t  onstaté,  pendant  les  fortes  perturbations  magnétiques 

du  25  septembre  et  de  novembre  1887,  que  l'image  du  Soleil  offrait  la 
même  apparence  que  le  3o  et  le  3i  mars  pendant  un  fort  orage  magné- 

tique. 
»  Les  jours  de  passage  des  essaims  périodiques,  du  (i  au  9  novembre 

et  du  II  au  i5,  ont  été  marqués  par  de  grands  troubles  atmosphériques, 

magnétiques  et  sismiques,  surtout  le  12,  jour  de  la  période  solaire. 

»  Le  r),  grande  tempête  sur  les  côtes  de  la  Picardie.  Du  8  au  9,  fort 

tremblement  de  terre  à  Xeniseetà  Ferrare.  Le  12,  terrible  inondation  par 

le  Hoang-ho,  en  Chine;  grandes  chutes  de  neige  dans  les  Alpes  d'Autriche, 
d'Italie  et  tie  Suisse,  niondalion  en  IJosnie.  Le  -,  bolide  de  deuxième 

grandeur,  à  6''37"î,  observé  à  Vienne  entre  %  et  [i  du  Verseau  ;  depuis  le  7, 

baisse  considérable  (  737""",  23)  du  baromètre.  I,e  9,  forte  secousse  à 
Forli  et  à  Imola,  dune  durée  de  quinze  secondes.  I^e  11,  la  baisse  baro- 

métrique atfciul  7i'i''"'.99  ;i  Prague;  il  y  a  des  orages  en  Isirie.  Le  i-2, 
baisse  barométrique  et  violentes  bourras'pies. 

C.  R.,  i88«,   1"  Seme.ilre.  (T.  CVI.  N"  ."..)  3o 
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»  r^ei  4,  tremblement  déterre  à  Florence;  en  France,  violentes  secousses 

sur  les  rives  de  la  Durance;  secousses  très  fortes  à  Klagenfurt.  à  io''2G'"; 
le  même  jour,  explosion  épouvantable  de  grisou  aux  houillères  de  Dort- 

mund.  T.e  ij,  ouragan  et  naufrages  dans  l'Adriatique.  Le  i4,  perturbation 
magnétique  très  forte  à  Klagenfurt  et  en  Styrie,  avec  secousses  violentes 

à  Bleiberg  et  dans  toute  la  Styrie. 

»  Voilà  de  nouvelles  preuves  de  la  simultanéité  des  perturbations  ma- 

gnétiques, électi'iques  et  atmosphériques,  des  tremblements  de  terre,  des 
dégagements  de  gaz  et  des  éruptions  des  eaux  souterraines,  ainsi  que  de 

la  chute  de  météorites  pendant  les  passages  des  essaims  d'étoiles  fdantes de  novembre. 

n  Je  signalerai  encore  une  observation  faite  dans  les  vallées  profondes 
et  étroites  du  Vintschgau,  aux  environs  de  Mérau.  Eu  hiver  le  Soleil  ne  se 

montre,  en  certains  lieux,  qu'à  lo''  du  matin  et,  eu  quelques  endroits,  il  ne 

paraît  qu'entre  1  i''et  i  2'';  j'ai  plusieurs  fois  observé  la  couronne  (haloétroit 

de  5**  à  6")  produite  par  les  rayons  solaires  en  traversant  une  couche  d'ai- 

guilles de  glace;  cette  couche  se  présente  à  l'œil  mi  sons  l'aspect  de  très  fins 
cirrus  qui  entourent  le  Soleil.  J'ai  pu  prendre  leur  image  photographique. 

Quoique  le  ciel  fût  pur,  à  l'exception  de  ces  légères  bandes  de  cirrus,  le 
jour  suivant  il  y  avait  une  pluie  abondante  avec  orages  en  été,  de  grandes 

chutes  de  neige  en  hiver,  et  cela  sans  une  seule  exception.  On  voit  que  la 

Photographie  peut  indiquer,  vingt-quatre  heures  à  l'avance,  le  mauvais 
temps  par  la  forme  des  cirrus  et  la  formation  des  halos. 

»  Voici  un  autre  phénomène  qui  se  rapporte  à  la  prévision  du  fœhn  dans 

les  Alpes;  des  observations  faites  la  nuit,  en  été,  m'ont  fait  reconnaîlreune 
lueur  spéciale  qui  apparaissait  sur  les  crêtes  dos  montagnes  quand  le  fœhn 

éclatait.  Chaque  nuage,  eu  s'approchant  des  cimes  des  environs  de  Mérau, 
produisait  une  lueur  phosphorescente  momentanée  qui  se  répandait  dans 

les  nuages  et  touchait  la  cime;  il  s'agissait  apparemment  de  fortes  dé- 
cliarges  électricjues  entre  la  crête  de  la  montagne  et  les  nuages;  il  semble 

ainsi  que  le  fœhn  produit  une  forte  tension  électrique  en  descendant  le 

long  des  pentes  des  montagnes;  ce  serait  peut-être  à  ces  décharges  élec- 

triques et  au  dévelo|)j)ement  de  chaleur  qui  en  résulte  qu'on  devrait  attri- 

buer la  haute  tempcratiu'e  et  la  sécheresse  de  l'air  plutôt  qu'à  réchauffe- 
ment qui  pro\  ient  de  la  haute  température  des  ])entes  méridionales  des 

.Alpes.  » 
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PHYSIQUE  DU  GLOBli:.   —  liepartiliofi  sytnélrique  des  centres  des  qiialrc 
principaux  coittincnis.  Note  de  M.  Alexis  dk  Tii.lo.  (Extrait.) 

«  J'ai  tioinc,  par  <les  i)r()cédés  graphiques,  les  coordonnées  des  centres 
orographiques  dos  ((mlinenls  : 

Lonsiliulc 

l.iililudi-.  de  Gn^enwicli. 

o  o 

Centre  or().i;iii])lii(|iic  ilr  l'\sie  (iucc  ri'",iii(>|)e)        4^   ̂ f-  8j   lî. 
»  H  I  \fVii[iic          4    •^-  27   li. 

»  »  rAméri(|iie  du  Nord        4^  J^'-  '02  0. 

»  »  l' Auiériqni"  du  Sud         I  '1    S.  56  O. 

»  Ces  quatre  centres  forment  un  quadrilatère  assez  régulier.  Le  plus 

grand  côté  (92")  est  celui  qui  sépare  les  centres  de  l'Asie  et  de  l'Amérique 

du  Nord.  Le  centi-e  de  l'Afrique  est  à  V)-i°  de  dislance  du  centre  de  l'Amé- 
rique du  Sud.  Il  est  remarquable  que  la  distance  entre  les  centres  des 

doubles  continents  est  approximati\enient  la  même  :  le  centre  de  l'Asie 

se  trouvant  à  70°  de  celui  de  l'Afrique,  tandis  (juc  les  centres  du  double 

continent  américain  sont  séparés  de  7.'5". 

»  D'après  les  coordonnées  géographiques,  on  aperçoit  que  les  centres 

de  l'Asie  et  de  l'Amérique  du  Nord  sont  tous  les  deux  à  la  latitude  de  43°- 
45"  N.  et  que  la  différence  de  leurs  longitudes  est  un  peu  plus  grande  que 

180°  (187").  Quant  aux  centres  de  l'Afrifjue  et  de  rAméri(iue  du  Sud,  on 

A  oit  qu'ils  sont  disposés  entre  l'éqnateur  et  les  tropiques. 

»  En  cherchant  le  centre  géométrique  (des  quatre  centres  de  l'ancien  et 
du  nouveau  monde),  on  trouve  que  ce  centre  général  est  situé  dans  la  lé- 

gion des  Açores  et  des  Canaries.  Connue  le  méridien  de  Ferro  passe  par 

ces  régions,  on  peut,  sous  un  certain  rapport,  considérer  le  méridien  de 

Delisle,  à  20"  à  l'ouest  de  Paris,  connue  un  méridien  nalurcl  du  globe  ter- 
restre. » 

M.  Falkiii;  adresse,  sans  y  joindre  les  détails  nécessaires  à  l'intelligence 

complète  de  l'expérience,  une  Note  sur  une  nouvelle  préparation  du  sili- cium. 
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M.  Delauxey  adresse,  de  Saigon,    nu  quatorzième  Mémoire  intitulé 

«  Hypothèse  atomique  ;  l'air  atmosphérique». 

La  séance  est  levée  à  4  heures  et  demie.  J-  B. 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  1862  et  i[\  mai  1876. 

Les  Comptes  renr/iis  hebdomadaires  des  séances  de 

{'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 
Chaque  cahier  ou   numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  y  a  deux  volumes  par  année. 

ARTICLE  1*^' .  —  Impression  des  travaux  de  r Académie. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Acadé 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'ai 
que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savant^ 

étrangers  à  l' Académie . 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  persoi 

qui  ne  sont  pas  IMembres  ou  Correspondants  de  l'I 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'ut 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

liCS  Membres  qui   présentent  ces  Mémoires 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ouparun  Associé  étranger  de  l'Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre   de  l'Académie  ne  peut  donner  aux  !  jg^^^  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requisj 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année.  \  Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  noml 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées     mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  ExI 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction     autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante,      pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance 

aux  Secrétaires.  '.  cielle  de  l'Académie. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même  Article   3. 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  corn-  ^e  bon  à  tirer  àe  chaque  Membre  doit  être  re; 
pris  dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre.         l'i.^.pHmene  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  ta 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou-     jeudi  à  i  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  tej 
vernement  sont  imprimés  en  entier.  le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  leCompte 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par     actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendi 

les   correspondants  de  l'Académie  compi-ennent  au  \  vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahier, 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  ou  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

lemettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  d 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rappoi 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouvernement; 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  a 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés 
Ùéposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5' .  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  sui' 



COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES 

SÉANCE    DU    LUNDI   25   JANVIER    1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUNICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

ANALYSE.    ~  Remarque  à  l'occasion  d'une  Communication  de  M.  J.  Bertrand; 
par  M.  F.  Tisseka.vd. 

«  Dans  la  Note  intéressante,  relative  à  la  loi  de  probabilité  des  erreurs, 

qu'il  a  insérée  dans  le  dernier  Compte  rendu  {^ .  i53),  M.  Bertrand  a  été 
amené  à  indiquer  la  question  suivante  : 

»  Déterminer  la  fonction  A(^i  —  ï'^,  ̂ i  --  •''s.  ■•■,  x^  —  x^),  dans  laquelle 
x^,  X.,,  ...,  x„  désignent  n  quantités  arbitraires  indépendantes  les  unes  des 

autres,  de  manière  que  cette  fonction  soit  symétrique  par  rapport  à  x^, 

X-i,  ■  •  •  1  x,i. 

»  Voici  la  réponse  à  cette  question  : 

»   Soit  o  une  fonction  symétrique  quelconque  de  x,,x.,   x„;   on 

C.  p..,  iSSS,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  -i.)  -51 



(    232    ) 

aura 

,  /  Sa;,-  Zxi  ^Xi 

'  \  n         -  n  '  n 

»  Dans  le  cas  où  la  fonction  (p  est  rationnelle,  elle  peut,  comme  on  sait, 

s'exprimer  au  moyen  de  ij,,  ir,  j»,  1y^y<i^y^,  . .  .,  en  désignant  par  j, , 

y„,  ...  les  écarts  avec  la  moyenne,  x,  —  ̂ ^—^-  •  ••■  Or  on  a  2y,  =  o;  il  en 
résulte  donc 

-1/  =  (î)(2j,  jo,  ly^Y2y■,,  . ..,  y, y,. .  .y^)-  » 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.   —  Probabilité  du  tir  à  la  cible; 

par  M.  J.  Bertrand. 

ce  On  a  toujours  admis,  en  étudiant  la  probabilité  du  tir  à  la  cible,  un 

principe  fort  contestable. 

)»  Si  par  le  centre  de  la  cible  on  fait  passer  deux  axes,  l'un  horizontal, 

l'autre  vertical,  pour  y  rapporter  les  coordonnées  du  point  frappé,  la  pro- 

babilité pour  que  l'abscisse  soit  comprise  entre  x  et  x  -h  dx  étant  désignée 

par  9(^7)  dx,  et  celle  pour  que  l'ordonnée  soit  comprise  entre  y  el  y  -h  dy 
Tpa.r  '\i(y)dy,  on  représente  par  (^  (x)  ij  (y)  dx  dy  la  probabilité  pour  que 
le  point  frappé  se  trouve  dans  le  rectangle  dxdy  dont  les  coordonnées 

sont  X  et  y.  Cette  application  des  principes  est  incorrecte. 

»  La  probabilité  d'un  événement  composé  est  le  produit  de  la  probabi- 

lité du  premier  événement  composant  par  la  probabilité  qu'acquiert  le 
second  quand  on  sait  que  le  premier  est  arrivé. 

»  La  connaissance  supposée  de  la  valeur  de  x  change  la  loi  de  probabi- 

lité de  celle  de  j',  et  le  facteur  par  lequel  il  faut  multiplier  ©(ic)  dx  est  une 
fonction  de  x  et  de  y. 

»  Un  grand  nombre  de  causes,  en  effet,  concourent  à  l'écart  de  la  balle, 

puisque  toutes  peuvent  se  résumer  dans  l'appréciation  du  soin  plus  ou  moins 
grand  et  plus  ou  moins  habile  avec  lequel  on  a  préparé  le  coup.  La  fabrica- 

tion de  la  cartouche,  l'orientation  de  la  balle,  la  manière  dont  on  intro- 
duit la  charge  dans  le  canon,  le  temps  pris  poiu-  viser,  les  précautions 

prises  pour  éviter  un  ébranlement  de  l'arme  au  moment  où  la  gâchette  est 

tirée,  tout  cela  varie  d'un  coup  à  l'autre  et  explique  les  irrégularités  du 
tir.  Quand  toutes  les  précautions  ont  été  consciencieusement  et  habilement 

prises,  le  coup  a  toute  chance  d'être  bon,  la  probabilité  pour  qu'il  soit 
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mauvais  s'accroît  dans  le  cas  contraire.  Cette  appréciation  un  peu  vague, 

mais  incontestable,  des  probabilités  étudiées,  permet  d'affirmer  qu'en,  gé- 
néral, si  le  coup  est  bon  sous  un  certain  point  de  vue,  la  chance  pour 

qu'il  le  soit  sous  d'autres  est  augmentée.  Si  l'on  sait,  par  exemple,  qu'un 
tireur  n'a  dévié  ni  à  droite  ni  à  gauche,  le  succès  et  probablement  le  soin 

avec  lesquels  on  a  évité  l'erreur  dans  un  sens  font  espérer  un  écart  plus 

petit  que  la  moyenne  dans  la  seconde  direction.  Rien  n'est  certain,  bien 
entendu,  mais  l'influence  d'une  probabilité  sur  l'autre  est  incontestable. 

))  Cette  objection  s'aj)plique  à  tous  les  résultats  du  Mémoire  de  Poisson 
sur  la  probabilité  du  tir  à.  la  cible,  et  aux  formules  de  Bravais  sur  les  erreurs 

de  situation  d'un  point. 
»  Les  formules  de  Poisson,  insérées  dans  le  Mémorial  d' Artillerie,  ont 

été  acceptées  sans  discussion,  comme  la  règle  des  études  sur  le  tir. 

»  Sans  se  borner  à  rejeter  par  une  objection  générale  les  démonstrations 

de  son  Mémoire,  il  importe  de  faire  appel  à  l'expérience;  car,  dans  de 

telles  questions,  grâce  au  théorème  de  BernouUi,  l'expérience,  à  la  longue, 
prononce  avec  certitude. 

»  J'ai  cherché,  parmi  les  conséquences  des  principes  admis  par  Bravais 

et  par  Poisson,  celles  qu'il  serait  aisé  de  vérifier. 
»  Je  proposerai  les  suivantes  : 
M  Si  une  cible  a  reçu  un  grand  nombre  de  balles  dont  la  disposition 

n'accuse  aucune  erreur  systématique,  c'est-à-dire  dont  le  centre  de  gravité 
soit  au  centre  de  la  cible,  en  traçant  par  le  centre  deux  axes,  OX  et  OY, 

l'un  horizontal  et  l'autre  vertical,  puis  deux  parallèles  à  l'axe  des  X  ayant 

pour  ordonnées  ,S  et  —  p,  deux  parallèles  à  l'axe  des  Y  ayant  pour  abscisses 

oc  et  —  Cf.,  X  el?>  étant  choisis  de  telle  sorte  qu'une  moitié  des  balles  pré- 

cisément soit  comprise  entre  les  deux  parallèles  à  l'axe  des  X,  et  une 

moitié  aussi  entre  les  parallèles  à  l'axe  des  Y,  les  principes  de  Poisson 
conduisent  aux  conséquences  suivantes  : 

..  1°  Dans  l'intérieur  du  rectangle,  dont  les  côtés  sont  2a  et  2^,  se  trou- 
vera le  quart  du  nombre  total  des  balles. 

»  2"  Si  l'on  inscrit  dans  ce  rectangle  une  ellipse  touchant  les  côtés  en 

leurs  milieux,  le  nombre  des  balles  intérieures  à  cette  ellipse  sera  le  cin- 

quième du  nombre  total  (exactement  o,2o3j). 

»  y  Si  l'on  décrit  une  ellipse  concentrique  à  la  précédente,  semblable 

et  semblablemcnt  placée,  ilont  le  rapport  de  similitude  soit  égal  à  1,724, 
elle  contiendra  la  moitié  des  balles. 

1)   Si  l'expérience  ne  confirme  pas  ces  théorèmes  et  que  la  différence  des 
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nombres  observés   aux  nombres  indiqués  par  les  formules  soit  considé- 

rable, il  faudra  renoncer  au  principe  jusqu'ici  accepté  sans  discussion. 
»  L'analogie  permet  d'en  proposer  un  autre  : 
»  La  probabilité  pour  que  la  balle  frappe  dans  un  élément  p  dw  r/p,  dont 

les  coordonnées  sont  p  et  w,  serait,  en  désignant  par  k  une  fonction  de  w, 
-^  e~''''^'  fd<.<idp. 

->   Si  l'on  pose  X-p  -^  G,  cette  expression  prend  la  forme '-e-'^'GdQdoi. 

»   On  en  déduit  le  théorème  suivant  : 

1)  Si  l'on  trace  une  série  de  courbes  ayant  pour  équation 
G  =  const., 

ces  courbes  seront  semblables. 

»  Le  nombre  des  balles  ayant  frappé  la  cible  au  dehors  de  l'une  de  ces 
courbes  décroît  en  progression  géométrique  quand  la  surface  augmente  en 

progression  arithmétique. 

»  Il  faudrait,  pour  vérifier  ce  théorème,  connaître  la  forme  des  courbes, 

variable  sans  doute  d'une  arme  à  l'autre  et  dépendant  aussi  des  habitudes 
du  tireur.  Pour  un  fusil  et  pour  un  tireur  désignés,  on  pourrait  les  déter- 

miner, après  un  grand  nombre  d'épreuves,  en  portant  sur  chaque  i-ayon 
vecteur,  à  partir  du  centre  de  la  cible,  une  longueur  proportionnelle  à  la 
distance  moyenne  des  balles  contenues  dans  un  petit  angle,  de  grandeur 

convenue,  ayant  pour  sommet  le  centre  de  la  cible  et  le  rayon  vecteur  pour 
côté.  » 

GÉOMÉTRIE.     -  Sur  quelques  notions,  principes  cl  formules,  qui  interviennent 
dans  plusieurs  questions  concernant  les  courbes  et  les  surfaces  algébriques; 

par  M.  DE  JONQUIÈRES  (  '  ). 

«  L  Bien  que  la  plupart  de  ces  notions  ou  principes  (qu'ils  soient  dus 
à  d'autres  géomètres  ou  à  moi-même)  n'aient  pas  le  mérite  de  la  nou- 

(')  Errata  de  ma  dernière  Communication ,  Comptes  rendus,  t.  Cil  :  page  ib-j, 

ligne  9,  en  remontant,  au  lieu  de  «'— ,  Usez  i^;  et,  page  i58,  lignes  7  et  10,  en  re- 
montant, au  lieu  de  n,  lisez  i. 
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veauté,  je  ne  trois  pas  inutile  d'en  faire  ici  une  rapide  énumération  et  de 

les  réunir  en  les  précisant;  car  j'aurai  peut-être  encore  à  en  faire  usage,  et 
je  pourrai  alors  être  plus  bref. 

»  Rappelons  il'abord  que  le  rapport  anharnionique  de  quatre  courbes  (ou 

surfaces)  appartenant  à  un  même  faisceau  d'ordre  m  :  i°,  s'il  s'agit  de 
courbes ,  est  celui  des  quatre  tangentes  menées  aux  quatre  courbes 

en  l'un  des  m-  |)oints  qu'elles  ont  en  commun;  2",  s'il  s'agit  de  surfaces, 
est  celui  des  quatre  plans  tangents  menés  aux  quatre  surfaces  correspon- 

dantes en  l'un  quelconque  des  points  de  la  courbe  gauche,  d'ordre  m',  qui 
est  leur  intersection  commune  ;  plans  dont  l'arête  commune  est  la  tangente 
à  la  courbe  gauche  au  point  considéré.  Les  relations  anharmoniques,  ou 

projectives,  d'un  faisceau  de  courbes,  ou  de  surfaces,  sont  ainsi  ramenées 

à  celles  d'un  simple  faisceau  de  droites,  puisque  celles  de  plans  ayant  une 

arête  commune  s'y  ramènent  elles-mêmes,  si  l'on  coupe  tous  ces  plans  par 
un  plan  arbitraire. 

»  Deux  faisceaux  de  courbes,  ou  de  surfaces,  sont  dits  anharmoniques 

(ou  projectifs,  ou  univoques),  lorsque  le  rapport  anharmonique  de  quatre 

courbes  ou  surfaces  quelconques  de  l'un  des  faisceaux  est  égal  à  celui  des 

quatre  courbes  ou  surfaces  qui  leur  correspondent,  une  à  une,  dans  l'autre 
faisceau;  en  d'autres  termes  (car  les  deux  notions  sont  une  conséquence 

l'une  de  l'autre),  lorsque,  à  une  courbe  (ou  surface)  d'un  faisceau,  il  ne 

correspond  qu'une  courbe  bien  déterminée  de  l'autre  faisceau,  et  réci- 
proquement. 

»  II.  Actuellement,  si  deux  faisceaux  projectifs,  d'ordres  n,  n  respecti- 
vement, sont  donnés,  les  courbes  (ou  surfaces)  du  premier  faisceau  cou- 

pent celles  du  second  faisceau  en  des  points  (ou  selon  des  courbes)  appar- 

tenant à  une  même  courbe  (ou  surface),  de  degré  n  -+-  n' ,  qui  est  dite 
engendrée  par  les  deux  faisceaux  et  qui  passe  par  tous  les  points  communs 

aux  courbes  (ou  surfaces)  de  chaque  f;usceau,  points  dont  l'ensemble  a 
conservé  le  nom  de  base  qnc  j'avais  proposé  en  i856.  En  outre,  tout  point 

multiple,  d'ordre  r,  de  l'une  des  bases,  qui  se  trouve  superposé  à  un  point 
multiple,  d'ordre  r',  de  l'autre  base,  donne  lieu,  dans  la  courbe  engendrée, 

à  un  point  d'ordre  /•+  r' ,  situé  en  ce  point  même. 
»  Pour  former  deux  faisceaux  projectifs,  on  peut  faire  correspondre 

arbitrairement  trois  éléments  (courbes  ou  surlaces)  de  l'un  à  trois  éléments 
de  l'autre.  Cela  fait,  à  un  élément  quelconque  du  premier  faisceau  il  cor- 

respond un  élément  du  second,  sans  indétermination  ni  ambiguïté.  Donc, 

après  qu'on  s'est  donné  les  bases  de  deux  faisceaux  et  trois  éléments  se 
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correspondant  chacun  à  chacun,  on  ne  peut  plus  disposer  d'aucune  autre 
quantité  arbitrairement. 

»  III.  Comme  le  nombre  des  points  simples  (ou  multiples  par  équiva- 

lence) qui  détermine  les  deux  bases  B„,  B„'  de  deux  faisceaux,  augmenté 

de  trois  unités,  est  (sauf  lorsque  n  +  n'  est  égal  à  2  pour  les  courbes  géné- 

rales dans  leur  degré,  ou  pour  les  surfaces  réglées  du  second  degré) 

toujours  moindre  que  celui  par  lequel  se  détermine  une  courbe  (ou  sur- 

face) de  degré  n  4- n',  il  s'ensuit  que  la  génération  de  celle-ci  par  deux 

faisceaux  projectifs  serait  irréalisable,  s'il  ne  devait  entrer  dans  les  bases 

de  ces  faisceaux  que  des  points  donnés.  Il  n'en  est  plus  de  même,  si  l'on  y 
admet  des  points  inconnus,  que  les  données  restantes  serviront  à  déterminer; 

car,  chacun  d'eux  exigeant  pour  sa  détermination  deux  équations  sur  le 

plan,  ou  trois  équations  dans  l'espace,  et  chacun  des  points  donnés,  qui 
restent  en  excédent  de  ceux  employés,  fournissant  une  telle  équation,  on 

voit  que  ces  points  disponibles,  dont  le  trop  grand  nombre  embarrassait 

d'abord,  peuvent  être  tous  épuisés  au  profit  direct  de  la  solution  cherchée 

si,  après  en  avoir  réservé  trois  pour  établir  la  «  correspondance  anharmo- 

»  nique  »  on  projectivité  des  deux  faisceaux,  il  en  reste  juste  deux  fois  autant 

(s'il  s'agit  de  courbes),  ou  trois  fois  autant  (s'il  s'agit  de  surfaces),  qu'on  a 
dû  introduire  de  points  inconnus  dans  les  deux  bases  ensemble. 

«  Chasles  eut,  le  premier,  l'idée  d'admettre  comme  l'inconnue  du  pro- 

blème le  point-base  du  faisceau  de  droites,  dans  la  construction  qu'il 
donna,  en  i853  {Comptes  rendus,  t.  XXXVI),  de  la  courbe  générale  du 

troisième  ordre,  et  qui  eut  dans  la  Science  un  légitime  retentissement. 

Pour  aller  plus  avant  dans  cette  voie,  il  fallait  ajouter  que  le  point  in- 

connu (car  il  en  faut  un,  et  un  seul,  dans  ce  problème  particulier)  peut 

tout  aussi  bien  être  attribué  à  la  base  du  faisceau  des  coniques  qu'à  celle  du 

faisceau  des  droites,  comme  je  le  fis  voir,  trois  ans  plus  tard,  en  donnant 

plusieurs  solutions  du  problème  de  la  construction  de  la  courbe  générale 

du  quatrième  ordre  et  de  la  génération,  par  faisceaux  projectifs,  des  courbes 

algébriques  de  tous  les  degrés,  tant  générales  que  particulières.  C'est  cette 
même  conception,  présentée  et  développée  dans  Y  Essai  sur  la  génération 

des  courbes  géométriques,  qu'après  une  longue  interruption  dans  cet  ordre 

de  recherches,  j'ai  reprise  récemment  pour  l'étendre  aux  surfaces  algébri- 

ques et  aux  courbes  unicursales  dont  tous  les  éléments  peuvent  être  pris 

arbitrairement  (').  Lorsque  le  nombre  des  points  inconnus  n'excède  pas 

(')  Il  s'agissait,  bien  entendu,  des  courbes  unicursales   dont  les  éléments,  numén- 
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trois,  la  Géométrie  fournit  des  procédés  pour  la  construction  effective  de  la 

courbe  ou  de  la  surface.  S'il  excède  trois,  la  solution  n'est  qu'indiquée  par 

elle,  c'est-à-dire  mise  en  équation  d'une  fnron  précise,  et  est  ainsi  démon- 
trée possible,  existante,  ce  qui,  dans  bien  des  (piestions,  peut  suffire  pour 

qu'on  en  tire  d'utiles  conséquences;  mes  dernières  Communications  ont 
fourni  plusieurs  exemples  du  profit  que  donne  cette  certitude. 

))  IV.  Il  est  encore  une  autre  notion,  dont  j'ai  fait  continuellement 

usage  dans  les  recherches  précitées,  sur  laquelle  je  désire  ajouter  ici  quel- 

ques réflexions.  Je  veux  parler  des  courbes  ou  surfaces  que  j'ai  appelées 
adjointes  (').  Leur  admission  n'est  ni  moins  nécessaire,  ni  moins  fréquente 
que  celle  des  points  inconnus;  car  la  solution  de  questions  importantes 

serait  impossible  le  plus  souvent,  sans  le  secours,  artificiel  mais  efficace, 

qu'elles  y  apportent.  Mais  il  est  bien  entendu  que  cette  adjonction  passa- 
gère doit  avoir  lieu  dans  des  conditions  telles,  que  le  problème  à  résoudre 

n'en  soit  pas  troublé,  qu'elle  serve  seulement  à  en  faciliter  la  solution,  sans 

en  rien  retenir  à  son  profit,  et  qu'ainsi  on  puisse  éliminer  cette  auxiliaire, 

une  fois  l'opération  finie,  pour  ne  laisser  subsister  que  le  résultat  cherché, 
dépendant  de  toutes  les  données  initiales,  et  de  ces  données  seules.  Ces  ad- 

jointes (qu'on  me  passe  la  comparaison)  sont  comme  les  échafaudages 

d'une  construction  architecturale.  Tant  qu'ils  sont  utdes,  ils  dissimulent 

l'édifice  et  semblent  faire  corps  avec  lui;  mais,  ne  s'appuyant  pas  sur  ses 

fondations  et  n'empiétant  pas  sur  son  terrain,  ils  disparaissent  tout  d'un 
coup,  au  moment  voulu,  laissant  briller  dans  toute  leur  intégrité  les  lignes 

du  monument  qu'ils  ont  seulement  servi  à  construire  et  à  protéger. 

>)  Pour  qu'il  en  soit  ainsi,  elles  doivent  satisfaire  à  certaines  conditions 

quement  convertis  par  équivalence  en  points  simples,  donnent  un  nombre  au  plus  égal 

à  celui  par  lequel  se  détermine  une  courije  générale  du  même  degré.  Celles  qui  figu- 
rent dans  la  Théorie  des  transformations  crémoniennes  sont  toutes  dans  ce  cas,  et 

c'est  une  des  raisous  qui  m'avaient  fait  choisir  mes  exemples  parmi  elles. 

(')  M.  Halphen,  dans  son  très  important  et  beau  .Mémoire  sur  la  classijication  des 

courbes  gauches  algébriques  {Journal  de  l'École  Polytechnique,  LU"  Cahier,  1882, 
Chap.  III,  p.  98  et  suiv.),  a  déjà  adopté  la  même  dénomination  adjointes  pour  dési- 

gner des  courbes,  subordonnées  une  à  une,  qui  se  rencontrent  dans  sa  théorie.  Mais  ces 

adjointes  ont,  dans  l'Ouvrage  de  notre  éminent  Conlrère,  une  signification  et  un  ca- 
ractère très  différents  de  ceux  que  j'attribue  ici  aux  surfaces  de  même  appellation. 

Leur  liaison  mutuelle  n'y  implique  pas.  comme  dans  mon  travail,  l'idée  d'une  assis- 
tance essentiellement  passagère,  ayant  pour  unique  objet  de  rendre  possible  la  solution 

qu'on  a  en  vue  et  qui  disparaît,  sans  laisser  de  vestiges,  dès  que  celte  solution  a  été 

obtenue.  Il  n"\  a  donc  que  le  nom  seul  qui  soil  commun  dans  les  doux  théories. 
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que  j  ai  résumées  dans  ma  dernière  Communication  {^Comptes  rendus,  t.  C  VI, 

p.  iSy),  dont  la  première,  spécifiant  que  l'adjointe  doit  être  générale  dans 
son  degré,  signifie  qu'elle  doit  être  déterminée  par  des  points  simples  auxi- 

liaires, à  l'exclusion  absolue  de  points  doubles  ou  multiples,  et  dont  les 
deux  autres  fixent  le  nombre  et  le  lieu  de  ces  points  auxiliaires. 

»  V.  Enfin,  à  propos  de  certaines  conclusions  (/T'jV/.,  p.  1 58,  2*^  alinéa), 

j'ai  fait  allusion  à  des  équations  qu'il  faudrait  savoir  résoudre  en  nombres 

entiers,  positifs,  pour  obtenir  d'emblée  le  résultat  cherché.  Par  exemple, 
lorsqu'on  demande  le  nombre  maximum  des  points  doubles  indépendants 
que  peut  avoir  une  surface  de  degré  m,  il  entre  dans  ces  équations  cinq 
indéterminées,  savoir  : 

M  i,  degré  de  la  surface  qu'il  convient  d'adjoindre  à  la  surface  S^  dont 
on  s'occupe  ;  n,  n'  degrés  des  surfaces  des  deux  faisceaux  (n'  = /n  -i-  i  ~  n)  ; 

»  S^,  nombre  des  points  doubles,  tout  formés,  qu'il  peut  être  nécessaire 
d'introduire  dans  la  base  B„  (si«^  n'),  d'où  résulte  le  nombre  S,  des 

points  simples  qu'on  y  admettra  en  sus  pour  être  superposés  à  pareil 
nombre  de  points  simples  de  la  base  B„'  et  donner  lieu  par  cette  super- 

position à  de  nouveaux  points  doubles.  On  a.  en  effet, 

ainsi  qu'il  a  été  expliqué; 
»  X,  nombre  des  points  inconnus  à  introduire  dans  les  deux  bases, 

savoir  or  dans  B„  et  x'  dans  B„  ; 

»  y,  nombre  des  points  simples,  pris  parmi  les  points  donnés  et  dispo- 

nibles (a),  qu'on  devra  introduire  dans  l'une  des  bases.  Lorsqu'il  s'agit 
des  points  doubles  qu'on  peut  attribuer  arbitrairement  à  S„„  a  est  au  plus 
égal  à  3  et,  par  conséquent,  y  se  détermine,  immédiatement  et  sans  ambi- 

guïté, par  cette  considération  qu'il  sert  à  rendre  le  premier  membre  de 

l'équation  (i)  ci-après  égal  à  un  multiple  de  3  ('). 

(')  Lorsqu'il  s'agit  de  points  multiples,  et  non  plus  dépeints  doubles,  l'indéter- 
minée j'  doit  aussi  remplir  le  même  but,  mais  ce  n'est  plus  le  seul,  et  comme  a,  qui 

est  le  résidu  de  la  division  de  D,„  par   ^   ^,  peut  alors  être  plus  grand 

que  3,  celte  partie  des  fonctions  de  r  peut  être  remplie  de  plusieurs  manières,  ce  qui 

s'oppose  fi  ce  qu'on  en  détermine  la  valeur  a  priori.  Quant  à  la  valeur  de  a,  elle  est 
0,  si  m  est  de  la  forme  8/c, 

1,  »  8  A- +2, 
2,  .,  SA'-;- 4, 
3,  ;i  SA'  -,  (i.  3.  5,  6  ou  j). 

En  outre,  les  divers  modes  de  superposition  des  points  générateurs  qui   sont  alors 
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M   Ces  appellations  admises,   les  équations   à    résoudre,   en    nombres 

entiers  et  positifs,  sont  les  suivantes  : 

(t)  D,„,,-4.E(^)-r-3=3X, 

(  3  )  B„  =  4  ''2  +  '^  I  +  ,}'  +  ̂ ' 

Ci)  B„-=?i,  +  .r'. 

En  ajoutant  ensemble  ces  deux  dernières,  on  obtient 

(4)       B„  +  B„=(D„..-.)-^"-"7^^"-'  =  .A  +  .?^.  +  j  +  X. 

L'équation  (  1  )  donne,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  les  valeurs  de  j(^  3)  et 
de  X.  Il  n'y  a  donc  plus  que  trois  indéterminées  dans  l'équation  (4),  avec 

la  condition  que  S,  satisfasse  à  l'équation  (3),  c'est-à-dire  qu'on  ait 
S,^B„. 

))  On  voit  immédiatement,  en  tenant  compte  delà  valeur  de 

„           jm  -\-  i  -i-i)im  -h  i  -h  2){ni+  i  -i-3)  —  6 
'-'in+i —  n  '  ' 

que  l'équation  {'{)  est  du  troisième  degré  en  /,  du  second  en  n  et  du 
premier  en  (5j. 

»  Il  serait  donc  difficile,  sinon  impossible,  de  la  résoudre  a  priori  d'une 
façon  générale.  3Iais  diverses  considérations,  nées  dans  chaque  cas  du 

sujet  lui-même,  indiquent  tout  d'abord  quelles  sont  les  valeurs  de  i  qu'on 

ne  saurait  admettre,  et  quelle  est  la  plus  basse  de  celles  qu'il  est  possible 
d'essayer  avec  des  chances  de  succès.  On  peut  donc  regarder  i  comme 
donné,  sauf  à  essayer  ensuite  une  ou  plusieurs  autres  valeurs  de  cette 

indéterminée,  si  la  première  n'est  pas  satisfaisante.  Dans  ces  conditions, 
l'équation  (4)  ne  contient  plus  que  les  seules  inconnues  n  et  S.,  et  si, 

pour  abréger  l'écriture,  on  fait  ni  -{-  i  =^  p  et 

2( D„,,,  -i)-\\-  2 >'  -  2X  =  A, 

possibles  pour  eiigeiKlrer  les  points  multiples  demandés  accroissent  le  nombre  des  in- 

déterminées 0,  qui  entrent  dans  les  formules  (2),  (3)  et  (.'i)- 

Les  formules  du  lexto  s'appliquent  aussi  au\  courbes,  en  écrivant  dans  (1)  3E  (  -^  | 

et  ?.\,  au  lieu  de  '1  li  (  ~  )  et  3  \  ;  puis  3o.,  au  lieu  de  .'(o,,  dans  (2),  et  enfui  2A  -i-  Oj 

dans  ( '1),  au  lieu  de  2A  -i-  202. 

C    n.,  1868,  1"  Semestre.  (T.  CVl,  N-  -î.)  32 
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OÙ  tout  est  donné,  ou  connu  par  l'équation  (i),  on  trouve  aisément 

(5)  „='-_VZ___Z^l_, 

d'où  l'on  voit  que  la  quantité  sous  le  radical  doit  être  le  carré  parfait  d'un 
nombre  entier  qui,  ajouté  à  p  (ou  retranché  de  p),  donne  pour  somme 

(ou  différence)  un  nombre  pair,  ce  que  l'analyse  indéterminée  sait  faire. 

»  Soit,  comme  application,  m=  g,  d'où  Dg  =  2i9et:^  =  Ef  ̂ ^  |  =  54 , 
avec  a  =  3 . 

»  Il  s'agit  de  prouver  qu'on  peut  et  de  montrer  comment  on  doit 
engendrer  une  surface  du  neuvième  degré  possédant  54  points  doubles 

désignés  arbitrairement. 

»  On  voit  promptement  que  i  ne  peut  être  i,  ni  2,  ni  3,  parce  que  les 

bases  ne  pourraient  contenir  tous  les  points  nécessaires.  Mais  rien  ne  s'op- 

pose à  ce  que  l'on  prenne  i^4-  Adoptant  donc  ce  nombre,  au  moins 
provisoirement,  on  a  successivement 

m -\-i  —  p  =  g -h  ̂   =  i3  :         0,3  =  559 

et 
A  =  D,3-4A-  3  =3^0. 

»  Pour  que  34o  devienne  un  multiple  de  3,  comme  l'exige  l'équation  (i), 

il  faut  le  diminuer  d'une  unité,  c'est-à-dire  prendre/  =  i ,  ce  qui  est  per- 
mis, puisque  a,  nombre  des  points  disponibles,  est  ici  égal  à  3.  On  a  en- 
suite X  =  1 13,  par  cette  même  équation. 

»  Avec  ces  données,  l'équation  (5)  donne,  avec  à^  =  4o> 

O11         Jn    ~T~    J^ 

iSitv'^iôq  — 120  i3±7  „ n  =   — ^   =   ^  =10  ou  3 . 2  2 . 

c'est-à-dire  «  =  10  et  n'  =  3.  On  obtient  ainsi  la  solution  cherchée  (i  étant 

égal  à  4)  :    ■ 

j  B,„  =  [4o((l)  H-  i4(('?,  )  -h  I  (.:)  ̂-  i09(^)J  =  284, 
1   B3  =  [  i4(J5,)+4(^)  1=    18. 

»  En  second  lieu,  supposons  que  le  problème  à  résoudre  concerne  le 

maximum  des  points  quadruples  qu'on  peut  attribuer  à  S^.  On  a  dans  ce 
cas,  par  le  théorème  II  {Comptes  rendus,  p.  t6o  ), 



(  24i  ) 

On  recoanait  d'abord  que  i  peut  être  pris  égal  à  2,  d'où 

m  4-  /  =  1  I .  et         D I ,  =  363  ; 

puis 
U , ,  —  20  A  —  y  — ^  3  =  A  =  363  —  200  —  3  —  j  —  160  —  y. 

»  Comme  a  est  ici  égal  à  19,  on  peut  ramener  160  à  être  uu  multiple 
de  3  par  les  valeurs  suivantes  de  j  :  1,4,  7.  10,  i3,  16  ou  19.  Quelques 
essais  montrent  (jue  la  moindre  valeur  convenable  de  cette  indéterminée 

est  y  =  4,  d'oii 
A  —y  =  160  —  4  =  i56, 

et  l'on  est  ensuite  conduit  promptement  à  la  solution  cherchée 

S    =s  +S^  (  B,^[5(S^)+5(55=)  +  4(«)+44(^)]  
=  ̂ I8, 

"      ■""        '       (  B,  =  [5(S')+5(S-)+8(a;')i  =33, 

que  j'ai  donnée  dans  une  précédente  Communication. 
»  Etc.,  etc.  )) 

ASTRONOMIE.   —  Note  sur  le  second  Volume  des  «  Annales  de  i  Observatoire 

de  Bordeaux  »  ;  par  M.  M.  Lœwv. 

Cl  ,["ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  le  second  Volume  des  Annales 
de  l'observatoire  de  Bordeaux. 

»  Ce  Volume,  qui  témoigne  de  la  grande  activité  qui  règne  dans  cet 

établissement  scientifique,  se  compose  de  deux  Parties.  La  première 

comprend  plusieurs  Mémoires,  dont  les  deux  plus  importants  sont  :  i"  la 

détermination  de  la  latitude  de  l'observatoire  de  Bordeaux  par  jM.  Ravet, 
où  l'on  trouve  des  renseignements  utiles  sur  la  grandeur  de  certaines 
erreurs  accidentelles  des  observations  astronomiques  ;  1°  une  étude  de 

M.  Flamme  sur  un  point  intéressant  de  l'Astronomie  théorique.  L'auteur, 
s'inspirant  d'une  méthode  imaginée  par  notre  Confrère  M.  Darboux, 

fournit  des  procédés  nouveaux  pour  l'appréciation  de  termes  de  rang  très 
éloignés  daus  les  développements  du  mouvement  elliptique. 

»  La  seconde  Partie  est  consacrée  aux  observations  astronomiques.  Le 

but  principal  des  observations  méridiennes  entreprises  à  l'observatoire  de 
Bordeaux  est  la  revision  des  positions  des  étoiles  du  Catalogue  d'Arge- 
lander-OEltzen.  De  grands  progrès  ont  ité  réalisés  dans  l'exécution  de  cette 
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recherche  importanle.  Grâce  au  travail  persévérant  du  Directeur,  des 

résultats  notables  ont  été  acquis  :  c'est  ainsi  que  ce  Volume  contient  les 

coordonnées  précises  d'environ  35oo  étoiles  appartenant  à  la  région  la  plus 

australe  de  l'hémisphère  boréal.  » 

RAPPORTS. 

COSMOGRAPHIE.  —  Sur  le  cadran  solaire  portatif  de  M.  Faivre. 
Rapport  verbal  de  M.  A.  Cornu. 

('  Dans  la  séance  du  1 2  décembre  dernier,  l'Académie  m'a  chargé 
d'examiner  un  travail  de  M.  Faivre,  relatif  à  la  construction  d'un  cadran 

solaire  portatif  affectant  la  forme  d'une  montre  de  poche. 
»  L'auteur  n'a  pas  la  prétention  d'avoir  fait  du  nouveau  en  ce  genre  : 

mais  je  puis  dire  que  le  dispositif  est  ingénieux  et  que  la  construction 

géométrique  des  lignes  horaires  est  correcte.  » 

MEMOIRES  LUS. 

GEOLOGIE.   —   Contribution  à  V histoire  des  organismes  problématiques  des 

anciennes  mers .  Note  de  M.  Stanislas  Meumer.  (Extrait  par  l'auteur.  ) 

«  Tout  le  monde  sait  quelle  discussion  passionnée  s'est  récemment 

élevée  entre  les  paléontologistes  à  l'occasion  de  certains  vestiges  ren- 
fermés dans  des  roches  d'âge  divers  et  connus  sous  le  nom  général  de 

hilobites.  Leur  nature  est  à  ce  point  douteuse  que,  les  uns  croyant  y  recon- 

naître des  restes  de  plantes  ou  de  spongiaires,  d'autres  n'y  voient  que  des 
traces  purement  physiques,  pistes  laissées  sur  le  fond  des  mers  ^'av  le  pas- 

sage d'animaux,  traces  du  traînage  d'algues  ou  d'autres  corps,  etc. 
»  Dans  ce  procès  si  intéressant,  tous  les  témoignages  sont  bons  à 

recueillir  et  il  v  a  profit  évident  à  relever  toutes  les  causes  capables  de 
déterminer,  dans  les  roches,  des  apparences  organiques.  Du  nombre  sont 

peut-être  celles  sur  lesquelles  je  désire  appeler  l'attention  de  l'Académie. 
1)  Au  cours  d'excursions  récentes  sur  le  littoral  armoricain  et  spéciale- 

ment sur  les  belles  plages  de  sable  micacé  qui  avoisinent  Saint-Lunaire 

(lUe-et-Vilaine),  je  fus  frappé  de  la  production,  par  le  simple  ruisselle- 
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meiil  des  caii\  rappelées  à  la  mer  par  le  relliix,  de  ravincnienls  ayant,  a 

s'y  méprendre,  les  formes  les  plus  caractéristiques  des  vestiges  végétaux. 

Pour  les  étudier  commodément,  mettant  en  pratique  un  procédé  qu'avait 

bien  voulu  m'indiqiier  M.  Bureau  et  grâce  à  l'active  collaboration  de 

M"*"  Alice  Meunier,  j'ai  versé  sur  les  accidents  à  conserver  du  plâtre  à 

mouler,  gâché  dans  une  quantité  convenable  d'eau  douce.  J'ai  obtenu 
ainsi  des  contre-empreintes  reproduisant  fidèlcMuent  tous  les  détails  de  la 
surface  sableuse. 

))  De  pareils  spécimens,  dont  je  conserve  une  série  au  Muséum,  ont  été 

photographiés  par  M.  H.  Boursault  avec  son  habileté  ordinaire,  et  j'ai 
l'honneur  d'en  placer  des  épreuves  sous  les  yeuK  de  l'Académie. 

»  Pour  quiconque  n'est  pas  prévenu,  la  nature  organique  de  ces  singu- 
liers accidents  ne  saurait  être  douteuse.  Les  uns,  régulièrement  divisés 

par  dichotomies  successives,  simulent  à  s'y  méprendre  des  racines  et  des 
rameaux,  et  je  puis  dire  que  j'ai  à  cet  égard  le  précieux  témoignage  de 
M.  Bureau  et  de  M.  Renault.  D'autres  échantillons  présentent  non  seule- 

ment les  formes  branchues  dont  il  s'agit,  mais,  en  outre,  des  parties  sphé- 

roïdales  avant  l'apparence  de  fruits  et  qui  sont  le  moulage  de  petits  bassins 
produits  par  le  remous  des  eaux  courantes.  On  remarquera  une  empreinte 

qui  ressemble  à  une  feuille  de  palmier,  analogue,  par  exemple,  à  celles  du 
calcaire  grossier  ;  on  croirait  y  voir  le  pétiole  et  les  nervures  divergentes 

qui  en  partent  pour  soutenir  le  limbe. 

»  Ces  diverses  apparences  sont  données  par  des  filets  d'eau,  d'abord 
très  fins,  qui  se  réunissent  successivement  en  courants  de  plus  en  plus  vo- 

lumineux, et  finalement  dans  un  seul  canal  qui  se  déverse  dans  la  mer.  Le 

cas  opposé  se  présente  quelquefois  :  un  courant  se  divise  en  descendant 

et  se  réduit  en  filets  de  plus  en  plus  nombreux  et  en  même  temps  de  plus 

en  plus  ténus.  J'ai  moulé  également  le  résultat  correspondant  à  ces  con- 
ditions; il  offre  une  ressemblance  extérieure  frappante  avec  les  chon- 

drites  et  d'autres  algues. 
»  Je  répète  que  chacun  de  ces  accidents  est  loin  de  se  présenter  excep- 

tionnellement, et  se  reproduit  au  contraire  indéfiniment  là  où  les  conditions 
sont  les  mêmes;  de  telle  sorte  que,  supposés  fossilisés,  les  pseudophytes 

pourraient  paraître  offrir  dans  leur  multitude  même  et  dans  la  répétition 

de  leurs  caractères  des  preuves  de  leur  prétendue  authenticité,  et  c'est 
évidemment  un  argument  que  les  paléontologistes  prudents  devront  avoir 

en  grande  consitlération. 

»  M.  Natborst  a  déjà  noté  des  faits  analogues;  mais,  si  l'on  en  juge  par 
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la  planche  jointe  à  son  Mémoire,  le  savant  suédois  n'a  pas  rencontré  des 

exemples  aussi  nets  ni  aussi  complets  que  ceux  dont  on  vient  d'avoir  la description. 

))  En  présence  de  ces  faits,  et  faute  d'y  réfléchir  assez,  on  pourrait  être 
surpris  que  les  assises  du  sol  ne  nous  fournissent  pas  beaucoup  plus  sou- 

vent encore  des  empreintes  physiques  à  apparence  organique.  Mais  il  faut 

remarquer  que  le  premier  effet  des  vagues,  à  la  marée  montante  et  même 

en  temps  le  plus  calme,  est  constamment  de  niveler  la  surface  arénacée  et, 

par  conséquent,  d'en  effacer  toutes  les  pistes  ('),  toutes  les  rigoles  et 
même  les  vastes  excavations  que  les  enfants ,  à  chaque  marée  basse , 

s'acharnent  à  recommencer  sur  le  même  point.  Pour  que  la  fossilisation 

s'empare,commeellelefaittantdefoispourtant,depasd'animaux,  de  sillons, 
de  traînages  d'algues,  de  gouttes  de  pluie,  de  rides  de  vent  ou  de  craquel- 

lements  d'argile  desséchée,  il  faut  des  circonstances  que  je  n'hésite  pas  à 

qualifier  d'exceptionnelles.  Si  l'on  ajoute,  d'ailleurs,  que  la  nature  con- 
stamment gréseuse  des  roches  à  bilobites,  quel  que  soit  leur  âge,  élimine 

l'hypothèse  que  ces  vestiges  résultent  de  fossilisations  opérées  loin  des  cou- 
rants, dans  les  abîmes  tranquilles  où  les  pistes  ne  subiraient  pas  la 

destruction  fatale  qui  les  attend  sur  le  littoral,  et  si  l'on  songe  que  par- 
fois, comme  dans  les  couches  à  Crossochorda  d'Equihen  (Pas-de-Calais), 

ils  se  retrouvent  par  myriades  à  des  niveaux  superposés  extrêmement 

rapprochés  les  uns  des  autres,  la  conclusion  sera  certainement  en  faveur 

de  l'opinion  que  les  bilobites  ont  une  existence  réelle.  Certes,  la  preuve 

rigoureuse  n'est  pas  faite  encore,  mais  les  présomptions  s'accumulent  pour 
la  préparer.   » 

MÉMOIRES  PRÉSENTÉS. 

PHYSIQUE.  —  Sur  la  vitesse  de  propagation  du  son  produit  par  les  armes  à  feu. 
Mémoire  de  jM.  Journée,  présenté  par  M.  Sarrau. 

(Commissaires  :  MIM.  Cornu,  Mascart,  Perrier,  Sarrau,  Lévy.) 

«  1 .  Le  procédé  employé  pour  mesurer  la  vitesse  du  son  dans  l'air  con- 

siste généralement  à  observer,  à  une  distance  connue,  la  détonation  d'une 

(')   Voir  un  Mémoire  de   M.   Lebesconle  {Bulletin  de  la  Société  géologique  de 

Fiance,  "i"  série,  t.  XIV,  p.  776;  1886). 
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arme  à  feu  et  à  mesurer  le  temps  qui  s'écoule  entre  l'instoiil  où  l'observii- 
teur  voit  la  flamme  et  celui  où  il  entend  la  détoiintion. 

»  A  différentes  reprises,  les  (Commissions  d'expériences  de  la  Guerre 
ont  constaté  que,  dans  le  tir  des  projectiles,  la  vitesse  de  propagation  du 

bruit  de  la  détonation,  évaluée  de  cette  manière,  était  souvent  très  supé- 

rieure à  la  valeur  admise  pour  la  vitesse  du  son.  L'objet  de  ce  Mémoire  est 
de  déterminer  la  cause  et  les  lois  de  ces  variations. 

))  2.  Voici  le  fait  principal  que  les  expériences  faites  dans  ce  but  ont  mis 
en  évidence. 

»  Si  l'on  tire,  sur  une  plaque  en  fonte,  un  fusil  dont  la  balle  ait  une  vi- 

tesse supérieure  à  la  vitesse  normale  du  son  dans  l'air,  un  observateur 
placé  derrière  la  cible  entend  simultanément  le  bruit  de  la  détonation  et  le 
bruit  du  choc  de  la  balle  contre  la  cible,  tant  que  la  distance  de  cette  cible 

à  l'arme  ne  dépasse  pas  une  certaine  limite. 
»  A  partir  de  cette  limite,  le  bruit  de  la  détonation  précède  celui  du 

choc,  et  l'intervalle  de  temps  qui  sépare  ces  deux  bruits  augmente  avec  la 

distance  de  la  cible  à  l'arme.  On  constate,  de  plus,  que  la  distance  à  partir 
de  laquelle  les  deux  bruits  se  séparent  est  celle  où  la  vitesse  de  la  balle, 

progressivement  diminuée  par  la  résistance  de  l'air,  devient  égale  à  la  vi- 
tesse du  son. 

M  3.  Ces  résultats  conduisent  à  penser  que,  tant  que  la  balle  possède 

une  vitesse  supérieure  à  celle  du  son,  elle  est  le  centre  de  l'ébranlement  so- 

nore perçu  par  l'observateur,  de  sorte  que  l'on  doit  pouvoir  calculer  la 
durée  exacte  de  l'arrivée  du  son  de  la  détonation  à  un  observateur  situé, 

dans  le  plan  de  tir,  à  une  distance  donnée  de  l'arme,  en  ajoutant  à  la  durée 
du  trajet  de  la  balle  jusqu'au  point  de  la  trajectoire  où  sa  vitesse  devient 
égale  à  celle  du  son  la  durée  du  trajet  du  son  de  ce  point  jusqu'à  l'obser- 
vateur. 

»  Ce  calcul  est  possible,  l'étude  complète  des  conditions  de  tir  d'une 
bouche  à  feu  permettant  de  déterminer,  avec  une  assez  grande  précision, 

la  forme  de  la  trajectoire  et  les  pertes  successives  de  vitesse  qu'éprouve  le 
projectile,  ainsi  que  les  durées  correspondantes. 

»  Il  résulte  des  chiffres  consignés  dans  le  Mémoire  que  les  durées  ainsi 

calculées  s'accordent  très  bien  avec  les  durées  mesurées  ('),  et  que,  si 

(')  Pour  mesurer  le  temps  qui  s'écoule  enU-e  le  départ  du  coup  et  l'arrivée  du  son, 
l'observateur,  muni  d'un  compteur  à  pointage,  se  place  derrière  la  cible;  une  ligne 

téléphonique  le  relie  au  tireur.  Au  moment  du  tir,  l'un  des  téléphones  était  placé  près 
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l'on  calcule  la  vitesse  du  son  en  divisant  par  ces  durées  la  distance  qui 

sépare  l'observateur  de  l'arme,  on  trouve  une  vitesse  apparente  dont  la  va- 

leur, qui  a  atteint  4 1 1'",5,  est  d'autant  plus  grande  que  la  vitesse  initiale  est 
plus  forte  et  que  la  portée  est  plus  restreinte. 

))  4.  Cette  explication  des  anomalies  apparentes  que  présentent  les  me- 

sures de  la  vitesse  du  son  par  l'observation  des  durées  de  transmission  des 
détonations  d'armes  à  feu  se  trouve  confirmée  par  d'autres  expériences.  Il 
en  résulte  notamment  que  la  durée  de  transmission  observée  doit  être  mo- 

difiée lorsque  la  balle  est  arrêtée,  dans  son  trajet,  par  un  obstacle,  sans 

que  le  son  qu'elle  émettaifsoit  intercepté.  C'est,  en  effet,  ce  qui  se  produit 

et  la  vitesse  apparente  du  son  diffère  alors  de  la  vitesse  normale  d'autant 

moins  que  l'obstacle  est  plus  rapproché  de  l'arme. 
»  Inversement,  on  accroît  la  vitesse  apparente  du  son  en  observant  seu- 

lement la  partie  de  la  trajectoire  sur  laquelle  le  projectile  possède  une  très 

grande  vitesse,  très  supérieure  à  celle  du  son.  L'observateur  se  place  alors 
en  dehors  du  plan  de  tir,  et  il  est  aisé  d'établir,  dans  l'hvpothèse  admise, 

que,  si  l'on  calcule  le  temps  que  la  balle  met  à  atteindre  le  pied  de  la  per- 

pendiculaire abaissée  du  point  d'observation  sur  la  ligne  de  tir,  et  si  l'on 
ajoute  à  ce  temps  la  durée  que  doit  mettre  le  son  pour  parcourir  cette  per- 

pendiculaire avec  sa  vitesse  normale,  on  doit  trouver  une  valeur  sensi- 

blement égale  à  la  durée  de  propagation  observée  ('). 

»  La  vérification  de  ce  fait  résulte  d'une  série  d'expériences  qui  ont  per- 
mis de  constater  que  la  valeur  de  la  vitesse  apparente  du  son  a  dépassé 

6oo™  dans  des  cas  où  l'on  tirait,  à  très  peu  près  dans  la  direction  du  point 
d'observation,  des  balles  animées  de  très  grandes  vitesses. 

))  5.  L'ensemble  de  ces  faits  conduit  à  admettre  qu'un  projectile,  animé 

d'une  vitesse  supérieure  à  la  vitesse  du  son  dans  l'air,  produit  pendant  son 
trajet  un  son  continu  analogue  à  la  détonation  de  la  poudre.   » 

de  la  bouche  du  fusil  et  signalait  le  moment  du  dépari  du  coup  à  lobservateur  qui  Ten- 
regislrail  sur  le  compteur  ainsi  que  le  moment  de  Tarrivée  du  son. 

(')  Il  faut  alors  mesurer  des  durées  très  petites  et  les  procédés  d'observation  au 
compteur  à  pointage  devenant  insuffisants,  on  a  dû  recourir  aux  procédés  chronogra- 

pliiques.  On  s'est  servi  à  cet  effet,  pour  signaler  l'arrivée  du  son,  d'un  résonateur 

analogue  à  ceux  que  Regnault  employait  dans  ses  expériences  do  Satory  et  l'on  a  mesuré 

le  temps  compris  entre  la  rupture  d'un  courant  électrique  provoquée  par  ce  résonateur 
et  une  rupture  semblable  produite  par  la  sortie  de  la  balle.  Cette  mesure  était  donnée 

soit  par  un  clironograplie  Le  Boulengé,  soit  par  un  chronographe  à  cylindre  avec  dia- 
pason électrique  et  enregistreurs  Marcel  Deprez. 
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VITICULTURE.  —  Nouvelles  expériences  relatives  à  la  désinfection  antiphyl- 

loxérique  des  plants  de  vigne.  Note  de  M.  Cl. -F.  Bisset,  présentée  par 
M.  Ranvier. 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.) 

«  J'ai  riionnetir  de  taire  connaître  à  l'Académie  le  résultat  de  mes  expé- 
riences faites,  pendant  l'année  1887,  sur  les  plantations  en  grande  culture 

avec  des  boutures  de  vigne  ayant  subi  la  désinfection  antiphylloxérique,  à 

l'aide  du  mélange  préconisé  par  M.  Balbiani. 
»  Dans  un  premier  lot  de  i5oo  boutures,  les  unes  ont  été  trempées 

dans  le  mélange  et  plantées  de  suite;  les  autres  ont  été  trempées,  puis 
mises  en  stratification.  Parmi  ces  dernières,  certaines  sont  restées  immer- 

gées dans  l'eau  pendant  huit  jours  avant  la  plantation  pour  les  débarrasser 
du  badigeonnage,  et  les  autres  ont  reçu  une  incision  latérale,  dans  la 

partie  destinée  à  être  mise  en  terre,  de  manière  à  mettre  simplement  le 
bois  à  nu.  Partout,  même  échec  :  i5  à  20  pour  100  de  réussite,  ce  qui  est 

conforme  aux  résultats  obtenus  par  Couanon,  Henneguy  et  Salomon  ('). 

»  D'autre  part,  à  la  taille,  j'ai  fait  laisser,  dans  plusieurs  vignes,  sur 
les  ceps,  un  certain  nombre  de  sarments  destinés  à  fournir  les  boutures 

devant  être  plantées  dans  le  cliainp  d'expériences.  Au  moment  du  badi- 
geonnage, fait  en  décembre,  ces  sarments  ont  été  badigeonnés  sur  souche, 

en  même  temps  que  les  grosses  branches  et  le  tronc  des  ceps.  Ils  ont  été 

détachés  en  février  :  ils  sont  donc  restés  environ  quarante-cinq  joins  sur 

souche  ;  ils  n'avaient  encore  perdu  qu'une  petite  quantité  de  leur  badi- 

geon. Ces  boutures  ont  été  mises  en  stratification  et  n'ont  été  plantées 
qu'en  avril. 

»  J'ai  planté  3ooo  de  ces  boutures  badigeonnées  sur  souche  dans  vingt- 
deux  lignes,  à  ()"',2o  les  unes  des  autres,  comme  celles  du  premier  lot; 

entre  ces  vingt-deux  lignes,  j'ai  intercalé  onze  lignes  de  boutures  ordinaires 
non  badigeonnées  et  non  trempées  dans  le  mélange,  au  nombre  de 
i5oo  environ,  et  destinées  à  servir  de  témoins. 

»  Boutures  témoins  et  boutures  badigeonnées  sur  souche  ont  présenté 

une  réussite  ideuli([ue  :  environ  (jo  pour  100  de  reprise.  Mais  les  pousses 

(')   Comptes  rendus,  séance  du  21  iio\embre  1887. 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CV,  ti'  A.)  ^J 



sur  boutures  badigeonnées  ont  été  plus  vigoureuses  :  elles  ont  atteint  o™,  5o 
à  o^jôo. 

»  Ces  essais  m'ont  fait  trouver,  je  l'espère  du  moins,  les  causes  des 

insuccès  obtenus  généralement  en  1886  et  du  succès  que  j'avais  eu  en 
i885,  lors  de  la  première  plantation  en  boutures  trempées  dans  le  mélange 

Balbiani;  mais,  devant  entreprendre  cette  année  de  nouvelles  expériences 

à  ce  sujet,  je  me  borne  aujourd'hui  à  exposer  les  faits  dont  je  donnerai 

plus  tard  l'explication. 
>)  Je  crois  pouvoir  légitimement  conclure  des  expériences  faites  en  1 887 

dans  mon  vignoble  :  i°que  la  bouture  trempée  dans  le  mélange  Balbiani  ne 

peut  être  employée  dans  la  pratique;  2°  que  la  bouture  badigeonnée  sur 

souche,  dans  les  conditions  indiquées  plus  haut,  n'exige  aucun  surcroit  de 
préparation  ni  de  frais,  et  se  comporte  aussi  bien  que  la  bouture  ordinaire. 

>)  Le  badigeonnage  sur  souche  peut  donc  être  employé  pour  la  désinfec- 
tion des  boutures  destinées  à  être  plantées.   » 

M.  G.  Bruel  adresse,  par  l'entremise  de  M.  Bouchard,  un  Mémoire  inti- 
tulé :  «  Dosage  des  alcools  supérieurs  dans  les  alcools,  liqueurs,  vins,  et  re- 

cherche qualitative  des  autres  principes  toxiques  qui  peuvent  se  trouver 
dans  ces  alcools   » . 

(Renvoi  à  la  Commission  nommée  pour  cette  question.) 

M.  Emile  Collix  adresse  une  Note  relative  à  la  direction  des  ballons. 

(Renvoi  à  la  Commission  des  aérostats.) 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  transmet  à  l'Académie  le  désir  exprimé  par 
la  famille  de  Victor  Regnault,  de  lui  faire  hommage  d'une  épreuve  en  mar- 

bre d'un  nouveau  buste  de  notre  illustre  Confrère,  qu'elle  vient  de  faire exécuter. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 
Correspondance  : 

1°  Les  «  OEuvres  complètes  (Anatomie,  Physiologie,  Chirurgie)  de  Jean 
Méry,  réunies  et  publiées  par  M.  L.-H.  Petit  » .  (Présentées  par  M.  Verneuil.) 



(  ̂49  ) 

2°  Des  <(.   Études  historiques  sur  la  propriété,  l'exploitation  et  l'établis- 
sement des  concessions  des  mines  de  houille,   dans  le  département  de  la 

Loire  »  ;  par  M.  E.  Brassard.  (Présentées  par  JM.  Léon  Lalanne.) 

M.  rixsPECTEUR  GÉNÉRAL  UE  LA  Navigatiox  Iransmct  à  l'Académie  les 
états  des  crues  et  diminutions  de  la  Seine,  observées  chaque  jour  au 

Pont-Roval  et  au  pont  de  la  Tournelle  pendant  l'année  1887. 

Les  plus  hautes  eaux  ont  été  observées  : 

A  réchelle  de  la  Tournelle,  le  i''"' janvier,  à  la  cote  de  3'", 43; 

A  l'échelle  du  i'ont-Royal,  le  i"  janvier,  à  la  cote  de  — 4™!5o. 

Les  plus  basses  eaux  ont  été  observées  : 

A  l'échelle  de  la  Tournelle,  le  i'^"'  septembre,  à  la  cote  de  o™,  10. 

A  l'échelle  du  Pont-Royal,  le  i""'  septembre,  à  la  cote  de  i'",57. 

ASTRONOMIE.  —  Sur  les  distances  moyennes  des  planètes  an  Soleil. 
Note  de  M.  Roger. 

«  Les  distances  moyennes  des  planètes  an  Soleil  satisfont  à  la  relation 

dans  laquelle  n  désigne  le  numéro  d'ordre  à  attribuer  aux  différentes 
planètes,  rangées  comme  il  suit  : 

N""  Noms  Distance  moyenne 

d'ordre.  des  planètes.  D„. 

5    Neptune  3o,o4 
l^    Uranus  19,188 

3    Saturne  9.089 

2    Jupiter  5, 208 
1    Gérés,  etc.  26 
0    Mars  i,.524 

—  1    La  Terre  i 

—  2    Vénus  0,728 

—  3              »  » 

—  4,    Mercure  0,887 
—  5    »  » 

»  La  constante  a  se  détermine  au  moyen  de  l'un  quelconque  des  trois 
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groupes  n  ~  ±:  ] ,  n  —  ±  -2,  n  =  ±1  f\.  On  obtient  ainsi  trois  valeurs  presque 
identiques  : 

2,65;     2,68;     2,60. 

»  La  relation  ci-dessus  n'est  vérifiée  que  si  l'on  admet  une  lacune 

(«  =  —  3)  entre  Vénus  et  Mercure.  Sous  la  même  condition,  D„  s'exprime 

en  fonction  de  n  par  l'équation  suivante 
«  -+■    -  sec   

D„  =  D„  X  1 ,623      '      ' . 

»  En  prenant  D_,  pour  unité  de  longueur,  cette  formule  reproduit  les 

distances  moyennes  qui  résultent  de  l'observation,  multipliées  par  les coefficients 

1,046,  o.gSo,    i,oi3,  0,946,    1,006,  0,996,    I,    1,009,   "'    i'Oi2. 

)i  Dans  ces  limites  d'approximation,  c'est-à-dire  sous  réserve  d'écarts 

qui  ont  pour  limite  ±1  -^,  les  distances  moyennes  des  planètes  au  Soleil  for- 

ment une  progression  géométrique,  modifiée  par  une  inégalité  périodique. 

»  Dans  une  Communication  ultérieure,  j'indiquerai  le  lien  qui  rattache 

cette  loi  aux  vues  théoriques  que  j'ai  exposées,  sur  le  mode  de  formation 
des  planètes,  dans  mes  Recherches  sur  le  système  du  monde.    » 

ASTRONOMIE.  —  Résumé  des  observations  solaires,  faites  à  Rome  pendant 

le  quatrième  trimestre  de  1887  ;  par  M.  P.  Tacchixi. 

"  Rome,  20  janvier  1888. 

»  La  saison,  peu  favorable,  a  beaucoup  limité  le  nombre  des  jours  d'ob- 
servations; il  a  été  de  55  pour  les  taches  et  les  facules,  savoir  :  19  en  oc- 

tobre, 17  en  novembre  et  19  en  décembre.  Voici  les  résultats  : 

Fréquenrc  relative  Grandeur  relative  Nombre 
—       ..   .^      -^         ■■    des  groupes 
des  des  jours  des  des  de    taches 

1887.  taches.      sans  taches.  taches.  facules.  par  jour. 

Octobre          1,27  o,47  20,21  10, 53  0,70 

Novembre          ',70  "-47  ôj^i  i7j3o  0,71 
Décembre          6,68  0,16  40)io  16, 84  1,21 

»  En  comparant  ces  nombres  avec  les  résultats  relatifs  au  trimestre 

précédent,  on  voit  que  la  diminution  des  taches,  déjà  constatée  en  sep- 

tembre, a  continué  en  octobre  et  même  en  novembre,  de  sorte  que  la  tré- 
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quence  moyenne  des  taches  et  des  groupes  est  encore  plus  petite  pour  le 
quatrième  que  pour  le  troisième  trimestre. 

»  Dans  la  série  de  nos  observations,  on  doit  fiiire  remarquer  les  pé- 
riodes du  G  au  17  octobre,  du  28  octobre  au  4  novembre,  du  21  novembre 

au  i"  décembre,  qui  ont  été  sans  taches. 
»   Pour  les  protubérances,  nous  avons  obtenu  les  données  suivantes  : 

Protubérances. 

Nombre    — ^    n   
des  jours  Nombre         Hauteur         Extension 

1887.  d'observations.  moyen.        moyenne.        moyenne. 

Octobre          11  G.  3  89,0  2,1 
Novembre          i3  n,o  44>o  1,6 

Décembre          i3  8,3  44,  a  i-6 

»  Les  phénomènes  de  la  chromosphère  présentent  donc,  comme  les 
taches,  une  diminution  pendant  le  quatrième  trimestre  de  1887;  mais  les 
alternatives  ne  correspondent  pas  aux  périodes  de  maxima  et  minima 

secondaires  des  taches  :  c'est  ce  que  nous  avons  déjà  fait  remarquer  aussi 
dans  la  Note  précédente.  La  plus  grande  hauteur,  dans  les  protubérances, 

a  été  observée  le  21  décembre;  elle  a  été  de  io4".  Quelques  éruptions  ont 
été  observées  en  novembre  et  décembre,  mais  toujours  faibles.   » 

ASTRONOMIE.—  Sur ks phases  de  Jupiter.  Note  de  Dom  E.  Siffert.  (Extrait.) 

«  Bien  que  les  phases  de  Jupiter  ne  soient  pas  aussi  sensibles  que  celles 

de  Mars,  par  exemple,  j'ai  pourtant  eu  l'occasion  de  faire  un  grand  nombre 
d'observations  qui  les  mettent  en  évidence  :  c'est  ce  que  montre  l'inspection 
du  Tableau  ci-dessous,  des  observations  de  i885. 

»  La  majeure  partie  de  ces  observations  a  été  faite  à  l'observatoire  de 

Grignon,  à  l'aide  du  petit  équatorial  de  10^™  d'ouverture,  dont  je  me  ser- 
vais pour  dessiner  les  aspects  variables  de  Jupiter.  Les  dessins  montrent  le 

plus  souvent,  sauf  au  voisinage  de  l'apparition,  un  petit  croissant  moins 
lumineux,  se  présentant  constamment  du  côté  réellement  opposé  au 
Soleil. 

»  Ces  phases  obscures  se  retrouvent  dans  les  dessins  exécutés  à  Grignon, 

aux  mêmes  époques,  par  trois  autres  observateurs  qui  se  servaient  de 

l'équatorial   de   rô*^'";    elles  sont,  en  général,  moins  fréquentes,   moins 
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obscures,  moins  larges  et  moins  constantes  comme  grandeurs,  que  celles 

que  j'ai  relevées  sur  mes  dessins, 
»  La  cause  de  cette  différence  assez  systématique  doit  être  attribuée  en 

partie,  je  crois,  à  l'ouverture  plus  petite  de  l'instrument  dont  je  me  ser- 
vais, le  contraste  des  teintes  devenant  toujours  plus  sensible,  comme  on 

le  sait,  lorsque  l'ouverture  diminue;  mais  une  bonne  part  de  ces  diffé- 
rences doit  être  attribuée  à  la  manière  de  voir  et  de  dessiner  des  différents 

observateurs,  comme  aussi  à  la  qualité  des  nuits. 

»  Toutefois  il  va  lieu  de  faire  une  réserve  importante;  l'agitation  très 

variable  de  l'atmosphère  de  Jupiter  paraît  devoir  expliquer  principalement 

l'exagération  considérable  des  largeurs  de  la  phase  obscure,  comparées  à 
celles  que  donne  le  calcul,  en  supposant  que  le  disque  visible  de  la  planète 

soit  formé  par  un  globe  obscur,  totalement  exempt  d'atmosphère.  Or  cette 

supposition  est  loin  d'être  conforme  à  la  réalité,  Jupiter  étant  lumineux 

par  lui-même  et  entouré  d'une  atmosphère  probablement  très  étendue  et 
assurément  très  épaisse.  Cela  suffit  sans  doute  pour  expliquer  la  largeur 

dix  fois  à  quarante  fois  plus  considérable  delà  phase  obscure  observée. 

»  Les  largeurs  ont  été  déterminées,  pour  la  première  et  la  dernière  date 

des  mois  d'observation,  par  la  formule  Z  =  5i  sin-a,  /étant  la  largeur  en 

millimètres  de  la  phase  obscure  visible  à  l'équateur  de  Jupiter,  dont  le 

diamètre,  multiplié  par  5i ,  est  celui  de  nos  dessins  ayant  autant  de  milli- 

mètres; oc  est  la  demi-différence  des  longitudes  héliocentriques  et  géocen- 

triques  de  Jupiter,  lesquelles  sont  prises  dans  les  Tables  de  la  Connais- 
sance des  Temps. 

))  La  première  colonne  du  Tableau  donne  les  dates  d'observation;  la 
seconde,  les  initiales  des  observateurs;  la  troisième,  la  largeur  en  millimètres 

des  phases  obscures,  'mesurée  sur  le  diamètre  équatorial  des  dessins;  la 
quatrième,  la  largeur  correspondante,  eu  égard  seulement  aux  longitudes 

héliocentriques  et  géocentriques  de  la  planète. 

Mars. 

19       M.  L.  8,00  o,  119 
28       E.  S.  5,00  » 
3i       F.  J.  2,00  o,2i5 

A  vril. 

22       E.  S.  4,4o  0,37.5 
28       M.  L.  5,00  » 

Mai. 

9- 
9- 

10.
 

E.  S. 3,70 

0,423 

E.  S. 

4,20 

» 
E.  S. 4,57 ft 

M.  L. 5,5o 

» 
E.  S. 

3,53 

>î 

E.  S. 

3,3o 

» 

E.  S. 

4,10 

)) 



Mai. 

II    K.  S. 

Il    li.  S. 

19    K.  S. 
23    F.  .1. 

9.4    !"•  •• 
■}.&    K.  S. 
36    M.  L. 

26    I'.  J. 

27    M.  L. 

27    E.  S. 
28    K.  S. 

3i    E.  S. 

3i    F.  J. 

Juin. 

5    P.  D. 

6    E.  S. 

7    M.  L. 

9    1^-U- 

o,  10 
3,5o 

2,56 

2,56 

5,00 

4,80 

3,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,5o 
2,20 

6,90 

5,00 

6,65 
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0,423 » 
0,459 

» 

0,417 

y- 

12.
 

12.. 
i3.. 

19.. 22. . 

12. 

i3. 

16. 18. 

33. 

4- 

6. 

'9- 33. 

23. 

Juin. 
E.  S. 
P.  D. 
E.  S. 

E.  S. 
E.  S. 

M.  L. 
Novembre . 

E.  S. 

F.  J. 
E.  S. 
E.  S. 

E.  S. 

Décembre. 
E.  S. 
E.  S. 

E.  S. E.  S. 

E.  S. 
E.  S. 

4,00         0,417 
-'  j- 

2,5o 

6,3o 

^,oo 4,5o 

3,5o 3,5o 

6,00 

5,37 

4,00 

3,00 

3,00 3 ,00 

2,5o 

5,80        0,338 

0,200 

0,320 

o,366 

0,428 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  kl  durée  du  jeu. 
Note  de  M.  E.   Rouen  k. 

(c  Pierre  et  Paul  jouent  l'un  contre  l'autre  avec  des  probabilités  égales. 

Us  possèdent  chacun  n  francs  avant  d'entrer  au  jeu;  à  chaque  partie  le 

perdant  donne  i  franc  au  gagnant,  et  le  jeu  ne  cesse  que  lorsque  l'un  quel- 
conque des  deux  joueurs  est  ruiné.  Quelle  est  la  probabilité  P  pour  que  le 

jeu  se  termine  juste  à  la  fin  d'une  partie  de  rang  assigné  ? 

»  Si,  après  [j.  j)arties,  le  jeu  doit  encore  se  continuer,  c'est  que  l'état  des 
fortunes  est  alors  l'un  des  suivants  : 

(i,2«  — ij,     (2,  2«— 2),      ...,     {n,  II), 

la  notation  {i,  in  —  i)  indiquant  que  l'un  (|uelconque  des  deux  joueur» 

possède  i  francs  cl,  par  suite,  l'autre  in  —  i  francs. 
»  Désignons  par  '^^{[J-)  la  probabilité  pour  que,  après  [i.  parties,  le  jeu 

ne  soit  pas  encore  terminé  et  qne  l'état  des  fortunes  soit  (t,  2«  —  /).  On 
aura,  par  le  principe  de  la  probabilité  totale, 

(l)  ç,([A  4-  l)  =/>',  9,  (a)  +p',o,{<J.)  -f-  .. .  +/>:,cp„(.a), 
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p'^  désignant  la  probabilité  de  passer  en  une  partie  de  l'état  (^,  •m  —  k)  à 
l'état  (/,  in  —  i). 

))  Or  on  voit  avec  un  peu  d'attention  quc/)''^'  est  égal  à  i,  et  que  pour 
les  autres  valeurs  des  indices  p\  est  égal  à  ~  ou  à  zéro  suivant  que  la  va- 

leur absolue  de  /  —  li  est  égale  à  i  ou  diffère  de  i.  D'après  cela,  la  for- 
mule (i)  donne  les  n  relations 

(3) 

2?»     ([^--+-  r)  =  ?„-,(;A), 

2o„_,  (;x  +  [)  =  o„_.(;j.  )  -4-  2  9„(;j.). 

2(p„_,  (<J.  -h  l)  =  0,,-z{[J-)  +  ?„-,  (l^-)- 
•          1 

2Çp2(  |J.   +  l)  =  <p,  (.7.)  -f-  0;{[1.), 

•JO,(a  H-  i)  =  cp2([j.); 

d'où  il  faut  tirer  cp,  (;-/.);  car,  cette  quantité  étant  connue,  on  aura,  pour  la 
probabilité  cherchée,  P  =  ̂ ç,  (j;.  —  i). 

»  Or,  si  l'on  adjoignait  aux  équations  (3)  celles  qu'on  obLient  en  chan- 
geant a  en  [j.  -\-  I  dans  la  seconde,  [j.  en  a  +  i,  a  -+-  2  dans  la  troisième, 

.  . . ,  'j.  en  u  +  1,  7.-1-2,  ...,  a -I- rt  —  I  dans  la  dernière,  on  aurait 

,'/?(« -H  i)  relations  qui,  par  l'éliminalion  des  :,«(/;  -t-  i) —  i  quantités  o 
dont  l'indice  diffère  de  i,  conduiraient  à  une  équation  de  la  forme 

(4)  ?,  ([^.  -h  n)  H-  A ,  o,  [[j.  +  «  -  i)  -■;-...  -H  A„9,  (;a  )  =  o. 

D'ailleurs,  si  a,,  a.,  . .  . ,  «„  désignent  les  racines  de  l'équation  caractéris- 

tique que  l'on  obtient  en  faisant  dans  (4)  o,  {\j.')  =  a'^,  l'expression  générale 
de  cp,  ([j.)  sera  Ici^a^,  et  par  suite  la  valeur  de  P  sera  r^lCj^a^'',  les  constantes 
C|,  c.,,  ...,  c„  étant  déterminées  par  les  conditions  initiales  du  problème. 

»  Cette  détermination  se  fait  élégamment  de  la  façon  suivante  :  d'abord, 

ni  Pierre  ni  Paul  ne  peuvent  être  ruinés  avant  la  fin  de  la  /i"'""'  partie; 

d'autre  part,  la  probabilité  pour  que  le  jeu  cesse  juste  après  la  «'<■'"'••  partie, 
c'est-à-dire  la  probabilité  pour  que  Pierre  ou  Paul  perde  n  fois  de  suite 

est  —  -\   =    7-  La  somme    7,  i"~'Ci,a\  est  donc  nulle  pour  i=o,  i, 

■2,  .  .  .,  n  —  2,  et  égale  à  l'unité  pour  /  =  «  —  i .  Mais  on  sait  par  la  théorie 

des  fractions  rationnelles  que,  si  l'on  désigne  par  A/t  le  produit 

(«A  -<■',)••  -((h  —  (ti.    1  H'^A  -  «/i  M  )  •  •  ■  (<-h  -    (1,.)' 
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la  somme  V  -^  jouit  de  ces  mêmes  propriétés;  on  a  donc 

Ua  = 

2''-'A,.' 
et  par  suite 

(5) 
2""'   ̂        A/, 

<=I 

»  Quant  à  l'équaliou  raractcristique,  au  lieu  de  la  chercher  par  le  pro- 

cédé laborieux  ci-dessus  indiqué,  nous  l'obtiendrons  rapidement  comme  il 

suit  :  les  relations  (3)  montrent  que,  si  l'on  pose  cp,(y.)  =  a^,  on  a 

o,(lj.)  =  aV-^,{a),         o,{iJ.  -h  0  =  a^-''^,{a)x 

de  là  résultent  les  équations 
A-'i/„  -t-  i 

«— I 

o, 

2i„+-A-V«-,  +i„-2  =  0, 

..,!, 

(}/„_,  -f-  *-'}„_o  -f-  ■J/„-3  =  o, 

,  -O, 
,t, 

X''ilo 

■^1 

d/2+  a'O,  =  o 

où  X  désigne  la  quantité   —  2a;  et  l'élimination  des  ̂   donne  immédiate- ment 
jj      I      o  o 

V„= 

2 X I 0 

0 1 X I 0 

0 l X I 

0 0 I X 

»  L'échelle  de  relation 
'  rt  —  "^  '  n-4 

que  le  déterminant  met  en  évidence,  ainsi  que  les  valoius  initiales 

V,=/r, 
X   —  2, 

prouvent  que  la  fonction  V„  est  celle  que  l'on  rencontre  dans  la  théorie  de 
la  division  du  cercle  en  parties  égales.  On  sait  que  la  racine  de  cette  équa- 

C.  R.,  188S,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  K'  4.)  ■^4 
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tion  V„=  o  sont  les  valeurs  de  2cos  -^ — -"  pour  ̂   =  1,2,  . .   ,  «;  on  a 
donc 

a*  =  —  cos   

el  la  substitution  de  cette  valeur  dans  (5)  achève  la  solution  du  problème. 

»  Toutefois  la  formule  ainsi  obtenue  est  susceptible  de  simplifications 

notables.  En  transformant  dans  le  produit  A^  les  différences  de  cosinus  en 

produits  de  sinus  et  en  tenant  compte  de  l'égalité  bien  connue 

/      .     T.  Y  /     .    2tt\-             .     (/<  —  O-T- 
2  sin  —  )     2 sin  —      •  •  •    2  sin  —    \  =  n, 
\  ■2/1  /      \  211 J  2  /i  J 

P  =  •! — - —  y  i   i)'-'  sin^   —  cos"^^^   '— 

on  trouve 

2/i 

et  enfin,  en  groupant  deux  à  deux  les  termes  équidistants  des  extrêmes, 

p  _  '  "^(~"  ')  '        sin  -  cosi^~=  —   sin  -^  cosi^"-  —  H-  . . . 

.  X,.    ,     •      (■?./■  — l)r.  u_2{2''  —  O'^l ^-(— i)'-'sin    —  cos"^  ̂      > ^  ■'  Il  2  «  J 

où  r  désigne  le  plus  grand  nombre  entier  contenu  dans  ~n.  » 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —   Swr  un  problème  du  Calcul  des  probabilités. 
Note  de  M.  Voyer. 

«  Problèmes.  —  Une  urne  contient  a  boules  blanches,  m  —  a  boules  noires. 

Un  joueur  tire  ces  boules,  une  à  une,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  amené  p  boules 
blanches.  Il  reçoit  i''  par  houle  tirée;  quelle  est  son  espérance  mathématique? 

»   Ce  problème  comprend  deux  cas  bien  distincts  : 

»  Premier  cas.  —  Après  chaque  tirage,  le  joueur  remet  la  boule  dans l'urne. 

»  La   solution  est  évidente   :    l'espérance    mathématique   du   joueur 

est  »  —  • « 

»  Deuxième  cas.  —  Le  joueur  ne  remet  pas  les  boules  tirées  dans  l'urne. 
»    Son  espérance  mathématique  s'en  trouve  diminuée.  On  arrive  à  ce 

résultat  très  simple,  qu'elle  a,  dans  ce  cas,  pour  expression  p  — -— • 
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»  Ainsi  l'espérance  mathématique  du  joueur  demeure  proportionnelle 

au  nombre  de  boules  blanches  à  amener,  et  elle  est  égale  à  celle  qu'il  aurait, 
dans  le  premier  cas,  avec  une  urne  contenant  simplement  une  boule 

blanche  de  plus,  et  le  même  nombre  de  boules  noires.  » 

GÉOMÉTRIE.  —  Sur  les  lignes  de  courbure  des  cyclides.  Note 

de  M.  G.  HuMBEiiT,  présentée  par  M.  Darboux. 

«  Dans  son  Ouvrage  Sur  une  classe  remarquable  de  courbes  et  de  surfaces 

algébriques,  M.  Darboux  a  montré  qu'on  peut  déterminer  les  lignes  de 
courbure  de  toute  surface  du  quatrième  degré  à  conique  double  quand  on 

prend  pour  absolu,  suivant  l'expression  de  M.  Cayley,  une  quelconque 
des  quadriques  inscrites  dans  cette  surface. 

»  Le  but  de  cette  Note  est  de  montrer  que  les  lignes  de  courbure  con- 
sidérées restent  les  mêmes  quelle  que  soit  la  quadrique  inscrite  prise 

pour  absolu  ;  en  particulier,  les  lignes  de  courbure  d'une  cyclide  par  rap- 
port à  une  quadrique  inscrite  quelconque  coïncideront  avec  les  lignes  de 

courbure  ordinaires. 

»  La  démonstration  de  ce  théorème  repose  sur  le  lemme  suivant  : 

»  Si  une  cyclique  plane  du  quatrième  ordre  a  un  point  double  à  distance 

finie,  les  bissectrices  de  l'angle  des  deux  tangentes  en  ce  point  sont  conjuguées 
par  rapport  à  toutes  les  coniques  du  système  singulier  inscrites  dans  la  cyclique. 

»   Soit,  en  effet,  en  coordonnées  rectangulaires, 

l'équation  de  la  courbe;  on  peut  l'écrire 

[x-  +  y'  +  la?  +  [j.yY  =  A^"  +  f  ̂r'  +  (  A.r  +  \'y)- , 

et  les  coniques  inscrites  du  système  singulier  ont  pour  équation  générale, 

H  étant  un  paramètre, 

A.T»  -H  Cy-  ̂ -  i'Kx  4-  ay)=  +  •i^\x'^  --f- y-  +  )-.r  -\-  [;.y]  -^  6=  =  o. 

•>,  Le  pôle  de  la  droite  v  =  o  par  rapport  à  une  de  ces  coniques  vérifie 

les  équations 

\x-^\{\x  ~  u.v)  +  0(2a?-i->.)  =  o, 

e(î;.T -^  ay) -I- 6^  =q: 
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d'où  l'on  déduit  œ  -—  o.  Le  pôle  de  la  droite  y  =  o  est  donc  sur  la  droite 
ce  =  o,  quelle  que  soit  la  conique  considérée,  et  le  lenime  est  établi. 

»  Cela  posé,  observons  que,  si  l'on  coupe  une  cyclide  par  un  plan,  les 
coniques  du  système  singulier  inscrites  dans  la  cyclique  obtenue  sont  les 

sections  faites  par  le  plan  dans  les  quadriques  inscrites  à  la  cyclide;  en  ap- 

pliquant le  lemme  jjrécédent  à  la  courbe  commune  à  la  cvclide  et  à  l'un 

de  ses  plans  tangents,  on  voit  immédiatement  que,  en  un  point  d'une  cyclide, 
les  directions  des  lignes  de  courbure  ordinaires  sont  conjuguées  par  rapport  à 

toutes  les  quadriques  inscrites. 

))  Par  suite,  puisque,  d'après  une  proposition  de  M.  Darboux,  les  lignes 
de  courbure  d'une  surface  par  rapport  à  une  quadrique  sont  les  lignes  pas- 

sant par  un  point  de  la  surface  et  dont  les  deux  tangentes  sont  conjuguées 

à  la  fois  dans  l'indicatrice  et  dans  la  quadrique,  il  est  établi  que  : 

»  Les  lignes  de  courbure  ordinaires  d'une  cyclide  sont  aussi  les  lignes  de 
courbure  de  la  surface,  quand  on  prend  pour  absolu  une  quadrique  inscrite 

quelconque. 

«  Le  théorème  s'applique  également  aux  surfaces  du  troisième  ordre  ; 

les  quadriques  inscrites  sont  alors  remplacées  par  les  coniques  de  l'un  des 

vingt-sept  systèmes  situées  sur  la  surface.  Les  lignes  de  courbure  d'une  sur- 
face du  troisième  ordre  ne  changent  pas  quand  on  prend  successivement  pour 

absolu  chacune  des  coniques  d'un  même  système  situées  sur  la  sur/ace. 

»  Cette  proposition,  qui  se  déduirait  d'un  théorème  que  nous  avons  fait 
connaître  ailleurs,  met  en  évidence  l'existence,  sur  toute  surface  du  troi- 

sième ordre,  de  vingt-sept  systèmes  conjugués  algébriques,  qui  jouissent 

de  propriétés  importantes. 
»  On  peut  donner  des  résultats  analogues  relativement  à  la  surface  de 

quatrième  classe  corrélative  de  la  surface  du  quatrième  degré  à  conique 
double. 

»  On  sait  en  effet  que,  pour  obtenir  les  lignes  de  courbure  ordinaires 

d'une  cyclide,  il  suffit  de  faire  rouler  un  plan  sur  la  surface  et  sur  une  qua- 
drique inscrite  quelconque  :  le  point  de  contact  sur  la  cyclide  décrit  une 

ligne  de  courbure. 
»  Transformons  ce  résultat  par  polaires  réciproques,  en  prenant  pour 

surface  directrice  une  des  quadriques  inscrites  dans  la  cyclide  ;  nous  voyons, 

puisque  les  lignes  de  courbure  par  rapport  à  la  quadrique  directrice  se 

conservent  dans  la  transformation,  ainsi  que  l'a  montré  M.  Darboux,  que 
les  lignes  de  courbure  de  la  surface  de  quatrième  classe,  corrélative  de  la 
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cvclide,  quand  on  prend  pour  absolu  une  cpiadrique  inscrite  dans  cette  sur- 

face, sont  à  l'intersection  de  la  surface  et  des  quadriques  (jui  lui  sont  in- 
scrites. Ces  lignes  restent  donc  les  mêmes,  quelle  que  soil  la  quadrique  in- 

scrite prise  pour  absolu.  On  peut  donc  énoncer  le  théorème  suivant  : 

»  La  surface  de  quatrième  classe  cl  du  douzième  ordre,  doublement  inscrite 

dans  un  cône  du  secoiul  degré,  est  coupée  par  toute  quadrique  inscrite  suivant 

la  courbe  de  contact,  qui  est  du  quatrième  ordre,  et  suivant  une  autre  courbe 

du  seizième  ordre.  Ces  courbes  du  seizième  ordre  constituent  le  système  des  lignes 

de  courbure  de  la  surface  quand  o/i  prend  pour  absolu  une  quadrique  inscrite 

quelconque. 

»  En  particulier,  si  la  surlace  de  cjuatrième  classe  admet  le  cercle  à  l'in- 
fini comme  lij^ne  double,  les  lignes  précédentes  deviennent  les  lignes  de 

courbure  ordinaires,  dont  on  a  ainsi  une  détermination  géométrique  très 

simple,  paraissant  compléter  les  beaux  résultats  donnés  à  ce  sujet  par 

MM.  Laguerre  et  Darboux.   « 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  le  rayon  de  convergence  des  séries  ordonnées 

suivant  les  puissances  d'une  variable.  Note  de  M.  Hauamard,  présentée 
par  M.  Darboux. 

Il   Étant  donnée  une  série 

(i)  a^-i-  a,.x  -■r...'i-  a.,^i-"'  -\-..., 

on  peut  se  proposer  de  déterminer,  s'il  v  a  lieu,  son  cercle  de  conver- 
gence. 

11   Celte  question  a  été  traitée  par  M.  Lecornu  (Comptes  rendus,  7  février 

1887)  dans  le  cas  où  le  modide  de  -^—  ou  celui  de  \Ja,„  a  une  limite.  Cette 

fiaiite  est  alors  l'inverse  du  rayon  de  convergence. 
»  [/objet  de  la  présente  Note  est  de  résoudre  le  problème  dans  tous  les 

cas. 

»  Pour  cela,  je  rappellerai  ([uelques  principes  relatifs  aux  suites  infi- 
nies. 

»  Soit  une  suite  infinie  de  nombres  positifs 

(2)  u„,     «,.      ...,     u,„   
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»  Il  peut  arriver,  comme  premier  cas,  que  cette  suite  contienne  des 

termes  supérieurs  à  tout  nombre  donné  A. 

))  S'il  n'en  est  pas  ainsi,  il  y  a  lieu  de  distinguer  deux  classes  de  nombres. 

Dans  la  première,  on  mettra  tout  nombre  A  tel  qu'il  existe  dans  la  suite  (2) 

des  termes  d'un  rang  aussi  élevé  qu'on  le  veut  supérieurs  à  A;  dans  la  se- 

conde, tout  nombre  B,  tel  que  tous  les  termes  de  la  suite  (2),  à  partir  d'un 

certain  rang,  soient  moindres  queB.  Il  est  clair  que,  si  un  nombre  A  appar- 

tient à  la  première  classe,  il  en  est  de  même  de  tous  les  nombres  infé- 

rieurs et  que,  si  un  nombre  B  est  de  la  seconde  classe,  il  en  est  de  même 

de  tous  les  nombres  supérieurs.  La  supposition  que  nous  avons  faite  au 

commencement  de  cet  alinéa  consiste  dans  l'existence  de  nombres  de  la 
seconde  classe. 

»  Il  est  alors  facile  de  définir,  par  des  procédés  bien  connus,  un  nombre 

■t.,  tel  que  la  première  classe  soit  composée  des  nombres  plus  petits  que  a, 

et  la  seconde,  des  nombres  plus  grands  que  a;  en  sorte  que  a  —  £(e>  o) 

appartiendra  à  la  première  classe,  et  oi  +  s  à  la  seconde.  Pour  abréger, 

nous  appellerons  ce  nombre  a  la  limite  supérieure  de  la  suite  (2). 
»  Cette  limite  est  nulle  dans  le  cas  où  la  suite  (2)  tend  vers  o,  et  dans  ce 

cas  seulement. 

))  Cela  posé,  pour  rechercher  le  cercle  de  convergence  de  la  série 

donnée  (i),  il  suffira  de  considérer  la  suite 

(3)  \aX     \^a..\       I  v'«/«!   

»  i"  Si  la  suite  {'^)  contient  des  termes  supérieurs  à  toute  quantité 

donnée,  la  série  (i)  n'est  jamais  convergente; 
.)  2°  Si  la  suite  (3)  ne  renferme  pas  de  termes  augmentant  indéfiniment, 

elle  admet  une  limite  supérieure  a. 

»  Le  rayon  de  convergence  de  la  série  (1)  est  alors  p  =  -• 

»  3°  La  condition  nécessaire  et  suffisante  pour  que  la  série  (i)  soit 

convergente  dans  tout  le  plan  et  représente  une  fonction  entière  est  que 

"y«,„  tende  vers  zéro. 
«  Je  me  contenterai  de  démontrer  la  seconde  partie,  les  mêmes  consi- 

dérations s'appliquant  à  la  première  et  à  la  troisième. 

))   Supposons  d'abord  que  le  module  de  la  variable  x  soit  inférieur  à  p, 

qu'il  soit  égal  par  exemple  à  — -^)  s  >  o. 
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»  Une  règle  bien  connue  conduit  à  considérer 

et  à  rechercher  si  cette  quantité  reste  inférieure  à  un  nombre  fixe  plus 

petit  que  i .  Or,  pour  m  sviffisamment  grand, 

I 

a --Ay^>^<-^' 

La  série  est  donc  convergente. 

»   Supposons  au  contraire  |  a;]  —  --3--  Alors  le  terme  général  aura  pour 

module      _  ,kr>  et,  comme  on  peut  trouver  de  très  grandes  valeurs  de  m 

pour  lesquelles  ]  "\  a,„  |  >  a  —  j,  la  série  (1)  contient  une  infinité  de  termes 
plus  grands  que  i  et  ne  peut  être  convergente. 

»  Dans  le  cas  où  — '—  a  une  limite  x^,  M.  Lecornu  ajoute  que  cette  li- 

mite  est  l'affixe  même  du  point  singulier  de  la  fonction  o{x)  représentée 
parla  série  (i).  Malheureusement  sa  démonstration  est  sujette  à  objec- 

tion. J'ai  démontré  la  proposition  de  M.  Lecornu,  en  faisant  toutefois  une 

hypothèse  sur  la  manière  dont  — ^^  tend  vers  sa  limite. 

»   Soit — '—  =.i„ -+-£,„.  .l'admettrai,    non  seulement  que  s^  tend  vers 

zéro,  mais  que  |  y  e„,  |  reste  inférieur  à  un  nombre  fixe  y  plus  petit  que  i . 

»   Soit  alors  a-'  =  —  x^l,  t  étant  réel  et  positif.  Le  rayon  de  convergence 

le  la  série  o(x  -h  .v')  est  la  limite  de        ,„Jn,    \ — •  '  si  cette  limite  existe. Cl 

N   Or  on  a 

(/t  +  t)<p'»)(.r') 
i«+')/-r'1         -^^         -^n 

et,  pour  n  assez  grand, 

I  ̂n^p  1  <.  r  Cl  «„^,      -  ( .1;  +  î„^,  ) .  .  .  U«  +  e,,^^  )  -  xi' 
OÙ  |>^„,p|  reste  fini. 
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»   Si  alors,  dans  le  second  membre  de  la  formule  (5),  on  divise  haut  et 

bas  par  (  «  +  i)l  a„+,,  en  remarquant  que 

+  (±  i)/;(/7  4- n  +  r). .  .(/J  +  1);/'  +  . . . 
on  trouvera 

Y"
 

(i^t)"*'
 

!J-« 

(i-O" 
.0'-^^"'"(. 

(1  +  0""'         (i-O 

et  |v„|  restant  finis, d'où ;j.„  I  et  |v„|  restant  finis.  Cette  expression  tend  vers  zéro  si  - — — —  <i, 

»  Dans  ces  conditions,  la  fonction  ç  sera  régulière  dans  le  cercle  décrit 

du  point  x'  comme  centre  et  passant  par  a7„,  cercle  qui  comprend  entiè- 

rement le  premier,  à  l'exception  du  point  a;„.  La  fonction  ne  peut  donc 
admettre  sur  le  cercle  de  convergence  primitif  que  le  seul  point  singu- 

lier Xg.  )) 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  l' application  des  substitutions  quadra- 

tiques crémoniennes  à  l'intégration  de  l'équation  différentielle  du  premier 
ordre.  (Suite.)  Note  de  M.  Léox  Autosxe. 

(c  Je  me  propose,  dans  la  présente  Note,  de  développer  pour  l'intégra- 
tion de  l'équation  différentielle  du  premier  ordre  la  méthode  fondée  sur 

l'emploi  des  substitutions  quadratiques  crémoniennes  (ro/r  mes  Commu- 

nications des  7  et  i4  novembre  1887)  et  d'appliquer  la  méthode  à  quelques 
cas  particuliers,  choisis  parmi  les  plus  simples  et  les  plus  étendus. 

»  Conservons  toutes  les  notations  et  conventions  précédentes  ;  désignons 

par  {ij)  =  Uihj  —  a^i,  les  six  coordonnées  homogènes  de  la  droite 

^(li-i'^^biZ-i^o         (i,/  =  1,2,3,4). 
i 

))  Appelons  W  le  complexe  (12)  — (34)  =  o.  La  méthode  se  résume 
dans  les  propositions  suivantes  : 
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»  Théorème  I.  —  Les  courbes  intégrantes  tracées  sur  la  surface  S  sont  celles 

qui  ont  leurs  tangentes  situées  sur  le  complexe  W. 

»  Thkorème  II.  —  La  substitution  linéaire  quaternaire  i,  directrice  d'une 

quadratique  crémonienne,  n'altère  pas  le  complexe  W;  cette  condition  est  suffi- sante. 

M   11  résulte  de  là  que  n  est  de  la  forme 

rj  =  Y>.p         ou         T  =  K/Jcs', où 
r,      ̂ s,  +  03,+  bzi 

K  = 

z.,     /iz,+  czj-h  dz; 

z,     /•r3  +  dz,  —  bz.. 

Z;     kz;  —  C3,  +  az.^ 

»i      P^^~^+  Pn^i 

Z.,     p,>:-^-i-p,^.:-2 

^■i      PM'-:]~^P.i;^-; 
-•.      /'n 

^3+/^u"jl 

-"3 

II,  a,  b,  c,  d, pij  =  const., 

PuPiî-  Pî>Pi2=PriP^'-  P^-Pi:>7^0' 

k-  —  {ad  —  bc)  p=  o. 

»  Cela  exprime,  au  point  de  vue  géométrique,  que  n  permet  de  faire 

coïncider,  par  un  choix  convenable  de  coefficients,  le  tétraèdre  de  réfé- 
rence avec  tout  tétraèdre  muni  de  deux  arêtes  opposées,  conjuguées  par 

rapport  au  complexe  ̂ I". 

»  Théorème  II.  —  Si  une  équation  différentielle  du  premier  ordre  il,  qu'on 
sait  intégrer,  a  pour  surface  représentative  F(z, ,  a,,  z^,  z^)  =^  o,  on  saura  in- 

tégrer aussi  toutes  les  équations  différentielles  du  premier  ordre  ayant  pour  sur- 
faces représentatives 

V\k{p,,z,  +  ps.,z„)  +  a{p,3Z.  +  pi^z.')  +  bip^jz.,  +p,^z,), 
k{p.,^z,  +p.y.z.f)  +  c(/?33;3  +  />34  =  i)  +  d{p^^z^  +  p,,,z^), 

KP^^-^  +  Pi  ■'  -v~>  +  "^(P^ ,  =,  +/',2-2)  -  b(p,,z,  +  p.,z,), 

k(p,,z,+p.,^z,)-  c(p,,z,-\- p,,',^  -^  a{p,,z,  ̂  p,,z,y\  =  o, 

ou  les  surfaces  obtenues  en  échangeant  dans  l' expression  précédente  2,  avec  z^ 
et  3,  civec  Zj. 

c.  R.,  i888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N«  fl.)  •^■' 
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»  Voici  maintenant  des  applications. 

»  Si  H  a  pour  surface  représentative 

(i)  A(z,,  z,)D{z,,  z,)    -  B(z.„  Z,)C{Z,,  Z,)  rr-.  O, 

A,  B,  C,  D  =  formes  binaires  d'ordres  a,  p,  y,  S,  (c  +  ̂  =  [i  +  y  =  A),  po- 
sons 

s,  =  /cos9,  z.  =  rsinO,         :?.j  — -  p cosi}',  ::4  =  psinA; 

les  courbes  intégrantes  ont  pour  équation  avec  nos  nouvelles  coordonnées  6 
etij/ 

r    rB(cosO,  sine)-|«-P_   /  ,, 
J    '^'^[A(cosO,si.iO)J         -J       • 

0(005']^,  sinil') 

_G(cosdj,  sinij;) 

9„  ̂  const.  arbitraire; 

l'intégration  de  H  se  ramène  aux  quadratures,  qu'on  saura  même  effectuer, 
si  a.  —  [i  =  y  —  ̂   =  I  ou  2,  par  des  procédés  élémentaires.  Or  le  théo- 

rème III  permet,  en  choisissant  convenablement  u,  de  ramener  au  type(i) 

beaucoup  de  surfaces,  dont  voici  les  plus  simples  : 

»    1°  Toutes\es  quadriques;  H  estintégrable,  car  oc  —  p  =  y  —  S  =  i  ou  2  ; 
»  2°  Toutes  les  surfaces  cubiques  réglées,  pourvu  que  les  deux  droites 

singulières  de  la  surface  soient  conjuguées  par  rapport  au  complexe  W. 

Les  courbes  intégrantes  sont  les  génératrices,  et  H  est  intégrable  complète- 
ment ; 

»  3°  Toutes  les  surfaces  cubiques  (étudiées  par  Laguerre),  qui  con- 

tiennent les  six  arêtes  d'un  tétraèdre,  pourvu  que  deux  arêtes  opposées 
soient  conjuguées  par  rapport  au  complexe  W.  Les  quadratures  peuvent 

s'effectuer  et  H  est  intégrable  complètement. 
))   Voici  une  autre  application  : 

M  Supposons  la  surface  S  réglée  et  à  deux  directrices  rectilignes.  Si  les 

deux  directrices  sont  conjuguées  par  rapport  au  complexe  W,  les  courbes 

intégrantes  sont  les  génératrices  et  H  est  intégrée  complètement.  Si  les 
deux  directrices  sont  situées  sur  le  complexe  W,  le  théorème  III  et  un 

choix  convenable  de  la  substitution  quaternaire  linéaire  a  permettent  tou- 
jours de  mettre  S  sous  la  forme z  =  X':>(y), 

en  coordonnées  non  homogènes.  Les  courbes  intégrantes  se  projettent  sur 
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le  plan  des  xy  suivant  les  courbes 

C  =  const.  arbitraire,         o'  -=  -^  • 

L'intégration  de  H  est  ramenée  à  des  quadratures. 
i>  On  voit,  par  ces  quelques  exemples,  que  la  méthode  permet  de  for- 

mer ou  de  découvrir  un  nombre  considérable  d'équations  différentielles 
du  premier  ordre,  que  Ton  saura  intégrer  ou  ramener  à  des  quadratures.  » 

ANALYSE    MATHÉMATIQUE.    —   Sur  une  généralisation    des  fonctions  cuU- 
riennes.  Note  de  M.  S.  Pixcherle,  présentée  par  M.  Poincaré. 

((    l.   Soit 

f{^)=^:~. 

une  série  de  puissances  négatives  de  la  variable  x,  convergente  hors  d'un 
cercle  de  centre  o  et  de  ravon  ?.  La  fonction  entière 

/.'■=2'^ 

vérifie  les  égalités 

f-,U)e-^'dt  =f{x),  f;(t)r-e-^-dt  =  (_  iff^x) 

pour  toutes  les  valeurs  de  x  dont  la  partie  réelle  est  plus  grande  que  p. 

»   "2.  Je  représente  par  y.^(y  =  i,  2,  . .  .,m)  m  constantes  ayant  la  partie 
réelle  positive.  J/expression 

r-    ■/{t)t-e-'='
dr TT(i-e-V
) 

a  un  sens  pour  toute  valeur  de  z  dont  la  partie;  réelle  est  >m  et  pour  toute 
valeur  de  x  dont  la  partie  réelle  est  plus  grande  que  p.  Je  me  bornerai  aux 

valeurs  entières  de  z^rn;  pour  ces  valeurs,  l'expression  (i)  nous  donne 

une  fonction  analytique  que  j'indiquerai  par  (—  lYo^'^Çx). 
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»   3.   Pour  les  valeurs  indiquées  de  :■  et  de  x,  la  fonction  o'''(.r)  est  re- 
présentée aussi  par  la  série 

(2)  ^/^'\^  +  "').  »'  =  >■>  '^-i  +  >-2^-2  +    •  •  •  ^^«Z^- 

w  ■'•m  » 

OÙ  la  sommation  est  étendue  à  toutes  les  valeurs  de  ).,,  >.o,  . .  .,  ■>„,  entières 

et  positives  ou  nulles.  Cette  série  est  convergente  absolument  et  uniformé- 
ment pour  les  valeurs  de  x  dont  la  partie  réelle  est  plus  grande  que  p. 

«   Il  est  facile  de  vérifier,  soit  sur  l'intégrale,  soit  sur  la  série,  que  la 

fonction  cp'"'(.z)  satisfait  à  l'équation  fonctionnelle 

(  ?'^'(-ï')  -2  ?"'(''^^  -^  ='■')  +2  ?'"(^  +  "^-  +  '"■•')  -  •  •  • 

(  +  (  -  I  )'"  (?'='  (a;  +  a ,  +  a,  -H  . . .  +  7.,„  )  =  /'^'  (x) . 

V   4.   En  particulier,  si  l'on  fait /(?)  =  I,  il  vient/=(.x')     ,  et  l'on  obtient 

une  fonction  analytique  ii^^^x;  a,,  a,,  . .  .  :'.,„)  représentée  par  l'intégrale 

(4)  (-0-^   ,(,37=^)' 
et  par  la  série 

mais,  comme  on  peut  démontrer  que  cette  dernière  série  est  convergente 

dans  tout  le  plan  x,  excepté  les  points  —  w,  il  en  résulte  que  la  fonction 

i^'-'^x)  est  une  fonction  uniforme  ayant  une  infinité  de  pôles  et  un  point  sin- 

gulier essentiel  à  l'infini.  Le  champ  de  validité  de  l'intégrale  se  limite  aux 
valeurs  de  .r  dont  la  partie  réelle  est  positive,  et,  par  conséquent,  est  plus 

restreint  que  celui  de  la  série.  La  fonction  ij/''\.r),  outre  l'équation  (3^, 
vérifie  encore  les  équations 

i  ̂'••^x  +  a^;  y.,,  .  .  .,  y.^_,,  a^,  a^^   a,,,) 

(^6)  =(|;'='(j;;a,,...,a^_,,a^,a^+,,...,a,„)  — yf-)(j;;a,,...,a^_i,a^,,,...,a,„) 

(  (v  =  I,  2,  ,-3,  ..  .,m) 

et  admet  le  théorème  de  multiplication  exprimé  par 

(7)  J,(^.(,Kr)  =  -l:,VA«    a.  +  ̂   + 

V/i  */« 
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où  la  somnialioii  est  étendue  à  toutes  les  valeurs  entières  de  ).,,  )..,  . .  .,■),„, 

de  zéro  à  «  —  i .  Ce  théorème  s'établit  très  facilement  en  substituant  l'iden- 
tité 

I  -  e-V  =  (  I  -  e    "  j  l  1  +  e    "  +  e     "  +  . . .  i- e  "  ) 

dans  l'intégrale  (1). 

M  .5.  Les  fonctions  générales  o""'  considérées  ci-dessus  peuvent  se  déve- 
lopper en  séries  ordonnées  selon  les  dérivées  successives  de  la  fonction 

»  6.  On  peut  a[)pliqucr  à  la  série  qui  représente  la  fonction  •y"'(a)  la 
dérivation  terme  à  terme,  et  l'on  obtient  ainsi  la  fonction  ■i'""'"(.r).  Au 

contraire,  si  l'on  intègre  terme  à  terme  la  série  (5)  [lour  r  =  ni,  on  obtient 
une  série  divergente. 

■»  ]\Iais,  en  appli([uant  le  théorème  de  M.  Mittag-Leffler,  c'est-à-dire  en 
relraucliant  du  terme  i"énéral    de  la  série  intégrale  la  constante  -,  on 

trouve  une  série  convergente  douée  des  mêmes  propriétés  de  la  fonction 

({<'=' (a;).  Si  l'on  réitère  l'intégration  et  si  l'on  applique  chac{ue  fois  le  théo- 

rème de  M.  Mittag-Leffler,  on  aura,  iqirès /n  intégrations,  une  i'or.ction  de la  forme 

■l  (.r  ;  -/ , ,  a„  . . . ,  -/„,  )  =  R  (.r)  +  V     _J_  _  ;•  ̂   (,,;) J , 

oii  R(j^),  ''.^(ï")  sont  des  polynômes  entiers  de  degré  m^,,  et  (pii  vérifie 
les  équations  fonctionnelles  (3),  (G)  et  (7  ).  Cette  fonction  est  la  généra- 

lisation de  la  fonction  y(a7)  de  Gauss,  et  la  méthode  que  je  viens  d'indi- 
quer est  une  extension  de  celle  suivie  par  ̂ L  Hermite  dans  son  Cours  de 

la  Faculté  des  Sciences  (3''  éd. ,  p.  1 1  /|  ). 

))  7.  La  fonction  y  (a-;  x,,  7.,   -/,„),  dont  J^(x)  est  la  dérivée  logarith- 

mique, est  représentée  par  le  produit  d'un  nombre  infini  de  facteurs 

y(^;  7.,.  a„  .  . .,  y.„.)  =  e/'"-^'"-^  JJ  (^  I  -+-  J)  e-Z'V'.-yx 

et  jouit  de  propriétés  qu'on  déduit  facilement  des   équations  (3),  (G) 

M  Cette  fonction  a  la  plus  grantle  analogie  avec  la  h)nction  O  qu'a  étu- 
iliée  M.  Âp[)ell  dans  son  Mémoire  :  Sur  une  classe  de  fonctions  analogues 
aux  fonctions  eulériennes  (Mal/i.  Anna/en,  t.  XIX),  et  qui  contient  un 

nombre  de  facteurs  doubles,  pour  ainsi  dire,  de  ceu\  de  la  fonction  y. 
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»  Remarque.  —  La  fonction  A'-' (a;;  a,,  c/..,)  entre  dans  la  formation  de  la 

fonction  elliptique  p'(-^)'  selon  la  notation  de  M.  Weierstrass.  » 

ALGÈBRE  PHYSIQUE.  —  Résolution  électrique  des  équations  algébriques. 

Note  de  M.  Félix  Lucas,  présentée  par  M.  Jordan. 

«  Je  vais  indiquer  comment  l'emploi  de  l'électricité  permet  de  ramener 

la  résolution  des  équations  d'un  degré  quelconque  p,  dont  les  coefjficients  réels 

ou  imaginaires  sont  donnés  numériquement,  à  celle  d'équations  de  degrés  infé- 
rieurs à  p.  Soit 

(.)  F«)  =  o 

l'équation  donnée. 
»  Première  méthode.  —  Je  prends  la  fonction  primitive  §{:■)  du  premier 

membre,  sans  ajouter  à  cette  fonction  un  terme  constant,  et  je  sépare  les 

termes  de  degrés  pairs  des  termes  de  degrés  impairs,  en  posant 

(»  ,f(5)--=9(s^)  +  GA(s=). 

»  Ce  polynôme  est  du  degré  {p  -\-  i).  L'équation 

(3)  i(c^)  =  o, 

dans  laquelle  z-  est  l'inconnue,  est  du  degré  — —  ou  du  degré  -^  suivant 

quep  est  impair  ou  pair;  soit  \-  une  de  ses  racines.  Je  considère  alors  l'é- 
quation nouvelle 

(4)  ^{z.)-r^(l-)  =  o; 

elle  est  du  degré  (jd  H-  i);  mais,  connaissant  déjà  les  deux;  racines  -l-  a  et 

—  A,  nous  n'avons  à  résoudre  qu'une  équation  du  degré  (/j  —  i)  pour 
obtenir  les  autres.  Soit  (aib)  le  groupe  des  (/j  +  i)  points-racines  de  cette 
équation  (4);  comme  la  dérivée  de  son  premier  membre  est  égale  à  F(;), 

les  points-racines  (M)  de  l'équation  (;)  seront  les  points  nodaux  des  courbes 
équipotentielles  du  système  (OR/);  on  pourra  donc  les  obtenir,  ainsi  que  je 

l'ai  indiqué  dans  ma  Communication  précédente  ('\  soit  par  la  méthode 

(')  Détermination  électrique  des   racines  réelles  et  imaginaires  de  la  dérivée 

d'un  polynôme  quelconque  [Comptes  rendus,  séance  du  i6  janvier  i888). 
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d'exploration  galvanométrique  de  Kirchhofî,  soit  par  la  méthode  électro- 
chimique  de  M.  Guébhard. 

»  Seconde  méthode.  —  Substituons  successivement  à  z,  dans  le  poly- 

nôme F(-),  deux  valeurs  s'  et  z"  choisies  de  manière  à  rendre  facile  le 

calcul  de  F(-')  et  de  l'"(-");  telles  sont,  pai'  exemple,  les  valeurs  o,  i, 
—  I ,  y—  r ,  —  V—  '  •  Ecrivons  ensuite  les  deux  équations 

(5)  1<(=.)-V(Z')=:0, 

(6)  F(;)-F(2")  =  o. 

»  Chacune  d'elles  est  du  degré ^;  mais,  comme  on  connaît  d'a^ance  une 

de  ses  racines,  nous  n'avons  à  résoudre  qu'une  équation  du  degré  (p  —  i) 
pour  trouver  les  autres.  Désignons  par  (A)  et  (B)  les  groupes  des  points- 

racines  des  deux  équations  (5)  et  (6);  représentons,  d'ailleurs,  par  R'  et 
R"  les  modules  variables  de  leurs  premiers  membres,  par  H'  et  H"  les  mo- 

dules constants  de  F(-')  et  F(g");  posons  enfin 

(7)  R-=H-, 

(8)  R"==H' 

1/2 

))  Ces  équations  représentent  respectivement  une  ligne  équipotentielle  du 

groupe  (A)  et  une  ligne  équipotentielle  du  groupe  C^);  les  points-racines  (M") 

de  l'équation  proposée  (i)  sont  compris  dans  les  points  d'intersection  de  ces deux  cassinoïdes. 

»  Nous  pourrons  tracer  ces  deux  courbes  par  la  méthode  galvanomé- 

trique de  Kirchhofî,  si  nous  déterminons  préalablement  un  point  de  cha- 

cune d'elles.  Considérons,  par  exemple,  la  première  ;  le  potentiel  électrique 
eu  un  point  quelconque  du  plan  conducteur  est 

(fj)  W  =  1  log  nép.  R'  -  h  const. , 

1  étant  un  paramètre  à  déterminer.  Pour  obtenir  la  valeur  de  ce  paramètre, 

prenons  arbitrairement  deux  points  N,  et  Nj,  en  choisissant  leurs  coor- 
données z,  et  z.,  de  manière  à  rendre  facile  le  calcul  des  modules  cor 

respondants  R',  et  R!,  du  premier  membre  de  l'équation  (j);  le  galvano- 
mètre nous  fera  connaître  la  différence  W,  —  *I  o  des  potentiels  électriques 

correspondant  à  ces  deux  points,  et  nous  aurons 

(,„) 
lognep.j^ 



(  27»  ) 

»  Pour  obtenir  un  point  de  la  cassinoïde  cherchée,  il  nous  suffira  de  déter- 
miner, par   une  exploration  galvanométrique,  un  point  Nj  tel  que  son 

potentiel  électrique  W^  satisfasse  à  la  relation 

ir 

(il)  W.  —  yj',  = 'Xlognép.  1^. 

dont  le  second  membre  est  connu.  Nous  procéderions  de  la  même  manière 
pour  trouver  un  point  de  la  cassinoïde  (8). 

»  Comparaison  des  deux  méthodes.  —  La  première  méthode  détermine 

chacun  des  points  M  par  le  croisement  orthogonal  de  deux  arcs  d'une 
même  courbe  équipotentielle;  elle  n'adjoint  pas  aux  points  (M)  des  points 
éti'angers  on  parasites .  La  seconde  méthode  repose  sur  les  intersections  de 

deux  lignes  équipotentielles  distinctes  qui  ne  se  coupent  pas  orthogonale- 

ment;  elle  adjoint  aux  points  (M)  des  points  parasites  et  oblige,  par  con- 

séquent, à  faire  un  triage.  D'autre  part,  le  nombre  des  applications  suc- 
cessives à  faire  de  la  solution  électrique  pour  résoudre  une  équation  du 

degré yj,  en  prenant  pour  bases  de  départ  des  équations  du  second  degré, 

que  l'on  résout  analytiquement,  est  beaucoup  plus  considérable  avec  la 

seconde  méthode  qu'avec  la  première.  Si,  par  exemple,/?  =  7,  la  première 
méthode  ne  devra  jamais  être  employée  plus  de  six  fois,  tandis  que  la 

seconde  poui'rait  exiger  3i  applications.  « 

CHIMIE  MINÉRALE.  —  Action  de  l'acide  vanadique  sur  les  fluorures  alcalins. 
Note  de  M.  A.  Ditte,  présentée  par  M.  Debray. 

<(  Fluorure  de  sodium.  —  1°  Le  fluorure  de  sodium,  chauffé  dans  un 

creuset  fermé  avec  un  excès  d'acide  vanadique,  laisse  après  refroidissement 
une  masse  cristalline  rouge  qui  se  désagrège  lentement  quand  on  la  traite 

par  l'eau  tiède,  et  donne  une  liqueur  rouge  orangé;  celle-ci  dépose,  quand 

on  l'évaporé,  des  cristaux  rouge  orangé  contenant  3  VO'',  2NaFl,  18IIO; 
l'eau  mère  donne,  après  avoir  été  concentrée,  des  cristaux  jaune  citron 
qui  renferment  VO',  aNaFl. 

»  2"  Si  le  fluorure  est  en  excès,  la  masse  refroidie  est  jaune  clair,  et,  à 

cause  de  la  faible  solubilité  du  fluorure  de  sodium,  l'eau  froide  ne  l'attaque 

qu'avec  lenteur;  à  chaud,  la  dissolution  est  plus  facile,  et  l'on  obtient  une 
liqueur  presque  incolore  qui  devient  jaune  orangé  en  refroidissant;  on 

épuise  la  matière  par  l'eau  chaude  et  l'on  réunit  toutes  les  liqueurs  qu'on 
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évapore  onsemblo  dans   le  ̂ l(l(>;  on  (li)h(Mit,  do  cette  fiiron,  d'abord  des 

cristaux  rouge  orangé  transparents,  dérivant  d'un  rhomboèdre  ou  d  un 

prisme  rhomboïdal,  et  qui  renferment  3V0'',  aNaFi,  18HO;  puis  de  petits 
cristaux  blancs,  légèrement  jaunâtres,  des  composés  VO',  /jNaFl,  3II0. 

»  3"  L'ne  solution  bouillante,  saturée  de  fluorure  de  sodium,  traitée  par 

un  excès  d'acide  vanadiquc  soluble,  puis  fdtrée,  donne  une  belle  liqueur 

rouge  qui,  concentrée  à  l'cbuUition,  dépose  au  bout  de  quelques  heures  de 
beaux  cristaux  rouges  transparents  chargés  de  nombreuses  facettes  bril- 

lantes; ils  renferment  2  VO^  NaFl,  loIIO  :  l'eau  mère  est  jaune;  elle  donne 

d'abord,  quand  on  la  concentre,  des  cristaux  identiques  aux  précédents; 

puis  un  mélange  de  ceux-ci  avec  d'autres  transparents  et  brillants  comme 
eux,  mais  colorés  en  jaune  citron;  la  composition  de  ces  derniers  est 

exprimée  par  la  formule  VO'.  3NaFl,  jHO. 
»  Nous  obtenons  ainsi,  par  ces  divers  procédés  et  avec  le  fluorure  de 

sodium,  les  composés 

2V0\NaFl,     3VO%2NaFl,     VO'.aNaFl,     V0',3NaFl,     V0\4NaFl, 

tout  à  fait  analogues  à  ceux  qui  nous  ont  été  fournis  par  le  fluorure  de 

potassium. 

»  Fluorure  d'ammonium.  —  Ce  fluorure  se  décompose  quand  on  le 

chauffe  :  on  ne  peut  donc  songer  à  faire  agir  l'acide  vanadique  sur  lui  à 

température  élevée,  et  nous  n'avons  à  examiner  que  l'action  de  cet  acide sur  le  fluorure  en  dissolution. 

»  2°  Une  solution  concentrée  et  chaude  de  fluorhydrate  d'ammoniaque 

dissout  instantanément  de  grandes  quantilés  d'acide  Aanadique  soluble; 

en  cessant  d'ajouter  de  cet  acide  lorsque,  le  fluorure  étant  encore  en 
excès,  il  commence  à  se  former  des  cristaux  dans  la  liqueiu-  chaude,  on 
obtient  par  refroidissement  un  dépôt  abondant  de  petits  cristaux  jaune 

clair;  ils  sont  très  solubles  dans  l'eau  qu'ils  colorent  en  jaune  verdàtre  et 
renferment  \  O,  2AzIl'Fl,  4^10;  quand  on  les  chauffe  doucement,  ils 

perdent  de  l'eau  et  des  vapeurs  fluorées  laissant  une  matière  vert  foncé 

dont  la  composition  répond  à  la  formule  VO",  AzHTl;  celle-ci  se  décom- 
pose à  son  tour  à  la  température  plus  élevée. 

»  L'eau  mère  qui  a  déposé  les  cristaux  précédents,  étanttraitéeà  l'ébul- 

lition  par  un  excès  d'acide  vanadique  soluble,  donne,  après  fillration,  une 
liqueur  jaune  clair,  concentrée,  puis  refroidie;  elle  dépose  de  belles 

aiguilles  fines  d'un  blanc  un  peu  jaune,  nacrées  et  brillantes;  elles  sont 
groupées  en  houppes  et,  comme  les  cristaux  déposés  à  chaud,  se  dissol- 

C.  n.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  i\»  4.)  30 
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vent  facilement  dans  l'eau  froide  qu'elles  colorent  en  jaune  clair;  elles 
contiennent  comme  ces  cristaux  VO\2AzHTl,4HO. 

2"  Lorsqu'on  traite  une  solution  concentrée  et  froide  de  fluorhydrate 

d'ammoniaque  par  un  excès  d'acide  vanadique,  la  liqueur  fdtrée  est  rouge, 

mais  elle  se  décompose  quand  on  veut  la  faire  bouillir,  de  l'acide  vana- 

dique se  dépose,  puis  la  liqueur  refroidie  donne  d'abord  des  cristaux  jaunes 
fort  peu  nets  qui  grimpent  le  long  des  parois  du  vase  et  contiennent 

VO',4AzHFl,4nO;  on  obtient  ensuite  de  beaux  cristaux  transparents 

brillants,  jaune  citron,  qui  renferment  VO'^.a  AzHTl,4H0. 
))  Ce  dernier  composé  est  donc  celui  qui  prend  naissance  avec  la  plus 

grande  facilité  dans  l'action  du  fluorure  d'ammonium  sur  l'acide  vana- 
dique ;  il  correspond  à  des  combinaisons  analogues  formées  par  les  fluo- 
rures de  potassium  et  de  sodium. 

»  L'acide  vanadique  attaque  également  les  fluorures  métalliques.  Nous 
avons  vu  (^Comptes  rendus,  t.  XCIX,  p.  9G7)  que  les  apatites  fluorées  ren- 

fermant du  vanadium  peuvent  être  obtenues  par  la  méthode  générale,  en 

chauffant,  par  exemple,  un  mélange  en  proportions  convenables  d'acide 

vanadique,  de  chlorure  de  potassium  et  d'un  fluorure;  mais  nous  avons 
constaté  que  dans  ce  cas  le  rendement  est  toujours  bien  inférieur  à  celui 

qu'indiquerait  la  réaction  exprimée  par  la  formule  théorique;  l'étude  que 
nous  venons  de  faire  fournit  l'explication  de  ce  qui  se  passe  :  l'acide  vana- 

dique réagit  bien  sur  le  fluorure  à  la  façon  habituelle  pour  donner  des 

apatites;  mais,  à  côté  de  cette  réaction,  il  s'en  passe  une  autre  non  moins 
importante  :  l'acide  vanadique  se  combine  aux  fluorures  pour  donner  les 

combinaisons  particulières  solublesdans  l'eau,  que  nous  venons  d'étudier. 
Il  s'établit  donc  suivant  les  proportions  des  matières,  mises  en  présence, 

et  selon  la  température  à  laquelle  l'opération  a  lieu,  un  état  parliculier 
d'équilibre  entre  les  deux  actions  qui  donnent  l'une  une  apatite,  l'autre 
les  combinaisons  de  l'acide  vanadique  avec  le  fluorure  considéré  ;  cette 

dernière  n'est  jamais  nulle  :  elle  fait  disparaître  une  certaine  quantité 

d'acide  vanadique  à  l'état  de  combinaison  soluble,  et  l'on  comprend  que  le 
rendement  en  apatite  se  trouve  de  ce  fait  notablement  diminué.  » 
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CHIMIE  MINÉRALE.  —  Action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  le  chlorure  cui- 
vrique  :  chlorhydrate  de  chlorure  cuivrique.  Note  de  M.  Engel,  présentée 

par  M.  Friedel. 

«  L'acide  chlorhydrique  précipite  le  chlorure  de  cuivre  de  sa  dissolu- 

tion aqueuse,  conformément  à  la  loi  approchée  que  j'ai  formulée  {Comptes 

rendus,  t.  Cil,  j).  Oiq),  c'est-à-dire  que  i"'  d'acide  chlorhydrique  précipite 
sensiblement  l'^'i  de  chlorure  de  cuivre.  La  somme  des  équivalents  de 

l'acide  et  du  chlorure  diminue  d'abord  légèrement,  comme  cela  a  lieu 

pour  la  plupart  des  chlorures.  Lorsque  lo"^"  de  la  solution  arrivent  à  ren- 

fermer euA  iron  70*''  d'acide  chlorhydi-icpic,  la  somme  des  équivalents  est 

de  nouveau  sensiblement  égale  au  nombre  d'équivalents  de  chlorure  de 

cuivre  que  contient  la  solution  saturée  de  ce  sel.  Si  l'on  continue  à 

augmenter  la  proportion  d'acide  chlorhydrique,  on  constate  cju'il  arrive 

un  moment  oii  la  quantité  de  chlorure  de  cui\  rc  cesse  de  s'abaisser,  puis 
s'élève  sensiblement. 

Le  Tableau  suivant  résume  cette  série  d'expériences  : 
Milli-oiiuivalciits 

Densités  d'HCI  cleCuCl'  Somme 
Expériences.  de  la  en  solution  dans      en  solution  dans  des 

solution.  10"  à  o".  lo"  à  o°.  équivalents. 

1    1.490  o  9'.75  9i'75 
Il    1,474  4,5  86,8  91,3 

m    1,437  7.8  83,'.-.  91 
IV    1,435  10,5  79,3  89,8 
V    1,389  20,20  68,4  88,65 
VI    1,319  37,5  00  87,5 
VII    i,23i  70,25  22,8  93,0.5 
VIII    1,288  102,5  23,5  126 
IX    1,323  128  26,7  i54,7 

M  J'ai  déjà  fait  observer  que  les  chlorhydrates  de  chlorure  paraissent 
être,  en  général,  plus  solubles  que  les  chlorures  correspondants,  et  que, 

lorsque  l'acide  chlorhydri([ue  détermine  une  augmentation  de  la  solubilité 

d'un  chlorure,  ce  phénomène,  qui  constitue  une  exception  à  la  loi  géné- 

rale qui  régit  l'action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  la  solubilité  des  chlo- 

rures, paraît  devoir  être  attribué  à  la  formation,  au  sein  de  la  solution,  d'une 

combinaison  définie  du  chlorure  avec  l'acide  chlorhydrique. 

M   Cette  observation  m'a  conduit  à  admettre,  dans  le  cas  particulier  du 
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chlorure  de  cuivre,  l'existence  d'un  chlorhydrate  de  chlorure  que  j'ai  pu, 

en  effet,  isoler  sous  la  forme  de  belles  aiguilles  d'un  rouge  grenat  foncé.  Il 

suffit  de  saturer  d'acide  chlorhydrique,  jusqu'à  refus,  à  la  température  de 
20°  à  23°,  une  solution  de  chlorure  de  cuivre  renfermant,  pour  10'^''  de  la 
solution,  3o  à  35  milli-équivalents  de  chlorure  de  cuivi'e,  pour  obtenir  par 

le  refroidissement  à  0°  une  magnifique  cristallisation  de  chlorhydrate  de 
chlorure.  Lorsque  le  refroidissement  est  lent,  les  cristaux  ont  souvent 

plusieurs  centimètres  de  longueur.  Le  plus  ordinairement,  ce  corps  est  en 
fines  aiguilles. 

))  Exposé  à  l'air  sec,  ce  sel  perd  immédiatement  de  l'acide  chlorhy- 
drique et  devient  vert.  Quelques  secondes  suffisent  pour  que  cette  trans- 

formation soit  complète,  lorsque  le  corps  est  en  couche  mince  et  que  l'acide 
chlorhydrique  est  entraîné  par  un  courant  d'air. 

))  Le  chlorhydrate  de  chlorure  de  cuivre  se  dissocie  donc  à  la  tempéra- 

ture ordinaire,  dans  l'air  sec.  Si  l'on  ne  favorise  pas  le  départ  de  l'acide 

chlorhydrique,  la  décomposition  ne  tarde  pas  à  s'arrêter.  La  tension  de 
dissociation  du  composé  est  donc  inférieure  à  ■^jôo™".  Aussi  ce  corps  se 

conserve-t-il  très  bien  dans  l'acide  chlorhvdrique,  et,  s'il  a  subi  un  com- 
mencement de  décomposition,  il  suffit  de  faire  ])asser  dans  le  flacon  qui  le 

renferme  un  courant  d'acide  chlorhydrique  pour  ramener  à  la  couleur 
rouge  grenat  les  cristaux  verts  résultant  de  la  dissociation. 

»  L'obtention  de  chlorhydrate  de  chlorure  de  cuivre  suffisamment  sec 

pour  être  soumis  à  l'analvsc,  et  non  partiellement  décomposé,  présente 

quelques  difficultés.  Le  moyen  qui  m'a  paru  le  plus  simple  consiste  à  esso- 
rer l'apidement,  dans  une  petite  essoreuse  faisant  3ooo  tours  à  la  minute, 

une  quantité  assez  considérable  du  sel.  On  obtient  ainsi  une  masse  suffi- 
samment sèche  qui  extérieurement  est  verte  par  suite  de  la  dissociation, 

mais  dont  l'intérieur  est  resté  inaltéré.  Il  est  dès  lors  facile  de  prélever  des 

piises  de  la  portion  inaltérée  du  produit,  à  l'aide  de  petits  tubes  tarés  à 

l'avance,  dont  on  se  sert  à  la  manière  d'un  emporte-pièce,  et  qu'on  bouche instantanément. 

»  L'analyse  conduit  à  lu  formule  CuCl-  -H  3 11^  O  4-  HCI. 
Trouvé.  Calculé. 

CuCP  pour  100   

H  CI  pour  1 00           I 

tl'O  (par  diir.  )  pour  100   

I. 

11. 

60 
59,8 

09.7 

ia,9 

i5,8 16,2 

24,  1 

3.',,  4 

•M 

1 00 ,  o  100,0  1)9  )  9 
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»  Le  chlorure  de  cuivre  (luCl-  -+-  3H'-0  n'a  \ni  être  isole,  il  csl  évident, 

d'après  ce  qui  précède,  qu'un  semblable  corj)s  fixerait  directement  l'acide 
c'hlorhvdrique  sec. 

»  A  défaut  du  chlorure  à  3'""'  d'eau,  j'ai  essavé  l'acliou  de  l'acide  chlor- 

hydrique  gazeux  sur  le  chlorure  de  cuivre  cristallisé  CuCl^-f-  2II-O  et  j'ai 
constaté  que  ce  sel  absorbe  facilement  l'acide  (  liK)rhydrique,  en  devenant 
rouge  grenat.  Lorsque  le  sel  est  contenu  dans  un  tube  en  L,  la  portion 

qui  se  trouve  la  première  en  contact  avec  l'acide  chlorhvdrique  perd  de 

l'eau.  C'est  sans  doute  aux  dépens  de  l'eau  perdue  par  une  partie  du  sel 
que  se  forme  le  chlorhydrate  de  chlorure  dans  les  conditions  ci-dessus. 

»  La  couleur  rouge  grenat  du  chlorhydrate  de  chlorure  de  cuivre  mé- 

rite de  fixer  l'attention.  Cette  couleur  se  rapproche,  en  effet,  de  celle  du 
chlorure  de  cuivre  anhydre.  Les  sels  de  cuivre  hydratés  sont,  en  général, 

bleus  et  le  composé  que  je  viens  de  décrire  contient  S""*'  d'eau.  Il  semble 
donc  que,  dans  le  chlorhydrate  de  chlorure  de  cuivre,  le  chlorure  de  cuivre 

se  trouve  à  l'état  anhvdre  et  que  toute  l'eau  se  trouve  combinée,  d'une 

manière  plus  immédiate,  avec  l'acide  chlorhydrique. 

))  Cette  hvpothèse  se  trouve  corroborée  par  le  fait  que  l'acide  chlorhy- 
drique enlève  de  l'eau  au  chlorure  CuCl- -t- 2H"0.  On  ne  comprendrait 

donc  pas  comment  l'acide  chlorhydrique  permettrait  au  chlorure  de  cuivre 
de  fixer  plus  d'eau  que  n'en  renferme  ce  dernier  hydrate.  On  ne  conçoit 

pas  davantage  que  l'acide  chlorhydrique  puisse  changer  la  couleur  de 
l'hydrate  de  chlorure  de  cuivre  et  lui  donner  précisément  celle  du  chlorure 
anhydre. 

»  Je  rappellerai  à  ce  sujet  que  j'ai  observé  un  fait  du  même  ordre  dans 
l'étude  des  chlorhydrates  de  chlorure  de  zinc.  L'un  de  ces  chlorures 
(  ZnCl^)^ -+- HCl -)- 2H-0  se  décompose  dans  certaines  conditions,  en 

présence  d'une  solution  concentrée  de  chlorure  de  zinc  par  exemple,  eu 
chlorure  de  zinc  anhydre  et  acide  chlorhydrique  qui  reste  combiné  avec 
le  chlorure  de  zinc  eu  solution  (Annales  de  Chimie,  t.  X). 

»  Enfin,  il  \  a  lieu  de  remarquer  encore  que  tous  les  chlorhydrates  de 

chlorures  isolés  jusqvi'à  présent  renferment  de  l'eau  de  cristallisation. 
»  La  coloration  brune  que  possède  le  chlorure  de  cuivre  en  solution 

ihlorhvdrique  concentrée  est  due  à  la  présence,  au  sein  de  la  liqueur,  de 

quantités  plus  ou  moms  grandes  de  chlorhydrate  de  chlorure  de  cuivre.    » 
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CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Nole  sur  des  combinaisons  des  dérivés  métalliques 

des  phénols  avec  les  chlorures  mercureux  et  cuivreux.  Note  de  M.  A. -Ga- 
briel PoucHET,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  On  sait  que  le  phénol  est  susceptible  de  fournir  des  combinaisons 

dans  lesquelles  l'hydrogène  phénolique  est  remplacé  par  des  métaux  : 
ces  combinaisons  ont  reçu  la  dénomination  de  phénates  et  se  produisent, 

par  exemple,  lorsqu'on  traite  le  phénol  par  une  solution  alcaline  ou,  mieux 
encore,  par  un  métal  alcalin.  Ces  combinaisons  avec  les  métaux  alcalins 

étant  solubles  dans  l'eau  permettent  d'obtenir,  par  double  décomposition, 
les  composés  correspondants  des  divers  sels  métalliques. 

»  J'ai  repris  dernièrement  l'étude  du  produit  que  l'on  obtient  en  trai- 
tant le  phénol  sodé  ou  bien  une  solution  de  phénol  dans  la  soude  caustique 

par  le  chlorure  mercurique,  et  j'ai  reconnu  qu'il  se  forme  une  combi- 
naison beaucoup  plus  complexe  que  celle  qui  correspondrait  aux  produits 

appelésjoAe'na^e  ou  oxyphcnate  de  mercure.  Le  précipité  qui  prend  naissance 
dans  de  semblables  conditions  présente  une  composition  constante  qui  est 

représentée  par  la  formule 

(C"H^O)^Hg,Hg=CP,4H=0, 

ainsi  que  j'ai  pu  en  acquérir  la  certitude  à  la  suite  d'un  certain  nombre 
d'analyses. 

»  Le  phénol  [i  de  la  naphtaline  et  le  phénol  a.  de  l'anthracène  donnent 
aussi  des  combinaisons  du  même  genre  dont  les  formules  sont 

(C'°H'0)-Hg,Hg-Cl^4H='0 et 

(C'"IPO)^Hg,  Hg=ClS4H=0. 

»  Afin  d'établir  avec  la  plus  entière  certitude  la  constitution  de  ces  in- 

téressants composés,  j'ai  préparé,  avec  le  chlorure  cuivrique,  les  combi- 
naisons correspondantes  dont  la  composition  est  représentée  par  les  for- 

mules 

(C''H=0)=Cu,Cu^CP,/iH='0 
pour  le  phénol  et 

(C"'H'0)^Cu,Cu=CP,4H'0 

pour  le  [i-naphtol. 
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»  Les  conditions  dans  lesquelles  ces   combinaisons  ont  clc  obtenues 
sont  les  suivantes  : 

»  Pour  le  pliônol  :  2""  de  ])lu''nol  liquéfié  par  la  chaleur  ont  été  additionnés  de 

r°'  de  soude  causti(jue  à  4o°  Baunié,  le  mélange  a  été  étendu  de  lo'"'  d'eau;  puis  on 
V  a  versé,  goutte  à  goutte  et  en  agitant  constamment,  une  solution  saturée  de  suMinié 

corrosif  jusqu'à  ce  que  le  mélange  en  renfermât  un  excès.  Au  premier  abord,  le  pré- 
cipité produit  se  redissout  dans  la  solution  phénolique,  puis  il  se  forme,  à  la  fin  de  la 

réaction,  un  précipité  blanc  très  légèrement  nuancé  de  rose,  qui  fut  filtré,  lavé  soigneu- 

sement et  séché  dans  le  vide.  Lorsque  la  solution  de  sublimé  est  ajoutée  trop  brusque- 

ment, il  se  produit  un  précipité  jaune  d'or  (jui  se  décolore  peu  à  peu  et  se  transforme 
dans  le  corps  blanc  décrit  précédemment.  11  faut  alors  abandonner  le  mélange  à  une 

niacéralion  prolongée.  Le  nu'me  composé  jirend  naissance  lorsqu'on  traite  une  solution 
de  phénol  sodé  par  une  solution  de  sublimé. 

»  La  substitution  au  sublimé  d'une  solution  étendue  de  chlorure  cui\  rique  permet 

d'obtenir  le  composé  correspondant  de  cuivre. 

»  Pour  le  p-naphtol  et  l'a-anthrol,  on  a  dissous  à  saturation  ces  phénols  dans  une 
lessive  de  soude  à  i  ,10  de  densité,  et  le  reste  de  la  préparation  a  été  efTectué  comme  il 

vient  d'être  dit. 

))  J'étudie  en  ce  moment  les  propriétés  thérapeutiques  de  ces  composés, 
aux([uels  je  donnerai  la  dénomination  de  mercure-phénol  calomel,  mercure- 

naphtol  calomel  et  mercure-anthrol calomel;  soit  qu'on  les  emploie  en  injec- 

tions intra-musculaires  pour  remplacer  le  calomel  ou  l'oxyde  jaune  dans 

la  méthode  de  Scarenzio,  soit  qu'on  les  utilise  à  titre  d'antiseptiques,  no- 
tamment pour  réaliser  l'antisepsie  intestinale  suivant  la  méthode  de  M.  Bou- 

chard. Je  me  suis  assuré  déjà  que  ces  composés  peuvent  être  injectés  à  des 

animaux  en  quantités  massives  sans  produire  d'accidents  d'intoxication.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —   Sur  les  francéines.  Note  de  M.  C.  Istrati, 

présentée  par  M.  Friedel. 

(c  I^a  réaction  par  laquelle  Mitscherlich  obtint,  dès  i834,  le  dérivé  mo- 
nosulfonique  de  la  benzine,  est  devenue  une  réaction  générale;  elle  est 

emplovée  aujourd'hui  pour  obtenir  les  dérivés  mono  ou  polysulfoniques  de 
la  benzine  et  de  ses  homoloi^ues,  ainsi  que  de  leurs  dérivés  halogènes, 

nitrés,  etc.;  elle  sert  également  pour  préparer  les  dérivés  des  autres 

noyaux  de  la  série  aromatique  (naphtaline,  anthracène,  etc.). 
»  En  général,  elle  est  très  facile.  On  croyait  que  le  seul  corps  qui  pût 

se  former  pendant  la  réaction  était  le  dérivé  sulfonique. 

»  Pour  la  benzine,  on  connaît  les  dérivés  sulfoniques  jusqu'au  suivant 
inclusivement  :  CH^SO^OH)'. 



(  ̂-s  ) 

»  Pour  les  benzines  bromées,  on  connaît  un  représentant  pour  chaque 

de£;ré  de  bromuration  jusqu'au  dernier  :  C''Br"-SO--OH. 
))   Quant  aux  benzines  chlorées,  on  ne  connaissait  que  les  suivants  : 

C«H^C1  -SO=^-OH, 

CH^CP-SO— OH     (CI:  1,2-  i,3-  1,4). 

CH^CP-SO^'-OH     (Cl:  1.2,4). 

»  C'est  pendant  l'étude  que  j'ai  entreprise,  pour  obtenir  les  dérivés  sul- 
foniques  de  la  benzine  plus  riches  en  chlore  que  ceux  que  je  viens  de 

citer,  que  j'ai  observé  la  production  d'une  série  des  corps  nouveaux  très 
intéressants,  possédant  presque  tous  des  propriétés  colorantes;  je  leur  ai 

donné  le  nom  générique  de/rancéines  ('  ). 
»  Dans  le  cours  de  cette  étude,  que  je  poursuis  actuellement  encore, 

j'ai  observé  les  faits  suivants  : 
1.  Sous  l'influence  de  l'acide  sulfurique  concentré  (D  =  1,84  à  i4°  R-  > 

à  chaud  (dans  un  appareil  à  reflux,  et  la  température  ne  dépassant  jamais 

celle  du  point  d'ébullition  du  corps  employé),  il  se  forme  toujours,  outre 

une  certaine  quantité  d'eau,  du  bioxvde  de  soufre  et  de  l'acide  chlorhy- 
drique,  ce  dernier  dans  le  cas  où  le  corps  est  chloré. 

»   Voici  les  corps  que  j'ai  étudiés  : 

1.  C«HS 

2.  CH^Cl. 
3.  C^H'Cr-     (ortho  et  para), 
4.  C^H^CH     (1,2,4), 

5.  C^H^Cl*    (1,2,4,5), 

6.  C«H  Cl% 

7.  C^H^CtP, 
8.  C'H'Cl^C^H^     (1,4.2), 
9.  C/H^^zOS 

10.  C«H»-OH,  > 

11.  C»H•-AzH^ 
12.  C^H'-CH^-C^H'-OH     (i,4,3), 

13.  C^H^-Cl^  SO--OH    (1.4. 2), 

14.  C^H'-SO'— CHS 

15.  C'»H«, 

16.  C"H'", 17.  CM1*S     (thlophène), 

18.  G'H=Âz     (pyrrol). 

2.   Le  dérivé  sulfonique  s'obtient  avec  tous  ces  corps;  il  faut  cependant 
noter  que,  avec  les  composés  suivants 

C^HCl^-SO^'-OH     et     C»H^-SO=-OH, 

on  ne  l'obtient  qu'en  quantités  insignifiantes. 
))    Pour  les  dérivés  sulfoniques  des  benzines  chlorées,  on  observe  que  la 

quantité  du  dérivé  sulfonique  est  en  rapport  inverse  avec  la  teneur  en 

(')  Action  de  l'acide  sulfurique  sur  les  benzines  chlorées  suijérieures  {^Bulletin 
de  la  Société  clnmique.  p.  35-4 1;  5  juillet  1887). 
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chlore  de  ces  corps.  Le  corps  sulfonique  s'obtient  facilement  et  en  grande 
quantité  avec  le  chlorure  de  phényle  et  assez  difficilement,  et  surtout  en 

petite  quantité,  avec  la  benzine  Irichlorée  (1,2,  4)-  Avec  les  deux  ben- 

zines plus  chlorées  encore,  on  n'en  obtient  que  des  traces. 
»  3.  Dans  la  même  réaction,  on  obtient  souvent  des  sulfobenzides. 

»  Ainsi  l'on  obtient  la  sulfobenzide  CTl'-SO*  C°H'  facilement  et  en 
assez  grande  quantité  dans  la  réaction  delacide  sulfurique  sur  la  benzine. 

Je  pense  même  que  c'est  le  meilleur  procédé  pour  obtenir  ce  corps. 
»  Des  sulfobenzides  s'obtiennent  dans  la  réaction  de  l'acide  sulfurique 

sur  le  chlorure  de  phényle,  l'ortho  ou  la  paradichlorobenzine,  et  surtout 
sur  le  corps  C"H^C1--C=H\ 

»  4.  La  production  du  bioxyde  de  soufre  et  de  l'acide  chlorhydrique  ne 

peut  pas  être  mise  sur  le  compte  d'une  décomposition  du  corps,  car  /a  seule 
fois  qu'on  ait  observé  la  production  du  charbon,  c'est  seulement  pendant 
la  réaction  sur  le  corps  C"H'C1--C^  H'.  La  francéine  qui  se  produit  pa- 

raissant être  identique  à  celle  qu'on  obtient  avec  la  benzine  paradichlorée, 

j'attribue  la  formation  du  charbon  à  l'élimination  du  groupe  éthyle. 
»  5.  Dans  toutes  ces  réactions,  on  obtient  une  francéine.  Toutes  sont 

solubles  dans  l'acide  sulfurique  concentré,  et  quelques-unes  tellement 

solubles  dans  l'eau,  qu'on  a  beaucoup  de  peine  à  les  isoler. 
»  Je  décrirai  succinctement  seulement  les  francéines  qu'on  obtient  avec 

les  premiers  neuf  corps  parmi  ceux  énoncés  plus  haut,  en  exceptant  pour 
le  moment  le  septième. 

»  On  obtient  en  effet  une  francéine  avec  la  benzine  et  avec  tous  ses  dé- 
rivés chlorés. 

»  La  quantité  qu'on  obtient  est  en  raison  inverse  de  la  quantité  du 
dérivé  sulfonique,  ou  en  raison  directe  de  la  teneur  en  chlore  du  corps 

emplové,  à  tel  point  qu'avec  les  benzines  tétra-  et  pentachlorées,  si  l'on 

n'obtient  pas  le  dérivé  sulfonique,  on  obtient  d'une  manière  presque  exclu- 
sive et  en  assez  grande  quantité  la  francéine  correspondante. 

»  Toutes,  sauf  deux  exceptions,  sont  solubles  dans  les  alcalis  et  peuvent 

donner  des  sels  neutres  très  solubles  dans  l'eau.  Toutes  sont  plus  ou 
moins  solubles  dans  l'alcool  et  donnent  assez  souvent  de  magnifiques  so- 

lutions colorées  du  plus  intense  dichroïsme.  Soit  en  solution  alcoolique, 

soit  en  solution  alcaline  et  dans  ce  cas  à  l'aide  d'un  mordant,  elles  peuvent 
colorer  le  colon,  le  fil  de  lin,  la  laine  et  surtout  la  soie,  en  donnant  des 

teintes  qui  varient  depuis  le  tvewa;  ro^e  jusqu'au  marron  ou  même  au  café 
ail  lait  foncé. 

G.  R.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CM,  N»  4.)  -^7 
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»  La  vivacité  de  la  coloration  des  francéines  et  leur  tendance  vers  le 

rouge  est  en  raison  directe  de  leur  teneur  en  chlore. 

»  On  obtient  des  francéines  noires,  à  l'état  sec  ou  en  solution  acide, 

alcaline,  alcoolique  ou  aqueuse,  avec  les  corps  n°''  1,  2,  3  et  7. 

»  A  mesure  que  la  teneur  en  chlore  augmente,  on  voit  s'accroître  en 
même  temps  la  tendance  vers  le  rouge,  et  les  corps  solides  ont  une  cassure 
conchoïdale  et  un  aspect  métallique  à  reflet  vert  noirâtre,  surtout  pour  la 

francéine  qu'on  obtient  avec  le  corps  CHCP. 

»  Cette  dernière  a  été  la  mieux  étudiée  jusqu'à  présent.  Il  faut  ajouter 

que  dans  cette  réaction,  de  même  qu'en  partant  du  corps  CCP-AzO",  on obtient  deux  francéines. 

Francéines  en  Cl^. 
A.  B. 

Aspect  métallique.  Masse  rougeâtre. 
Reflet  vert  noirâtre.  Peu  foncé. 

S'obtient  en  grande  quantité.  Le  quart  de  la  première. 
Facilement  soluble  dans  la  potasse.  Presque  insoluble. 

Insoluble  dans  l'eau  à  chaud.  Soluble,  surtout  à  chaud. 

Soluble    dans   l'alcool    méthylique,  éthy-      Moins  solubles  dans  les  mêmes  réactifs. 
lique,  amylique  et  la  glycérine. 

Solution  d'un  dichroïsme  intense,  rouge      Solution  dichroïque,  rose  jaune  d'or,  très 
verdàtre  très  foncé.  claire. 

Teint  la  soie  en  vieux  rose,  des  nuances  les      Teint  la   soie  en  rose    très    clair  couleur 

plus  claires  jusqu'aux  plus  foncées.  de  pèche. 

»  C'est  avec  le  corps  A  que  j'ai  obtenu  de  nombreux  sels  qui  diffèrent 

non  seulement  par  leur  solubilité  dans  l'eau  et  dans  l'alcool,  mais  aussi 
par  leur  dichroïsiue  en  solutions  alcooliques. 

»   La  composition  de  ce  corps  répond  à  la  formule  C'HCPO'. 
»  Cette  francéine  chlorée  paraît  être  un  phénol  et  une  double  quinone 

en  même  temps. 

»  Dans  une  prochaine  Note,  j'espère  montrer  la  relation  qui  existe  entre 
la  production  des  francéines  et  les  sulfobenzides,  de  même  que  les  dérivés 

sulfoniques.  » 

CHIMIE  INDUSTRIELLE.  —  Sur  k  dosage  des  bases  dans  les  flegmes  indiislnels. 
Note  de  M.  L.  Lindet,  présentée  par  M.  Debray. 

«  Les  hygiénistes  se  sont,  depuis  quelque  temps,  préoccupés  de  la  pré- 
sence, dans  les  alcools  commerciaux,  de  bases  organiques,  auxquelles  ils 
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ont  attribué  une  action  toxique.  La  constitution  de  ces  bases,  découvertes 

on  i8()f),  par  Rrœmer  et  Pinncr,  et  que  plusieurs  auteurs  ont  considérées 

depuis  comme  des  bases  pyridiques,  est  encore  mal  connue.  Pour  éclaircir 

cette  question,  M.  Ed.-Cli.RIorin  a  entrepris  un  travail  dont  les  résultats 
ne  sont  pas  encore  publiés. 

»  Sans  attendre  ces  résultats  et  laissant  à  M.  Morin  le  soin  de  fixer  la  com- 

position de  ces  bases,  j'ai  entrepris  de  rechercher  une  méthode  qui  permît 

de  les  doser  même  sur  de  faibles  quantités  d'alcool  et  sans  recourir  à  la distillation  fractionnée. 

»  M.  Ordonneau  a  conseillé,  pour  reconnaître  ces  bases,  de  distiller  l'al- 

cool suspect  en  présence  de  quelques  gouttes  d'acide  sulfurique,  d'évapo- 
rer à  sec  et  de  chauffer  le  résidu  avec  un  peu  de  potasse;  les  bases  se  déga- 

gent et  se  perçoivent  nettement  à  leur  odeur  caractéristique.  Il  m'a  semblé 
qu'une  méthode  reposant  sur  la  transformation  de  ces  bases  en  ammo- 

niaque et  sur  le  dosage  alcalimétrique  de  l'ammoniaque  permettrait  d'é- 
valuer la  quantité  de  bases  contenues  dans  un  alcool. 

)i  Le  procédé  imaginé  par  M.  Rjeldahl  pour  le  dosage  de  l'azote  dans  les 

engrais  se  prête  parfaitement  à  cette  transformation,  et  il  suffit,  pour  l'appli- 
quer dans  ce  cas  spécial,  d'opérer  de  la  façon  suivante  : 

))  L'alcool  ou  le  flegme  (o'",  5  ou  i''')  est  d'abord  ramené  à  So"  Gav- 

Lussac  environ,  additionné  de  20^'^  d'acide  sulfurique,  agité  pendant 

quelque  temps,  et  distillé  doucement  jusqu'à  ce  que  tout  l'alcool  et  toute 
l'eau  aient  disparu.  L'acide  sulfurique,  qui,  tout  d'abord,  charbonne  les 

matières  que  la  distillation  n'a  pas  enlevées,  puis  les  brûle  en  dégageant  de 
l'acide  sulfureux,  ne  tarde  pas  à  s'éclaircir.  On  ajoute  alors  o"'',  ̂   de  mercure 

et  l'on  continue  pendant  une  heure  ou  deux  à  chauiïer  le  liquide  un  peu  au- 

dessous  de  son  point  d'ébullition.  Il  ne  reste  plus  alors  qu'à  traiter  la  liqueur 

par  l'eau,  à  la  verser  dans  le  ballon  de  l'appareil  deM.  Schlœsing,  à  l'addi- 
tionner de  sulfure  de  potassium  et  de  potasse  caustique  pour  chasser  l'am- 

moniaque, que  l'on  recueille  dans  une  liqueur  titrée  d'acide  sulfurique. 
»  La  méthode  est  d'une  grande  sensibilité;  elle  permet  aisément  de  do- 
ser dans  un  flegme  ,p„^„(,p  de  base.  Je  me  suis  en  outre  assuré  de  son  exac- 

titude :  des  essais  synthétiques  faits  avec  de  l'alcool  pur  et  une  certaine 
cjuantité  de  base  pure,  que  M.  Morin  avait  bien  voulu  me  remettre,  m'ont 

permis  de  contrôler  le  procédé;  j'ai  vérifié  également  qu'en  reprenant  par 

l'acide  sulfurique  les  produits  distillés,  on  n'y  retrouvait  aucune  trace  de bases. 
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»  J'ai  ajjpliqué  d'abord  cette  méthode  à  la  recherche  des  bases  con- 
tenues dans  les  boissons  alcooliques  d'usage  courant  (eaux-de-vie,  rhums, 

genièvre);  à  ces  boissons,  j'ai  comparé  ensuite  les  flegmes  qui,  provenant 
de  nos  distilleries  industrielles,  sont  destinés  à  être  rectifiés  avant  d'inter- 

venir à  la  fabrication  des  liqueurs;  tous  les  produits  sur  lesquels  j'ai  opéré 
étaient  d'ailleurs  d'origine  certaine. 

))  Le  Tableau  suivant  indique  en  milligrammes,  d'un  côté,  la  dose 

d'ammoniaque  que  l'analyse  m'a  fournie  par  litre  d'alcool  contenu  dans 

chacun  de  ces  produits;  d'un  autre,  la  proportion  de  base,  correspondant 

à  cette  quantité,  calculée  d'après  la  composition  de  l'échantillon  de  base 

(178"- 180")  que  j'ai  eu  entre  les  mains,  et  qui  donnait  à  l'analvse  23,5 
pour  100  d'ammoniaque  : Ammoniaque.  Base. 

Eau-de-vie  vieille  (Vibrac,  Gliarenles),  45°    i  ,29  5,^8 

»           (faite  au  laboratoire),  /J9°    0,95  4)04 

Eau-de-vie  de  cidre  (Clères,  Seine-Inférieure),  69°.  .  i  ,35  ^>7^ 

Eau-de-vie  de  marc  de  raisin  (Barlelta,  Ilalie),  53"..  1  ,4o  5,95 

Rhum  de  mélasses  (Réunion),  60°    3,07  i3,o5 

»                   (Guadeloupe),  63°    2,54  '"J79 

»                   (Martinique),  55°    5,3o  22,5-2 

Flegme  de  grains  saccharifiés  par  l'acide,  59°    o,52  2,21 
»                                  »                                  60°    o ,  66  2 ,  80 

Flegme  de  grains  saccliarifiés  par  le  malt,  So"    o,4o  1,70 

»                         (Genièvre  d'Anvers),  49°    0,86  3,65 
Flegme  de  betteraves,  74°    o,84  3,57 
»  »         54°          i,o4  4,42 

»                    "           58°    2,86  12,  i5 

Flegme  de  topinambours,  58°    0,93  3,95 

Flegme  de  mélasses  de  betteraves,  85»    16, 23  68,98 

»                   i>                     «             79°    18,09  76,88 

>>                  >>                    >•            79"    19-24  81,77 
»                  »                     »            71°    23,  o5  97596 

»  Je  me  hâte  d'ajouter  que  les  nombres  inscrits  à  ce  Tableau  ne  doivent 
pas  être  considérés  comme  exprimant  la  quantité  totale  de  bases  produites 
par  la  fermentation  dans  les  différents  milieux,  les  vins  étant  toujours 

acides,  au  moment  de  leur  distillation,  et  une  partie  des  bases  pouvant,  par 

suite,  être  retenue  par  les  vinasses  ;  mais,  comme  l'acidité  adoptée  pour 
la  fermentation  des  motits  est  sensiblement  la  même  dans  toutes  les  distil- 

leries, ces  nombres  peuA  ent  être  regardés  comme  comparables  entre  eux. 
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»  En  les  examinant,  diverses  conclusions  se  présentent,  sur  lesquelles, 

cependant,  il  convient  de  ne  s'exprimer  qu'avec  réserve. 

»  La  faible  quantité  de  base  que  l'on  rencontre  dans  les  flegmes  de 
grains  semble  devoir  être  attribuée,  d'une  part,  à  ce  que,  dans  les  distille- 

ries de  grains,  le  moût  est  saccharifié  à  i2o"-i3o°  si  l'on  opère  au  moyen 

des  acides,  à  65^-70°  si  l'on  travaille  au  moyen  du  malt,  et  que,  dans  ces 

conditions,  l'action  des  germes,  auxquels  on  attribue  généralement  la  for- 
mation de  ces  bases,  se  trouve  annulée  dans  le  premier  cas,  suffisamment 

atténuée  dans  le  second;  d'autre  part,  à  ce  que,  dans  ces  distilleries,  les 
moûts  sont  ensemencés  de  levures  soigneusement  cultivées. 

»  La  quantité  de  bases  paraît  augmenter  sensiblement  lorsque  la  fer- 
mentation est  conduite  sans  addition  de  levain,  comme  dans  le  cas  de  la 

fabrication  du  vin  ou  du  cidre,  ou  lorsque  les  levures  sont  rarement  renou- 
velées, comme  dans  les  distilleries  agricoles  de  betteraves. 

»  Enfin,  leur  grande  proportion  dans  les  rhums  de  mélasses  de  cannes 

et  dans  les  flegmes  de  mélasses  de  betteraves  semble  confirmer  cette  opi- 

nion que  des  produits  de  cette  nature  prennent  naissance  sous  l'influence 

d'êtres  microscopiques  au  sein  même  de  la  mélasse,  et  avant  sa  fermen- tation. 

M  Si  les  expériences  phjsiologiques  démontrent  que  ces  bases  possèdent 

bien  les  propriétés  toxiques  qu'on  leur  attribue,  on  sera  frappé  de  ce  fait, 

qu'à  l'exception  des  flegmes  de  mélasses  les  bases  se  rencontrent  en  plus 
grande  quantité  dans  les  boissons  usuelles,  considérées  jusqu'ici  comme 

inofiensives,  que  dans  certains  flegmes  d'industrie.  Il  ne  faut  pas  oublier 
en  outre  que  ces  flegmes  sont  destinés  à  être  rectifiés,  que  les  bases 

constituent  les  impuretés  les  plus  faciles  à  éliminer  par  la  rectification 

bien  conduite,  soit  du  flegme  pur,  soit  du  flegme  additionné  d'acide  sul- 

furique,  et  que  l'on  peut,  au  point  de  vue  de  la  teneur  en  bases,  rendre 

aisément  les  alcools  d'industrie  plus  inoffensifs  que  les  meilleures  eaux- de-vie.   » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  la  fermentation  alcoolique  du  galactose. 
Note  de  M.  Em.  BouRguELox,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  Les  différents  chimistes  qui  ont  étudié  l'action  de  la  levure  de  bière 
sur  le  galactose  sont  en  désaccord  sur  la  question  de  savoir  si  ce  sucre 

éprouve  ou  non  la  fermentation  alcoolique.  Les  uns  affirment  qu'il  fer- 
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mente  facilement,  d'autres  qu'il  fermente  très  lentement,  d'autres  enfin 
qu'il  ne  fermente  pas. 

»  A  la  suite  de  mes  recherches  sur  cette  matière  sucrée  (';,  j'ai  été 

amené  à  reprendre  cette  étude.  Ayant  tout  d'abord  constaté  qu'une  solu- 
tion de  galactose  pur,  additionnée  de  levure  de  bière,  n'entrait  pas  en  fer- 

mentation, j'aurais  dû  me  ranger  à  l'opinion  des  savants  (Kiliani,  F.  Roch), 

qui  nient  que  le  galactose  puisse  fermenter  ;  mais,  si  l'on  réfléchit  qu'il  s'agit 

ici  d'un  fait  particulièrement  facile  à  constater,  on  comprendra  qu'il  n'y  a 

pas  lieu  de  supposer  un  instant  que  les  chimistes,  qui  ont  soutenu  l'opi- 
nion contraire,  aient  fait  une  erreur  d'observation.  Aussi  ai-je  pensé  que  la 

cause  des  divergences  d'opinions,  que  j'ai  signalées,  devait  plutôt  être 
recherchée  dans  les  circonstances  de  l'expérience,  circonstances  qui  ont 

pu  être  différentes  sans  qu'on  l'ait  soupçonné. 

»  Ce  qu'on  pouvait  tout  d'abord  admettre,  c'est  qu'on  s'était  servi  de 
levures  différentes.  J'ai  essayé  la  levure  de  bière  haute  et  la  levure  basse 

(température  i5"  à  16°),  et  l'une  et  l'autre  m'ont  donné  les  mêmes  résultats 
négatifs. 

»  On  se  trouvait  ainsi  conduit  à  se  demander  si  la  fermentescibilité 

du  galactose,  qui  a  été  constatée  par  Pasteur  et  par  Lippmann,  ne  s'était 

pas  produite  par  suite  de  la  présence,  comme  impureté  du  galactose,  d'une 

petite  proportion  de  glucose.  Bien  que  je  ne  connusse  pas  d'observation 
analogue  dans  la  Science,  j'étais  pourtant  poussé  à  faire  des  essais  dans  ce 
sens,  par  cette  raison  que  M.  Pasteur  a  donné  pour  le  galactose  un  pou- 

voir rotatoire  un  peu  faible,  qui  ne  s'explique  que  par  la  présence  de  glu- cose. 

»  En  conséquence,  j'ai  fait  une  solution  renfermant  parties  égales  de 
galactose  et  de  glucose,  et,  pour  me  rapprocher  le  plus  possible  des  condi- 

tions présumées  des  expériences  de  Pasteur  et  de  Lippmann,  j'ai  employé 

comme  glucose  le  glucose  tiré  du  sucre  de  lait,  que  j'ai  réussi  à  isoler  à 

l'état  cristallisé.  Au  reste,  voici  le  détail  de  cette  opération  : 

»  Galactose,  8?'';  galacloglucose,  8s'';  eau  distillée,  25o";  levure  basse,  4°'';  tempéra- 

ture, i5°-i6°. 
»  La  fermentation  s'établit  immédiatement,  et,  au  bout  de  cinq  jours,  elle  est  ter- 

minée. Galactose  et  glucose  ont  subi  la  fermentation  alcoolique. 

»  Afin  d'analyser  le  fait  de  plus  près,  j"ai  institué  une  série  de  fermentations,  dans 
lesquelles  la  proportion  de  glucose  ajoutée  était  de  plus  en  plus  faible,  la  somme  des 

(')  Association  française  pour  l'a vancement  des  Sciences,  1887. 
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deux  sucres  représculanl  toujours  Ss'-  pour  loo",  et  le  poids  de  levure  ajoutée  is',5o 
pour  loo'''".  Les  résultats  sont  consigués  dans  le  Tableau  suivant  (température  i5"-i6°). 

Rapport  Durée  Titre 
du  glucose    de  la  fermenlation  alcoomctriquc 

•                                                                    au  galactose.              totale.  en  vol. 
jours 

A    \  8  4,5 

B    i  8  \,'o 
C    i  9  4,6 
D    i  n  4,6 

E    3V  31  4,4 
F    galactose  seul 

On  voit  que  la  présence  de  proportions  variées  de  glucose  active  à  un  degré  variable, 

mais  considérable,  la  fermentation  du  galactose.  D'autre  part,  la  quantité  d'alcool 
produit  répond  sensiblement  à  celle  qu'on  obtient  dans  une  fermenlation  alcoolique 

normale.  C'est  donc  à  celle-ci  qu'on  a  adaire. 

»  Quant  à  l'expérience  F,  pour  laquelle  la  solution  ne  renfermait  que  du  galactose, 

c'est  seulement  vers  le  sixième  jour  que  sont  apparus  quelques  symptômes  de  fermen- 
tation. Celle-ci  se  continue  lentement,  et,  le  trentième  jour,  elle  ne  paraît  pas  encore 

avoir  atteint  la  moitié  du  sucre  présent. 

»  Ce  dernier  fait  laissait  supposer  que  du  galactose  absolument  pur,  additionné  de 

levure  exempte  de  produit  fermenlescible,  ne  fermenterait  pas.  Pour  en  juger,  on  fait 

cristalliser  de  nouveau  plusieurs  fois  du  galactose  pour  le  purifier.  D'autre  part,  on 

met  3e"'  de  levure  basse  dans  deux  ballons  de  aSC'',  on  ajoute  dans  chacun  de  ces 

ballons  200'^'^  d'eau  distillée,  on  agite  et  on  laisse  reposer. 
»  La  levure  se  tasse  au  fond  du  ballon.  Au  bout  de  trente-six  heures,  on  peut 

décanter  la  totalité  du  liquide.  On  ajoute  alors  dans  le  ballon  n"  1  200"^"^  d'une  solu- 

tion de  galactose  purifié  (8?''  pour  lOo'''')  et  dans  le  ballon  n"  2  200'^''  de  solution  de 

glucose  (8s''  pour  100'''=). 

»  Dans  le  ballon  n°  2,  la  fermentation  s'établit  régulièrement,  elle  est  terminée  le 

septième  jour.  Dans  le  ballon  n°  1  au  contraire,  il  ne  s'est  pas  dégagé  une  seule  bulle 

de  gaz  en  huit  jours,  et  la  rotation  du  liquide  n'a  pas  changé. 

»  Le  rôle  du  glucose  dans  la  fermentation  du  galactose  était  donc  évi- 

dent. Ce  premier  sucre  détermine  une  sorte  de  mise  en  train  qui  est  néces- 

•saire  pour  que  la  levure  agisse  sur  le  deuxième.  Mais  pouvait-on,  rempla- 
çant le  glucose  par  un  autre  sucre  fermentescible,  provoquer  également  la 

fermentation  du  galactose? 

»  F*our  résoudre  cette  question,  j'ai  disposé  deux  nouvelles  séries  de 

fermentations  dans  lesquelles  le  lévulose  (')  pour  l'une,  le  maltose  pour 
l'autre,  étaient  les  sucres  fermentescibles  ajoutés  au  galactose.  Dans  tous 

(')  J'ai  employé  du  lévulose  cristallisé  qui  m'a  été  donné  jiar  M.  Jungfleisch. 
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les  cas  la  somme  des  deux  sucres  représentait  S^''  pour  loo'^''  et  le  poids 
de  levure  basse  ajoutée,  IS^5o  pour  loo'^'^.  Les  résultats  principaux  sont 
résumés  dans  les  deux  Tableaux  suivants  ; 

Fiappoi •t                             Durée 

Titre 

du  lévul ose                de  la  fermentation alcoométrique 

au  galactose.                        totale. en volume. 

Première  série. 

A   1                   j 
8  à  9  jours 4°,  2 

B   I •   ■  •  •                       15 

19  jours Deuxième  série. 

4°,  4 

A   i 

17  jours 4°.  2 

.  .  .  .                        2 

B   1 •  ■  •  •                       15 
25  jours 

4° 

»  Comme  on  le  voit,  le  lévulose  et  le  maltose  peuvent,  de  même  que  le 

glucose,  effectuer  la  mise  en  train  de  la  fermentation  du  galactose.  En  ré- 
sumé, je  crois  donc  pouvoir  conclure  que  le  galactose  pur  ne  fermente  pas 

en  présence  de  la  levure  de  bière  à  iS^-iô",  mais  qu'il  subit  la  fermenta- 

tion alcoolique  lorsqu'il  se  trouve  additionné  de  glucose,  ou  de  lévulose 
ou  de  maltose.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  l'acide  galactose-carboniqiie. 
Note  de  M.  Maquenne,  présentée  par  M.  Dehérain. 

«  M.  Schùtzenberger  a  fait  voir  le  premier,  en  partant  du  sucre  inter- 

verti, que  les  glucoses,  sous  l'influence  de  l'acide  cyanhydrique  et  de  l'eau, 

peuvent  donner  naissance  à  des  acides-alcools  en  C  que  l'on  peut  consi- 
dérer comme  des  acides  hexaoxyheptyliques,  sans  rien  préjuger  d'ailleurs 

sur  la  structure  de  leur  chaîne.  J'ai  moi-même  montré,  il  y  a  quelque 
temps,  que  cette  réaction  a  lieu  avec  le  dextrose  ou  le  lévulose  pris  isolé- 

ment, et  que  les  acides  qui  en  dérivent  ont  un  pouvoir  rotatoire  inverse  à 

celui  des  sucres  générateurs;  enfin,  plus  récemment,  Kiliani,  par  une  étude 

complète  de  ces  dérivés,  a  réussi  à  établir  leur  constitution  et,  par  suite, 
celles  du  dextrose  et  du  lévulose. 

»  J'ai  reconnu  que  le  galactose,  non  encore  étudié  à  ce  point  de  vue, 

peut  aussi  fixer  les  éléments  de  l'acide  cyanhydrique  et  de  l'eau,  et  donner 

un  acide  hexaoxyheptylique  isomère  des  précédents  :  j'indiquerai  seule- 



(  ̂«7  ) 

ment,  dans  cette  Note,  les  conditioiis  dans  IcsqncUes  se  forme  ce  cor(js. 

ainsi  que  ses  principaux  caractères. 

»  Lorsqu'on  ajoute  un  excès  de  nitrile  tormique  à  une  solution  de  galac- 

tose et  qu'on  abandonne  le  mélanine  à  hu-mème,  à  la  température  ordniaire, 

on  voit,  de  jonr  en  join-,  le  pouvoir  rotatoiie  du  liquide,  d'abord  fortement 

dextrogyre,  diminuer  régulièrement  jusqu'à  devenir  presque  nul;  puis 

tout  à  coup,  dans  l'espace  de  quelques  heures,  le  liquide  se  colore  en  brun 

par  suite  de  la  décomposition  de  l'acide  cyanhydrique  en  excès.  Si  la  solu- 
tion de  galactose  est  concentrée,  il  se  forme,  un  peu  avant  que  la  coloration 

brune  apparaisse,  un  précipité  cristallin,  jaunâtre,  peu  soluble,  dont  on 

favorise  la  production  en  chassant  l'excès  de  nitrile  fornii([ue  par  un  cou- 

rant d'air.  On  peut  facilement  recueillir  ce  corps  par  filtration  à  la  trompe; 

on  le  purifie  |)ar  dissolution  et  cristallisation  dans  l'acide  acctit(ue  bouillant. 
))  Le  composé  qui  se  forme  ainsi  est  V amide  galactose-carbonique,  ainsi 

qu'il  résulte  de  l'analyse  suivante  : 

Caloult' 

pour 

Trouve.  C'H"AzU'. 

Carbone        36,92  3^,33 

Hydrogène         6,65  6,67 
Azote         5,81  6,22 

»  L'amide  galactose-carbonique  cristallise  en  aiguilles  microscopiques 

très  fines,  un  peu  jaunâtres,  peu  solubles  dans  l'eau,  à  peu  près  insolubles 
dans  l'alcool,  solubles  dans  l'acide  acétique  bouillant,  qui  paraît  être  le 
milieu  le  plus  convenable  à  leur  cristallisation. 

»  Facilement  saponifiable  par  simple  ébuUition  avec  l'eau,  ce  composé 

donne  immédiatement,  au  contact  des  alcalis,  un  dégagement  d'ammo- 

niaque et  un  sel  de  l'acide  correspondant. 
»  L'amide  galactose-carbonique  fond  vers  1  ()4"',  en  brunissant  et  en  déga- 

geant des  gaz. 

»  La  production  d'une  amide  dans  les  circonstances  qui  viennent  d'être 

exposées  montre  que  la  réaction  de  l'acide  cyanhydrique  sur  le  galactose 

n'est  pas  absolument  semblable  à  celle  qu'on  obtient  avec  le  lévulose.  Ce 

dernier,  en  effet,  donne  seulement  le  nitrile  de  l'acide  lévulose-carbo- 

nique, et  les  alcalis  séparent  de  ce  corps  de  l'acide  cyanhydrique  au  lieu 

d'ammoniaque.  Dans  le  cas  du  galactose,  il  y  a  donc  hydratation  en  même 

temps  que  fixation  d'acide  cyaidixdrique. 

»   Acide  galactose- carhoniciac    (;'H"0*.     —    Pour   préparer  ce  corps, 
C.  B.,  i8is«,   I"  Semestre.  (T.  CVl,  N"  •i.)  '^" 
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il  suflit  de  décomposer  son  sel  de  baryum,  en  soluLion  chaude,  par  la 

quantité  strictement  nécessaire  d'acide  sulfurique.  La  dissolution  acide 

ainsi  obtenue  doit  être  évaporée  à  froid,  dans  le  vide  et  en  présence  d'acide 

sulfurique.  L'acide  galactose-carbonique  se  dépose  alors  peu  à  peu  en  fines 
aiguilles,  très  solubles  dans  l'eau,  insolubles  dans  l'alcool  absolu;  il  fond 
à  145°  et  se  décompose  à  une  température  plus  élevée,  en  se  colorant  en 
brun.  Sa  saveur  et  ses  réactions  sont  franchement  acides;  examiné  au  po- 

larimètre,  en  solution  à  5  pour  100  et  sous  une  épaisseur  de  20*^'",  il  n'a  pas 

présenté  de  pouvoir  rotatoire  appréciable;  enfin,  l'analyse  a  donné  les  ré- sultats suivants  : 

Cali'ulé 

pour 

Trouvé.        ,  C'H"0'. 
Carbone         36 , 92  37,17 

Hydrogène         6,1 3  6,19 

))  Galactose-carbonate  de  baryum  (C^H''0')^Ba.  —  On  obtient  ce  sel  en 

décomposant  l'amide  précédemment  décrite  par  l'eau  de  baryte  en  excès  ; 

on  fait  bouillir,  en  remplaçant  l'eau  qui  s'évapore,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se 

dégage  plus  d'ammoniaque,  puis  on  précipite  l'excès  de  baryte  par  l'acide 
carbonique  et  l'on  concentre  au  bain-marie  jusqu'à  cristallisation. 

»  Le  rendement  est  sensiblement  théorique;  on  a  trouvé  à  l'analyse  les nombres  suivants  : 
Calculé 

pour 

Trouvé.  C"H"0"Ba. 

Carbone         28,35  28,62 

Hydrogène          4,27  ,',,/i3 
Baryum        23,63  23,34 

M  Le  galactose-carbonate  de  baryum  cristallise  en  longues  et  fines  ai- 

guilles microscopiques,  denses,  lentement  solubles  dans  l'eau,  insolubles 

dans  l'alcool.  Légèrement  dextrogyre,  une  solution  de  ce  sel  à  12,01 
pour  100  a  donné  au  polarimètre,  dans  un  tube  de  o™,2o,  une  déviation 

de  i''2o',  ce  qui  correspond  à  un  pouvoir  rotatoire  [aj^  =  5°3o'  environ. 
»  La  production  de  composés  hexaoxybeptyliques  avec  le  galactose  et 

l'acide  cyanhydrique  établit  définitivement  la  ])résence  d'une  fonction 
aldéhydique  ou  acétonique  dans  la  molécule  du  galactose,  mais  elle  ne 
nous  donne  encore  aucun  renseignement  sur  la  constitution  de  celui-ci  ;  il 

est  à  présumer  qu'une  étude  plus  apj)i-ol'ondie  des  corps  que  je  viens  de 
faire  connaître  permettra  de  résoudre  cette  question.  » 
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PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Sur  les  accidents  produits  pnr  l'oxyde  de 
carbone.  Note  de  M.  N.  Ghéiiant,  piésentùe  par  M.  Larrey.  (Extrait.) 

«  ...  J'ai  étudié  les  conditions  de  l'absorption,  par  l'organisme  vi- 

vant, de  l'oxvde  de  carbone  introduit  en  proportions  déterminées  dans 

l'atmosphère  (Comptes  rendus,  1878).  En  mesurant  les  capacités  respira- 

toires du  sani^  normal  et  du  sang  partiellement  intoxiqué,  j'ai  reconnu  que 

le  sang  absorbe  déjà  de  l'oxyde  de  carbone  dans  une  atmosphère  qui  ren- 
ferme -—^  de  ce  gaz;  dans  une  atmosphère  qui  en  renferme  ~J—,  la  moitié 

de  l'hémoglobine  est  combinée  avec  le  gaz  toxique   

»  J'ai  répété  récemment  une  expérience  faite  d'une  manière  un  peu 
différente,  en  comparant  les  gaz  extraits  du  sang  artériel  normal  avec  ceux 

que  l'on  extrait  du  sang  partiellement  empoisonné  par  un  mélange  à  -—^■> 

respiré  par  un  chien  pendant  une  heure  à  l'aide  d'une  muselière  de  caout- 
chouc et  de  soupapes  à  (>aii.  Voici  les  résultats  fournis  par  lot)™  de  sang  : 

Sans  iioiniiil.  Sang  intoxique. 

Acide  carboniquo          :\~  :^o 

Oxygène          ''.7  1 4  >  2 
Azote    I  ■•)  1,5 

»  Ainsi,  le  second  échantillon  de  sang  artériel  contenait  i/j,  2  d'oxygène 

au  lieu  de  27,  c'est-à-dire  12"',  8  d'oxygène  en  moins.  En  le  traitant  par 

l'acide  acétique  et  à  100°,  on  obtint  i4,4  d'oxyde  de  carbone  qui  étaient 

combinés  avec  l'hémoglobine;  le  sang  était  à  moitié  oxycarboné. 

»  C'est  par  cette  méthode  physiologique,  par  l'extraction  des  gaz  du 
sang  d'un-animal  respirant  dans  une  atmosphère  confinée,  chauffée  par  les 

poêles  de  divers  systèmes,  que  l'on  pom-rait  se  rendre  exactement  compte 

des  accidents  qu'ils  produisent  lorsque  les  gaz  de  la  combustion,  au  lieu 

de  se  dégager  complètement  au  dehors,  refluent  par  le  bas  de  la  cheminée 

dans  un  appartement. 

»  Mais,  à  défaut  de  moyens  d'expérimentation  que  l'on  ne  peut  trouver 

que  dans  un  laboratoire  de  Physiologie,  on  pourrait,  dans  cette  recherche, 

employer  des  animaux,  et  particulièrement  des  oiseaux  (').  » 

(')   En  mesurant  la  dose  toxique  de  l'oxyde  de   carbone  chez   divers    animaux,  j'ai 

trouvé  qu'elle  est  environ  ̂ \j,  pour  les  moineaux,  j\^  pour  le-  cliiens,  .'^  pour  les  la- 
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PHYSIOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —  Sur  F anesthèsie  prolongée  et  continue  par 

le  mélange  de  prot oxyde  d'azote  et.  d'oxygène  sous  pression  (^méthode  Paul 
liert).  Xote  de  M.  Claude  Martix,  présentée  par  M.  Bouchard. 

"  On  sait  que  l'inhalation  prolongée  ou  répétée  des  vapeurs  anesthési- 
ques,e»ip!ovées  communément  en  clinique  chirurgicale,  détermine  au  bout 

d'un  temps  variable  des  accidents  graves  (  '  ).  Paul  Bert,  d'autre  part  ('),  a 

démontré  qu'on  pouvait  produire  la  mort  par  l'inhalation  continue  de  mélan- 

ges de  chloroforme  et  d'éther  avec  l'air,  alors  même  que  le  titre  de  ces 

mélanges  était  insuffisant  à  déterminer  l'état  anesthésique,  mais  à  la  con- 

dition de  prolonger  l'action  de  ce  mélange  pendant  un  certain  nombre d'heures. 

»  En  est-il  de  même  pour  le  protowde  d'azote  mélangé  à  l'oxygène  et 

administré  sous  pression  d'après  la  méthode  Paul  Bert?  Les  faits  cliniques 
consignés  dans  le  travail  de  M.  Raphaël  Blanchard  (')  et  ceux  qui  nous 

appartiennent  personnellement  (  ')  ne  permettent  pas  ilaffirmer  qu'il  soit 

possible  ou  impossible  de  respirer  pendant  un  grand  nombre  d'heures  consé- 
cutivement, sans  interruption,  et  sans  accidents  graves,  le  mélange  de  Paul 

Bert  (^[irotoxyde  d'azote,  85;  oxygène,  i5).  C'était  à  l'exjiérimentatiou  qu'il 

convenait  de  s'adresser  pour  combler  cette  lacune. 
»  A  cet  effet,  nous  avons  fait  construire  une  cloche  munie  de  hublots, 

de  25o'''  de  capacité,  pouvant  supporter  une  pression  de  i""",  5  et  disposée 
de  manière  à  recevoir  un  chien. 

»  L'animal  est  inU'oduil  dans  la  cloche  à  5''  du  soir:  celle-ci  est  remplie  avec  le  mé- 

lange anesthésique  de  Paul  Bert  (protoxyde  d'azote,  85  owgène,  i5  parties).  On  élève 

pins,  de  sorte  que,  si  Ton  place  un  oiseau  dans  une  cage,  au  milieu  d'une  chambre 

chaulîée  par  un  poêle,  et  si  l'animal  meurt,  on  peut  être  sur  que  l'atmosphère  con- 
finée contient  au  moins  v-L- d'oxyde  de  carbone  et  qu'elle  pourrait  être  dangereuse 

pour  l'homme. 

(')  Raphaei,  Dubois,  Empoisonneinent  chionu[ue  par  le  clilorofnrme  {Comptes 
rendus  de  la  Société  de  Biologie,  i885.) 

(-)  Paul  Bert,  Comptes  rendus  de  In  Société  de  Biologie:  1884  et  i885. 

(^)  Rapuael  BLKycoARD,  De  l'anesthésie  par  te  protoxrde  d'azote.  Paris;  1881. 

(')  C.  Martin,  />e  l'ancstltésie  par  le  prolo.ryde  d'azote  avec  o(i  sans  tension. 

Lyon;   188'.. 
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progressi\(Miifiil  l,i  |ii'f>>iun  a  lui.  i  !.">.  ]->.o.  I.c  sommeil  se  produit  an  liniil  (l'iiue  lieiiri' 
ft  demie.  On  élablil  alors  un  débil  d'environ  io'''de  niélansie  à  l'heure. 

li  Le  lendemain  matin  à  6''  le  sujet  est  bien  anesthésié,  mais  on  constate  de  la  dys- 

pnée ;  on  fait  alors  passer  en  ipielques  minutes  35o'''  de  mélange  gazeux.  La  respiration 

se  régularise  ;  a  partir  de  ce  moment,  le  débit  est  réglé  à  25'"  à  l'heure. 
»  Douze  heures  plus  tard,  la  res|)iration  est  toujours  calme  et  se  maintient  ainsi  jus- 

qu'à la  fin  de  l'expérience,  dont  la  durée  totale  est  de  soixante-douze  heures. 

»  L'animal  avant  été  retiré  de  la  cloche,  l'on  observe,  au  bout  de  quinze  minutes, 
lies  mouvements  des  pattes  antérieures,  les  yeux  s'ouvrent,  le  regard  est  inquiet;  trente- 

cinq  minutes  après  sa  sortie  de  l'appareil,  il  fait  des  efTorts  pour  se  relever,  il  tremble 

comme  s'il  avait  froid.  En  effet,  on  constate  un  notable  abaissement  de  température;  le 
poil  est  mouillé;  le  train  de  derrière  n'obéit  pas,  malgré  les  efforts  de  l'animal  pour  se 
relever  complètement;  cependant  si  on  pique  les  pattes,  quelques  mouvements  se  pro- 

duisent après  cinquanle-cin(|  minutes  de  séjoui-  à  l'air  libre;  il  marclie  et  obéit  au 

commandement.  11  refuse  le  lait  qu'on  lui  présente.  L'iiUelligence  ne  parait  nullement altérée. 

»  On  le  laisse  en  repos,  et  le  lendemain  matin  vi  7''  on  le  trouve  deiiout;  il  est  très 

gai,  et  mange  avec  appétit;  rien  d'anormal. 

»  Il  convient  de  faire  remaïquer  que,  si  l'ancstliésie  n'a  été  pioduile  qu'au  bout 
d'une  iieure  et  demie,  c'est  qu'il  a  fallu  éliminer  progressivement  l'air  contenu  dans  la 

cloche.  L'aneslhésie  une  fois  obtenue,  la  pression  a  été  ramenée  à  no  et  maintenue  à 
ce  degré  jusqu'à  la  fin  de  l'expérience. 

»  Une  bouillie  de  chaux  avait  été  placée  dans  la  cloche  poui-  absorber  l'acide  car- 

bonique, le(|uel  était  d'ailleurs  enle\é  en  majeure  pai-lie  par  le  débit  gazeux,  qui  a  été 
de  2-5oo'''  pour  la  durée  totale  de  l'evpérience. 

»  Il  est  donc  démontré  que,  sous  l'anesthésie  prolongée  et  continue 

par  le  mélange  de  protoxyde  d'azote  et  d'oxygène  sous  pression,  aucun 
produit  toxique  ne  s'accumule  dans  l'organisme  de  manière  ;i  déterminer 
des  accidents  graves,  même  après  un  temps  fort  long. 

»  Nous  nous  proposons,  malgré  les  difficidtés  de  l'expérimentation  dans 
les  conditions  indiquées,  de  poursuivre  nos  expériences  sur  l'anesthésie 
prolongée  et  continue  par  le  mélange  Paul  Bert  (  ').    » 

(M  \ous  avons  employé  le  mélange  de  Paul  Bert  (85  protoxyde  d'azote  et  i5  d'oxy- 

gène) parce  qu'il  n'était  pas  indispensable  de  produire  une  anesthésié  très  rapide. 
Dans  notre  pratique  courante,  nous  nous  servons  d'un  mélange  de  88  parties  de  prot- 

oxyde d'azote  pour  laparties  d'oxygène,  dont  les  eli'ets  sont  plus  rapides,  mais  seulement 
pour  des  opérations  de  courte  durée. 
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PHYSIOLOGIE  ANIMALE.  —    Sur  la  zymase  de  V air  expiré  par  riiOinmc  sain. 
Note  de  M.  A.  Bêchamp.  (Extrait  par  rauteur.  ) 

«  Eli  1842,  dans  la  première  Partie  d'un  Mémoire  sur  l'air  confiné, 
Félix  Le  Blanc,  sur  les  indications  de  Dumas,  admettait  dans  cet  air  la  pré- 

sence de  matières  animales  auxquelles  il  attribuait  une  action  nuisible. 

MM.  Brown-Séquard  et  d'Arsonval  (Comptes  rendus,  t.  CVI,  p.  106) 
viennent  de  démontrer  que,  en  injections  intravasculaires,  le  liquide  con- 

densé de  la  respiration  produit  des  désordres  qui  peuvent  amener  la  mort, 

r/agent  toxique  serait  un  produit  volatil  de  nature  alcaloïdique. 

»  Il  V  a  quelques  années,  à  l'occasion  de  mes  recherches  sur  les  zymascs 

(Recueil  des  Savants  étrangers,  t.  XXVIII,  n"  3).  je  m'étais  occupé  de 
rechercher  de  quelle  nature  était  la  matière  animale  de  l'air  expiré.  J'avais 

trouvé  que  c'était  un  produit  fixe,  une  zymase  capable  de  fluidifier  l'em- 
pois de  fécule  a^ec  production  de  fécule  soluble.  Des  circonstances  indé- 

pendantes de  ma  volonté  m'ont  obligé  de  les  interrompre,  mais  avec  l'in- 
tention de  les  reprendre.  C'est  pour  me  procurer  ce  droit  que  je  publie 

cette  Note.  Je  viens  de  répéter  et  de  confirmer  le  résultat  de  mon  expé- 
rience dans  le  laboratoire  de  M.  Lescœm-,  à  la  Faculté  de  Médecine  de 

LU  le. 

»  Après  la  description  de  l'appareil  qui  permet  de  se  procurer  le  liquide 
condensé  de  l'air  expiré  absolument  exempt  de  salive  en  nature,  je  dé- 

montre que  ce  liquide  fluidifie  l'empois  de  fécule  et  que  loo'''' contiennent 
environ  oS'^,01  de  matière  organique  fixe,  séchée  à  60°. 

»  En  me  fondant  sur  les  expériences  de  MM.  J.  Béchamp  et  E.  Baltus, 

J.  Béchamp  et  A.  Dujardin,  qui  prouvent  que  la  pancréazymase,  la  jéqui- 
rityzymase  et  les  microzymas  pancréatiques,  en  injections  intraveineuses, 

sont  d'une  toxicité  énorme,  j'ai  conclu  par  analogie  que  la  zymase  du 

liquide  condensé  de  l'air  expiré  peut  contribuer  à  expliquer  la  toxicité 

constatée  par  les  recherches  de  MM.  Brown-Séquard  et  d'Arsonval,  me 
réservant  de  prouver  directement  que  la  sialozymase  possède  elle-même 
cette  toxicité. 

»  Après  avoir  montré  que  dans  l'air  confiné  se  trouvent  non  seulement 
les  produits  de  l'air  expiré,  mais  ceux  de  la  perspiration  cutanée,  des 

voies  alimentaires  et  digestives,  j'expose  le  programme  des  expériences 
que  je  me  propose  de  continuer.  » 
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MORPHOLOGIE  VÉGÉTALE.  —  Sur  le  cycle  évolutif  el  les  variations  morp/iolo- 

giqucs  d'une  nouvelle  Baclériacèe  marine,  Bacteriiim  Laminariœ.  Note  de 
M.  A.  Billet,  présentée  par  M.  Duchartre. 

<(  Pendant  le  mois  d'octobre  1887,  j'ai  observé,  à  Wimereux,  une  nou- 

velle Bactériacée,  dans  de  l'eau  de  nier  où  macéraient  des  Laminaires; 

aussi  je  dénomme  cette  espèce  Baclerium  Laminariœ,  parce  que  c'est 

dans  ce  milieu  de  culture  que  je  l'ai  obtenue  d'une  manière  constante  et 

qu'elle  semble  parcourir  le  plus  facilement  toutes  les  phases  de  son 
existence.  Dans  ces  conditions,  en  effet,  le  Bacterium  Laminariœ  pullule  à 

tel  point  qu'aune  température  de  +  iS^à  +  20°  C,  et  en  moins  de  trente- 
six  heures,  il  forme  à  la  surface  du  liquide  de  culture  une  pellicule  assez 

épaisse,  où  il  est  aisé  de  le  suivre  dans  toutes  les  périodes  de  son  cycle 

évolutif.  Or,  ce  cycle  évolutif  présente  quatre  états  morphologiques  bien 
distincts  :  Xèlat  Jilamenteux,  Vélat  dissocié,  Vétat  enchevêtré  et  Vétal  zoo- 

gléique. 

))  U  état  fdamenteux  e^lVèlixlimùA.  Il  se  manifeste  dès  les  premières 
heures  de  la  mise  en  culture,  sous  forme  de  filaments  incolores  et  immo- 

biles, dont  les  plus  courts  n'ont  que  quelques  millièmes  de  millimètre  ou  a, 
et  les  plus  grands  de  ii5à  120  7.  et  davantage.  Leur  largeur  est  presque 

toujours  constante  :  elle  ne  dépasse  guère  kj..  Les  plus  jeunes  sont  plus 

ou  moins  rectilignes  ;  mais,  à  mesure  qu'ils  s'accroissent,  ces  filaments, 
rectilignes  au  début,  deviennent  ensuite  de  plus  en  plus  ondulés  et  finale- 

ment se  tordent  complètement  en  spirales  plus  ou  moins  longues,  ayant 

de  10  à  i5  tours  de  spire  en  moyenne.  D'ailleurs,  il  n'est  pas  rare  de  ren- 

contrer des  filaments  dont  une  partie  est  encore  rectiligne  et  dont  l'autre 
est  déjà  ondulée  ou  spiralée. 

»  Quant  à  la  constitution  même  des  filaments,  elle  varie  également  avec 

l'âge  de  la  culture.  Au  début,  le  protoplasme  semble  homogène  et  ininter- 
rompu d'une  extrémité  à  l'autre  des  filaments.  On  distingue  toutefois  do 

fines  stries  transversales,  toutes  à  peu  près  également  espacées  de  i  y.  en- 

viron, ayant  l'apparence  de  cloisons.  Mais,  à  mesure  que  la  culture  vieil- 
lit, le  protoplasme  commence  à  se  segmenter  en  articles  ou  éléments 

bactériens,  séparés  les  uns  des  autres  par  des  intervalles  de  |)lus  en  jjIus 
prononcés,  qui  permettent  de  distinguer  la  gaine  filamenteuse.  Or,  cette 

segmentation  se  tait  assez  inégalement,  bien  qu'elle  soit  peut-être  plus  ac- 
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live  aux  extrémités  des  filaments  qu'à  leur  eenlre.  Aussi  trouve-t-on,  sur 
un  même  filament,  des  éléments  de  toute  longueur  et  aussi  de  toute  forme, 

suivant  la  forme  elle-même  de  la  partie  du  filament  où  s'opère  la  segmen- 
tation. Bientôt,  à  la  place  des  filaments  indivis  des  premières  heures  de  la 

culture,  on  ne  trouve  plus  que  des  chaînes  d'éléments  rectilignes,  courbes 

et  spirales,  dans  l'intervalle  desquels  la  gaine  filamenteuse  est  devenue 
presque  imperceptible,  et  qui,  dans  un  moment,  quitteront  cette  gaine 

pour  constituer  l'état  suivant  ou  étai  dissocié. 
»  Li'état  dissocié,  qui  dérive  insensiblement  de  l'état  filamenteux,  est 

caractérisé  par  la  mise  en  liberté  des  différents  éléments  bactériens  que  je 

viens  de  décrire.  Aussi,  à  un  moment  donné,  observe-t-on,  dans  la  même 

culture,  des  éléments  de  toute  longueur  et  de  toute  forme.  I.es  uns,  recti- 
lignes, correspondent,  suivant  leurs  dimensions,  aux  descriptions  que  tous 

les  auteurs  donnent  des  formes  Leptothrix,  Bacillus  et  Bacterium ;  d'autres, 
simplement  courbes,  en  parenthèse,  en  croissant  ou  en  virgule,  sont  des 

Vibrio;  d'autres  enfin,  nettement  spirales,  sont  des  Spinllum  à  un,  deux, 
trois,  quatre,  cinq  tours  de  spire  et  davantage.  Ces  éléments  variés  ont 

pour  caractère  principal  d'être  essentiellement  mobiles.  La  segmentation 
se  continue  chez  eux  très  activement.  Elle  a  pourtant  une  limite.  Tôt  ou 

tard,  ces  éléments  de  forme  différente,  en  se  segmentant  toujours  davan- 
tage, finissent  par  se  décomposer  en  petits  bâtonnets  ou  Bacterium  très 

courts,  un  peu  plus  longs  que  larges;  cette  dernière  forme  d'élément,  à 
laquelle  aboutissent  toutes  les  autres,  est  aussi  la  plus  agile,  et  doit,  par 

suite,  jouer  un  rôle  des  plus  importants  dans  la  dissémination  de  la  plante. 

Comme,  en  outre,  cette  forme  en  court  Bacterium  est  la  plus  constante,  j'en 
ai  fait  le  terme  générique  de  l'espèce  que  je  décris  actuellement,  sans 
toutefois  me  dissimuler  que  ce  terme  n'est  que  provisoire  et  devra  dispa- 

raître quand  les  caractères  des  Bactériacées  seront  mieux  connus  et  non 

plus  basés  uniquement  sur  la  forme  si  variable  de  leurs  éléments  consti- 
tutifs. 

»  L'état  dissocié  peut  se  manifester  de  très  bonne  heure.  Il  est  en  rap- 

port direct  avec  l'activité  des  phénomènes  de  putréfaction.  Si,  par  un 

procédé  quelconque,  en  ajoutant  de  l'eau  de  mer  par  exemple,  ou  en 
abaissant  la  température,  on  retarde  ces  phénomènes,  l'état  filamenteux 
persiste  plus  longtemps,  il  est  vrai,  mais  à  un  moment  donné  la  dissociation 
se  produit  fatalement. 

»  h  état  enchevêtré  Qst  caractérisé  j)ar  une  disposition  particulière  qu'at- 
fectent  les  filaments  de  l'état  initial,  en  s'entrela«^;ant  les  uns  les  autres,  en 
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tous  sens,  de  façon  à  former  des  essaims  d'étendue  variable  qui,  en  s'unis- 
sant,  finissent  par  s'étendre  tomme  un  voile  à  la  surface  du  Ii<jnide  de 
culture.  Les  conditions  dans  lesquelles  cet  état  se  manifeste  sont  assez  dif- 

ficiles à  préciser.  En  tout  cas,  il  peut  aboutir,  soit  à  l'état  dissocié,  en  don- 
nant essor  aux  différents  éléments  dont  sont  formés  ces  filaments,  soit, 

plus  fréquemment,  à  Vétat  zoogléiqae. 

»  \lètat  zoogléique  est  constitué  par  la  formation  de  zooglées,  agrégats 

d'éléments  bactériens,  dont  le  principal  caractère  est  d'être  enveloppés 
dans  une  gangue  commune  gélatiniforme.  T^e  plus  souvent,  cet  état  dérive 

de  l'état  enchevêtré.  Plusieurs  fdamcnts,  entrelacés  et  déjà  segmentés  en 

un  grand  nombre  d'articles,  s'accolent  par  leurs  gaines  qui  bientôt  sem- 
blent se  fondre  en  une  seule,  à  l'intérieur  de  laquelle  la  segmentation 

s'achève.  L'état  dissocié,  de  son  côté,  peut  aboutir  à  l'état  zoogléique.  En 
effet,  lorsque,  pour  une  cause  ou  pour  une  autre,  les  phénomènes  de  pu- 

tréfaction semblent  s'arrêter,  les  différents  éléments  bactériens  qui  vivent 
à  l'état  de  liberté  viennent  se  disposer  par  petits  groupes  à  la  surface  du 

liquide,  perdent  peu  à  peu  leurs  mouvements  et  s'entourent  d'une  même 
envelojjpe  gélatiniforme.  La  forme  de  ces  îlots  zoogléiques  est  caractéris- 

tique :  elle  est  très  nettement  étoilée,  par  suite  de  la  disposition  rayonnée 

que  prennent  les  éléments  eux-mêmes  autour  de  ces  sortes  tle  centres 

d'attraction.  Cette  forme  particulière  de  zooglée,  qui  n'a  pas  encore  été 
décrite,  semble  spéciale  à  cette  espèce,  et  suffirait  à  elle  seule  pour  la  diffé- 

rencier des  autres  Bactériacces. 

»  Je  n'ai  pu  étudier  qu'imparfaitement  la  formation  des  spores.  J'ai 
pourtant  observé,  sur  le  trajet  de  quelques  filaments,  certains  corpuscules 

arrondis,  à  membrane  épaisse,  qui  m'ont  paru  provenir  de  la  condensation 
du  protoplasme  des  éléments  baclérieus  et  qui,  à  mon  avis,  seraient  des 
endospores.  Mais  de  nouvelles  recherches  sont  nécessaires  pour  élucider 
ce  dernier  point. 

»  Cette  observation  est  un  nouvel  appui  donné  à  la  théorie  de  l'incon- 
stance et  de  la  variabilité  des  formes  des  éléments  bactériens.  Elle  fait  en 

outre  pressentir  que  quelques  espèces  bactériennes  peuvent,  dans  un 
même  milieu,  parcourir  un  certain  nombre  de  phases  évolutives  qui  font 

des  Bactériaçées  un  des  groupes  végétaux  dont  la  morphologie  est  le  plus 

complexe.   « 

C.   R.,   iSSS,   I"  Semestre.  (T.   CVI,   N°  4.) 

3<) 
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PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  L'épidémie  des  porcs  à  Marseille  en  1887. 
Note  de  MM.  Rietscii,  Jobert  et  Martixaxd,  présentée  par  M.  A. 
Mil  ne-Edward  s. 

«  Depuis  le  mois  de  juillet  dernier,  les  porcheries  de  Marseille  et  des 

environs  sont  ravagées  par  une  épidémie  que  les  vétérinaires  ne  semblent 

pas  encore  avoir  observée  ici.  D'après  nos  renseignemenîs,  elle  a  été  im- 

portée par  des  porcs  venant  d'Oran  et  débarqués  à  Marseille  le  25  juin; 
les  premiers  cas  se  sont  déclarés  parmi  ces  porcs  africains  le  10  juillet, 

mais  nos  recherches  n'ont  pu  être  commencées  que  dans  les  premiers 

jours  d'août. 
»  Dans  la  grande  majorité  des  cas  observés  pendant  l'été,  il  s'agissait 

essentiellement  d'une  affection  intestinale.  J^a  durée  est  le  plus  souvent 
de  dix  à  douze  jours  après  les  premiers  symptômes  de  la  maladie,  rare- 

ment de  quelques  semaines,  quelquefois  de  trois  à  quatre  jours  seulement; 

elle  se  termine  presque  toujours  par  la  mort.  Tantôt  les  animaux  ont  la 

diarrhée,  tantôt  ils  sont  constipés;  la  fièvre  n'est  point  constante;  la  toux 
est  encore  moins  fréquente.  On  observe  de  la  faiblesse  des  membres  pos- 

térieurs, d'où  une  marche  incertaine  et  chancelante.  L'appétit  persiste 

souvent  presque  jusqu'à  la  fin.  La  peau  peut  être  rouge  par  places,  surtout 

aux  pattes  et  aux  oreilles.  Les  porcs  âgés  de  plus  d'un  an  présentent  une 
réceptivité  beaucoup  moindre;  la  race  africaine  offre  une  résistance  plus 

grande. 
»  A  l'autopsie,  il  n'est  point  rare  de  trouver  les  reins,  le  foie,  la  rate  et 

même  les  poumons  d'apparence  tout  à  fait  saine,  mais  souvent  on  observe 
sur  le  foie  des  taciies  et  sur  les  reins  un  piqueté  hémori-agique  caractéris- 

tique; quand  l'affection  a  été  de  longue  durée,  le  tube  digestif  est  le  siège 

de  lésions  caractéristiques  et  sérieuses.  L'estomac  a  ses  parois  ulcérées, 

l'intestin  grêle  est  piqueté;  ào'",20  ou  o™,  aS  de  la  valvule  iléo-c;rcale,  on 
observe  des  ulcérations  s'éteudant  dans  tout  ou  partie  des  plaques  de 
Peyer,  qui  en  sont  le  point  de  départ. 

»  La  valvule  est  le  plus  souvent  elle-même  ulcérée.  L'appendice  iléo- 
c;ecal,le  ciecum,  le  côlon,  présentent  des  ulcérations,  soit  circulaires  quand 
elles  sont  déjà  anciennes,  soit  sous  forme  acuminée  ou  luronculouse 

comme  dans  l'entérocolite  des  pays  chauds. 
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))   Ces  iilccniLions  atteignent  jusqu'à  y*-'"*  et  8*^^*"  de  diamètre,  et  même 

plus;  elles  forment  de  véritables  bagues  d'aspect  grisâtre,  friables,  et  ré- 

trécissent notablement  le  calibre  soit  du  gros  intestin,    soit  de  l'intestin 
grêle. 

»  Au  niveau  de  ces  ulcérations,  quand  elles  ont  envahi  tout  l'intestin, 
les  cryptes  muqueuses  ont  disparu,  les  follicules  clos  sont  ouverts  ou  dé- 

truits, soit  en  partie,  soit  en  totalité. 

»  Dans  le  rectum,  il  est  facile  de  suivre  le  développement  des  ulcéra- 

tions. Dans  certains  points  visibles  à  l'œil  nu,  on  voit  à  l'état  normal  ufte 

dépression  de  la  muqueuse,  véritable  fossette,  au  fond  de  laquelle  l'examen 
microscopique  fait  reconnaître  la  présence  de  un  ou  de  plusieurs  follicules 
clos. 

M  Cette  fossette  a  été  prise  jadis  par  Bohm  pour  l'ouverture  des  conduits 

des  follicules  clos,  qu'il  considérait  comme  des  glandes  utriculaires  mu- 
nies d'une  ouverture;  il  n'en  est  rien  :  dans  cette  fossette  viennent  s'ou- 

vrir des  glandes  utriculaires,  situées  au-dessus  des  follicules  clos  et  plus 

grandes  que  les  glandes  de  I.ieberkiihn.  Chez  les  porcs  morts  que  nous 

avons  examinés,  on  ne  trouvait  plus  en  ces  points  trace  de  glandes  ni 

de  follicules  clos,  et  la  cavité  qui  les  renfermait  autrefois  contenait  une 

matière  blanchâtre  caséeuse,  formée  de  bacilles  et  de  débiis  d'épithélium 
et  des  parois  des  glandes  et  des  follicules. 

»  La  tunique  musculaire  elle-même  n'est  point  indemne;  de  plus,  on 

pouvait  voir  que  cette  cavité  était  devenue  le  point  de  départ  d'ulcérations 
plus  ou  moins  étendues.  Chez  des  porcs  qui  ont  été  malades  longtemps, 

nous  avons  observé  des  ulcérations  de  la  face  inférieure  de  la  langue,  du 

pourtour  et  de  la  face  interne  des  lèvres. 

»  La  réaction  de  l'estomac  dans  ces  cas,  ainsi  que  celle  de  r  intestin,  est  fran- 
chement alcaline. 

»  Les  ensemencements  en  gélatine  faits  avec  les  reins,  rate  et  foie, 

n'ont  souvent  donné  lieu  à  aucune  végétation  :  la  pulpe  de  ces  organes,  in- 
troduite sous  la  peau  des  souris  et  des  lapins,  ne  produisait  aucun  effet  : 

avec  les  poumons,  les  résultats  négatifs  ont  été  un  peu  moins  fréquents; 

d'autres  fois  les  animaux  mouraient  (avec  les  poumons)  au  bout  de  sept 
à  dix  jours.  Avec  les  selles,  avec  la  muqueuse  intestinale,  avec  les  ulcéra- 

tions, nous  avons  constamment  obtenu  des  colonies  d'un  même  bacille, 
souvent  pur  ou  presque  pur;  un  résultat  analogue  a  été  donné  aussi 

plusieurs  fois  par  le  poumon,  rarement  par  hi  rate.  Ce  bacille  n'est  point 
immobile;  ses  cultures  pures,  inoculées  sous  la  peau,  à  des  souris,  avec  la 
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tii^e  de  platine,  ne  tuaient  ordinairement  ces  animaux  qu'après  une  dizaine 

de  jours;  pas  d'œdème  au  point  d'inoculation,  pas  plus  qu'avec  la  pulpe 
des  organes.  Les  lapius  ne  se  sont  pas  montrés  très  sensibles.  Sur  dix 

souris  adultes  inoculées  per  os,  deux  seulement  moururent  après  une 

quinzaine  de  jours.  Dix  souris  jeunes  traitées  de  la  même  manière  succom- 
bèrent toutes,  la  première  après  trente  heures,  les  autres  du  cinquième  au 

trente-troisième  jour.  Un  jeune  cochon  reçut  à  plusieurs  reprises  de  la  culture 

pure  dans  sa  mangeoire;  il  mourut  cinquante-quatre  jours  après  la  première, 

vingt-deux  jours  après  la  dernière  addition  de  culture;  son  intestin  montra  les 
ulcérations  caractéristiques. 

M  Les  caractères  des  cultures,  un  peu  variables  d'ailleurs,  corres- 
pondent j)eut-être  aux  indications  fournies  à  ce  sujet  par  Loffler  et  Schùtz 

pour  la  Schweinereuche ,  autant  qu'on  peut  en  juger  d'après  la  description 

de  ces  auteurs;  mais,  sous  d'autres  rapports,  il  existe  de  notables  diver- 
gences. Nous  fûmes  frappés,  par  contre,  de  la  concordance  des  lésions  avec 

celles  décrites  par  Salmon  pour  \^,hog-cholera  américain.  Grâce  à  la  grande 
obligeance  de  M.  Salmon,  nous  avons  pu  comparer  les  deux  microbes; 

l'observation  en  goutte  suspendue  et  les  cultures  en  gélatine  et  sur  pomme 
de  terre  ne  permettent  point  de  les  identifier. 

»  MM.  Cornil  et  Chantemesse  ont  étudié  récemment  (Cow/>/ej  reAi^/M*, 

19  décembre  1887)  une  pneumonie  contagieuse  des  porcs  aux  environs  de 

Paris;  ils  se  sont  aussi  occupés  de  l'épidémie  de  Marseille  (^Société de  Bio- 
logie, 24  décembre  1887);  ils  ont  identifié  ces  deux  maladies  entre  elles  et 

avec  celle  de  Loffler  et  Schiitz,  attribuant  la  différence  des  symptômes  aux 

divers  modes  d'introduction  du  virus.  Nous  avons,  dans  ces  dernières 
semaines,  observé  à  Marseille  un  certain  nombre  de  cas  dans  lesquels  pré- 

dominaient les  lésions  pulmonaires,  ce  qui  était  très  exceptionnel  pendant 

la  saison  chaude.  L'opinion  de  MM.  Cornil  et  Ciiantemesse  serait  donc 

confirmée,  s'il  est  démontré  que  le  microbe  de  l'épidémie  actuelle  est  bien 
identique  à  celui  de  Loffler-Schûtz. 

»   Nous  avons  essavé  de  traiter  les  porcs  malades;  après  diverses  expé- 

riences infructueuses,   nous  avons  obtenu  d'assez  bons  résultats  avec  le 

sous-nitrate  de  bismuth,  mais  seulement  dans  les  cas  où  les  poumons  n'é- 
aient point  affectés  (').  » 

(  '  )  Ce  travail  a  été  fait  au  laboratoire  de  Bactériologie  de  l'Ecole  de  Médecine  et 
de  Pharmacie  de  Marseille. 
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ANATOMIE  COMPARÉE.  —  Sur  la  double  forme  de  spermatozoïdes  chez  les  Mu- 
rex braiidaris  et  trunculus  et  le  développement  de  ces  spermatozoïdes.  Note 

(le  M.  R.  Kœiiler,  présentée  par  M.  Alph.  Milne-Edwards. 

'<  L'existence,  chez  les  Prosobranclies,  de  deux  sortes  de  spermato- 

zoïdes, filiformes  et  vermiformes,  ([u'on  avait  considérée  autrefois  comme 
une  particularité  remarquable  de  la  Paludine,  constitue  un  fait  assez  géné- 

ral chez  les  Prosobranclies.  Brûnn  a  indiqué  la  présence  des  deux  formes 

chez  un  certain  nombre  d'espèces  de  la  Méditerranée,  entre  autres  chez 
les  Murex,  et  Brock  (Zool.  Jahrb.)  les  a  rencontrées  chez  quelques  types 

exotiques.  Les  spermatozoïdes  de  la  seconde  forme  sont  très  allongés,  en 

forme  de  petits  vers,  doués  de  vifs  mouvements  chez  M.  trunculus,  tandis 

qu'ils  constituent  de  petits  corps  fusiformes,  presque  immobiles,  chez 
M.  hrandaris.  Dans  les  deux  espèces,  ces  spermatozoïdes  ne  présentent  ni 

bouquet  terminal  de  cils  \\v  filament  central  distinct,  comme  chez  la  Palu- 

dine; mais  ces  deux  formations  se  rencontrent  dans  les  phases  du  déve- 

loppement, et,  chez  M.  hrandaris,  un  système  de  fines  fibrilles  longitudi- 

nales indique  que  ce  filament  n'a  pas  com[3lètement  disparu  au  stade 
définitif.  Le  protoplasma  est  rempli  de  granulations  qui  sont  surtout  abon- 

dantes chez  M.  hrandaris,  où  elles  sont  continuellement  en  mouvement. 

»  Je  suis  arrivé,  en  étudiant  le  développement  de  ces~  spermatozoïdes, 
à  des  résultats  différents  de  ceux  obtenus  par  Brùnn  chez  la  Paludine,  mais 

conformes  aux  observations  que  j'avais  faites  sur  l'origine  des  éléments 
séminaux  chez  les  Pulmonés.  Ici,  les  spermatogonies  tirent  leur  origine 

de  nombreux  noyaux  disséminés  dans  une  couche  de  protoplasma  qui  ta- 

pisse la  face  interne  des  tubes  testiculaires  :  l'ensemble  des  noyaux  et  du 
protoplasma  correspond  à  des  cellules  sexuelles  primordiales.  Les  novaux 

grossissent,  sortent  de  la  couche  de  protoplasma  et  constituent  des  cellules 

ou  jeunes  spermatogonies,  qui  se  divisent  indirectement  un  grand  nombre 

de  fois  en  même  temps  qu'elles  grossissent,  puis  subissent  leur  évolution 
ordinaire  en  sjjermatocytes,  spermaties,  etc.  Chez  les  Murex,  il  existe  éga- 

lement dans  une  couche  de  protoplasma  pariétal  de  nombreux  noyaux  qui 

sont  les  origines  de  tous  les  éléments  séminaux  ;  mais  ici  les  noyaux,  en 

sortant  de  la  couche  protoplasmique  et  en  s'organisant  en  cellules,  for- 

ment deux  sortes  d'éléments  bien  distincts  :  les  uns  sont  de  grandes  cel- 
lules  renfermant   un  grand    noyau  ,  un   protoplasma   granuleux  et  une 
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membrane  d'euvelojjpe  :  ce  sont  les  cellules  mères  des  spermato/^oïcles 
vermiformes';  les  autres  sont  des  cellules  beaucoup  plus  petites,  sans  mem- 

brane, formées  d'un  noyau  entouré  d'une  couche  de  protoplasma  offrant 
des  prolongements  qui  le  relient  aux  cellules  voisines  :  ce  sont  les  cellules 
mères  des  spermatozoïdes  filiformes  ou  spermatogonies  qui  subissent  les 

transformations  ordinaires  en  spermatocytes,  spermaties  et  spermato- 
zoïdes. 

»  Les  grandes  cellules  présentent  une  série  de  modifications  qui  inté- 

ressent d'abord  le  novau.  Celui-ci,  qui  renfermait  de  grosses  granulations 
chromatiques,  devient  homogène,  se  contracte  un  peu,  en  même  temps 

qu'il  prend  des  contours  moins  réguliers;  il  se  colore  très  fortement;  le 

protoplasma  devient  ainsi  plus  homogène  et  susceptible  de  se  colorer  fai- 

blement. Ces  modifications  sont  accompagnées  d'une  fragmentation  du 

noyau  et  d'un  accroissement  de  la  cellule.  On  obtient  ainsi  de  grandes 
cellules  renfermant  de  nombreux  noyaux,  de  trois  à  six,  qui  tombent  dans 
la  lumière  des  tubes. 

))  Je  ne  puis  décrire  ici  en  détail  la  transformation  de  ces  cellules  en 

spermatozoïdes  vermiformes.  Je  dirai  seulement  qu'un  des  noyaux  produit 
un  faisceau  de  fibrilles  dont  l'une  des  extrémités  deviendra  le  bouquet  de 

cils  caractéristiques,  tandis  que  l'autre  se  développera  en  un  filament  cen- 
tral. Celui-ci,  en  s'allongeant,  rencontre  la  paroi  de  la  cellule  au  point 

diamétralement  opposé,  la  refoule  pour  s'en  coiffer,  formant  ainsi  une 

proéminence  qui  s'accroît  rapidement  et  deviendra  la  tète  du  spermatozoïde 
vermiforme.  Les  phénomènes  ultérieurs  consistent  dans  le  morcellement 

des  novaux  en  morceaux  dont  les  uns  disparaîtront,  tandis  que  les  autres 

constitueront  les  nombreuses  granulations  qu'on  observe  dans  les  sperma- 
tozoïdes adultes  et  dans  la  disparition  du  filament  central  et  du  bouquet 

terminal  de  cils.  L'histoire  complète  du  développement  de  ces  spermato- 

zoïdes, qui  en  plusieurs  points  s'écarte  de  ce  que  l'on  connaît  chez  la  Pa- 
ludine,  sera  donnée  dans  un  Mémoire  accompagné  de  planches  qui  paraîtra 

prochainement. 
»  Je  développerai  dans  ce  travail  les  raisons  qui  me  font  considérer  les 

spermatozoïdes  vermiformes  comme  se  formant  aux  lieu  et  place  d'ovules. 
Brûnn  avait  supposé  que  ces  spermatozoïdes  représenteraient,  chez  les 
Prosobranches  dioïques ,  les  ovules  des  formes  hermaphrodites  telles  que 

les  Pulmonés,  dont  les  premiers  descendent.  L'hypothèse  de  Briinn  a  été 
combattue  par  Brock,  qui  fait  remarquer  que  le  développement  des  sper- 

matozoïdes vermiformes  admis  par  cet  auteur  ne  rappelle  pas  du  tout  celui 
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(les  ovules,  mais  l)ieii  celui  des  spermatozoïdes,  et  que  les  Ivpes  herma- 

phrodites n'ont  pas  donné  naissance  aux  formes  dioïques,  mais  provien- 
nent, au  contraire,  de  ces  dernières,  lirïmn  indique,  en  effet,  dans  le 

développement  des  cellules  mères  des  spermatozoïdes  vermiformes,  de 

nombreuses  phases  préliminaires,  l)ourgconnement,  divisions  directes, 

divisions  indirectes,  qui  rappellent  beaucoup  plus  la  spermatogénèse  que 

1  ovogcnèse.  Chez  les  M/rea;  j'observe,  au  contraire,  que  ces  cellules  mères 
proviennent  immédiatement  des  cellules  sexuelles  primordiales,  comme 
les  ovules  dans  un  ovaire,  dans  cette  longue  série  de  divisions  prépara- 

toires, et  que  la  différenciation  en  deux  sortes  d'éléments  s'effectue  de  fort 
bonne  heure.  Aussi,  considérant  que  les  Prosobranches  sont  plus  anciens 

que  les  Pulmonés,  il  me  semble  préférable  d'admettre  que  l'existence 
d'une  double  forme  de  spermatozoïdes  indique  dans  le  testicule  une  ten- 

dance à  l'hcrmaphroditisme,  une  séparation  en  deux  sortes  d'éléments 
dont  les  uns,  très  constants,  sont  les  spermatozoïdes  ordinaires,  et  les  au- 

tres, à  formes  essentiellement  variables,  sont  des  produits  inutiles  qui 

n'acquerront  les  propriétés  physiologiques  d'ovules,  dont  ils  ont  la  valeur 
morphologique,  que  quand  l'hermaphroditisme  sera  définitivement  con- 

stitué ('). 

ANATOMIE  ANIMALE.  —  Recherches  sur  la  stmcture  de  l'œil  chez  un  Bran- 
chiomma.  Note  de  M.  Camille  Bkuxotte,  présentée  par  M.  Alph.  Milne- Edwards. 

«  Les  Branchiomma  portent,  comme  on  sait,  au  sommet  de  chacun  des 
filaments  branchiaux,  des  points  oculaires  de  taille  variable.  Leur  struc- 

ture est  la  même  dans  les  deux  grands  yeux  portés  sur  les  filaments  toujours 

rigides,  et  atteignant  jusqu'à  un  demi-millimètre  de  diamètre,  et  les  petits 
yeux  des  filaments  recourbés  pour  former  l'entonnoir  branchial. 

»  La  masse  oculaire  n'entoure  point  complètement  l'axe  cartdagineux 
de  la  branchie,  mais  laisse  vers  le  côté  interne  une  zone  non  pigmentée, 
recouverte  par  des  cellules  épithéliales  identiques  à  celles  qui  se  trouvent 
sur  les  autres  régions  branchiales.   Sauf  ce  sillon  incolore,  le  point  ocn- 

(')  Ce  travail  a  éu-  fait  au  laboratoire  de  Zoologie  de  la  Faculté  des  Sciences  de 

Nancy,  grâce  à  l'envoi  dVchantillons  vivants  qui  m'a  été  fait  de  Marseille  par  M.  le professeur  Mariori. 
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laire  a  presque  la  forme  d'une  sphère  légèrement  allongée  vers  la  hase  de 
l'axe  branchial  auquel  il  est  fixé. 

»  L'examen  dans  l'eau  de  mer,  par  compression,  fait  reconnaître  l'exis- 
tence de  facettes  juxtaposées  correspondant  à  un  grand  nombre  d'yeux 

élémentaires  placés  les  uns  à  côté  des  antres  et  séparés  par  des  traînées 

de  pigment  très  abondant.  Ces  yeux  élémentaires  ont,  en  coape  optique, 

la  forme  de  secteurs  disposés  en  rayonnant  autour  de  l'axe  cartilagineux 
comme  centre. 

))  La  cuticule  s'étend  sur  cette  région  sans  aucun  épaississement.  Elle 
possède  les  mêmes  caractères  que  la  cuticule  générale.  Nous  pouvons 
distinguer  dans  chaque  œil  une  région  superficielle  et  une  région  profonde  ; 

en  effet,  sur  des  coupes,  on  reconnaît  que  chaque  œil  élémentaire  a  la 

forme  d'un  triangle  allongé,  dont  le  sommet  serait  tourne  vers  le  centre 
et  la  base  vers  la  périphérie. 

»  Immédiatement  en  dessous  de  la  cuticule  se  trouve  une  lentille  sphé- 

rique  qui,  sur  certaines  préparations  à  l'acide  osmique,  paraît  homogène, 

et  qui,  sur  des  préparations  fixées  avec  d'autres  réactifs,  présente  une 
structure  finement  réticulée.  Cette  lentille  prend  une  coloration  intense 

sous  l'influence  des  réactifs  colorants.  Sous  cette  lentille,  un  novau  assez 
volumineux  est  situé  dans  une  sorte  de  cavité  arrondie ,  nettement 

séparée  de  la  région  postérieure  de  l'œil  élémentaire  qui  est  très  gra- nuleuse. 

»  L'ensemble  de  la  lentille  et  de  ce  corps  cellulaire,  avec  son  gros 
noyau,  peut  être  comparé  aux  formations  cristalliniennes  des  Arthropofles. 
Cette  cellule  est  enchâssée  dans  une  masse  granuleuse  protoplasmique, 

véritable  cellule  visuelle,  dans  laquelle  on  distingue  plusieurs  portions  : 

une  antérieure,  granuleuse,  protoplasmique,  dans  laquelle  se  trouve 

un  nouveau  novau,  et  une  postérieure  renfermant  un  corps  allongé, 

d'apparence  lamellaire,  et  réfringent.  Ce  corps,  peu  visible  dans  les 
préparations  montées  au  baume  de  Canada,  apparaît  nettement  dans 

d'autres  milieux  :  eau,  naphtaline  ;  il  est  formé  par  des  lamelles  alter- 
nativement claires  et  obscures.  Je  considère  ce  corps  comme  le  bâtonnet 

optique  de  la  cellule  visuelle.  L'extrémité  effilée  de  la  cellule  vient  se 

mettre  en  continuation  avec  des  filaments  nerveux  noyés  au  milieu  d'une 

trame  conjonctive  et  résultant  de  l'épanouissement  du  nerf  branchial. 

Aucune  trace  de  pigment  n'existe  ni  dans  la  cellule  visuelle  ni  dans  la 
cellule  supérieure.  Des  cellules  pigmentaires  spéciales  entourent  chacun 
de  ces  yeux  élémentaires.   Elles  sont  disposées  eu  cercles  à  différentes 
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hauteurs  et  leurs  noyaux,  très  visibles  sur  des  préparations  dépigmentécs 

à  l'acide  nitrique  pur,  sont  ovales  et  présentent  deux  extrémités  effilées, 
allongées  dans  le  sens  radial. 

»  Il  résulte  des  dispositions  que  je  viens  de  décrire  que  l'œil  du  jjran- 
clîiomma  doit  être  considéré  comme  un  véritable  œil  composé  qui  diflere 

de  l'œil  décrit  jusqu'alors  chez  les  autres  Annélides.  Certains  points  de  sa 
structure  me  paraissent  présenter  quelque  importance.  En  effet,  dans  leurs 

travaux  sur  les  yeux  des  Invertébrés,  Grenacher  et  Carrière  ont  toujours 

donné  le  nom  de  cellules  visuelles  à  des  cellules  chargées  de  pigment,  consi- 

dérant les  cellules  non  pigmentées  comme  étrangères  à  la  vision  (cellules 
isolantes,  glandulaires,  etc.).  Les  travaux  récents  de  Patten  semblent 

montrer  au  contraire  que  chez  les  Annélides,  Arthropodes  et  Mollusques, 
la  cellule  visuelle  ne  renferme  jamais  de  pigment,  lequel  se  trouve  toujours 
distribué  dans  des  cellules  accessoires;  mais,  de  plus,  pour  cet  auteur, 

une  cellule  visuelle  est  toujours  caractérisée  par  la  présence  d'un  fîlament 

nerveux  axial.  Je  n'ai  jamais  rencontré  une  semblable  fibre  axiale  dans 

les  cellules  visuelles  du  Branchiomma,  et  d'ailleurs,  s'il  est  exact  que  le 
corps  formé  de  lames  superposées  correspond  bien  réellement  à  un  bâ- 

tonnet, cette  fibre  axiale  ne  saurait  exister,  étant  donnée  la  position  de  ce 
corps  dans  la  moitié  postérieure  de  la  cellule.  Dans  la  manière  de  voir  de 
Patten,  la  lentille  sous-cuticulaire  devrait  être  considérée  comme  un  bâ- 

tonnet. Je  ne  saurais  me  ranger  à  cette  opinion,  car  la  lentille  paraît  être 

formée  par  une  cellule  bien  distincte  de  la  cellule  visuelle  sous-jacente,  et, 

ensuite,  parce  qu'il  deviendrait  fort  embarrassant  d'expliquer  la  présence 
du  corps  réfringent  qui  présente  cette  structure  lamellaire  connue,  non 

seulement  dans  le  rhabdome  des  Arthropodes,  mais  même  dans  les  bâton- 

nets optiques  d'un  grand  nombre  d'animaux. 

»  L'œil  du  Branchiomma  paraît  donc  être  un  œil  à  deux  couches  dont 

la  plus  superficielle  formerait  l'appareil  dioptrique,  tandis  que  la  couche 
profonde  donnerait  naissance  aux  éléments  sensibles. 

»  Les  Branchiomma  sur  lesquels  ont  porté  ces  recherches  proviennent 

de  l'étang  de  Thau  et  diffèrent  par  certains  caractères  des  autres  Bran- 

chiomma de  la  Méditerranée.  J'en  donnerai  la  description  détaillée  dans 
une  étude  monographique  qui  paraîtra  prochainement  (  '  ).  » 

(')  CeUe  étude  a  été  commencée  à  la  station   zoologique  de  Cette,  et  continuée  au 
laboratoire  de  Zoologie  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Nanc\. 

C.  K.,  i88S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  ̂ .)  •  4° 
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ZOOLOGIE.    —    Sur  deux  nouveaux  genres  d'Epicandes  (  Probopyrus 
et  Palegyge).  Note  de  MM.  A.  Giard  et  J.  Bonnier. 

((  Grâce  à  la  bienveillance  de  la  Direction  du  Musée  royal  d'Histoire 
naturelle  de  Bruxelles,  nous  avons  pu  étudier  la  collection  des  Bopyriens 

de  cet  important  établissement.  Nous  y  avons  rencontré  deux  formes  inté- 

ressantes d'Épicarides,  parasites  de  Paltemons,  habitant  les  eaux  douces 

de  la  Malaisie  néerlandaise  et  probablement  de  l'île  d'Amboine.  Ces  deux 
espèces  nous  paraissent  devoir  être  considérées  comme  les  types  de  deux 

genres  nouveaux  :  Probopyrus  et  Palegyge,  d'oîi  sont  dérivés  d'une  part 

les  Bopyrus,  d'autre  part  les  Gyge,  antérieurement  décrits.  Nous  les  nom- 
mons Probopyrus  ascendens  Semper  et  Palegyge  Borrei  G.  et  B. 

»  Le  Probopyrus  ascendens  (^Bopyrus  ascendens  Semper)  a  été  signalé 

déjà  par  Semper  (  *  )  comme  parasite  de  la  cavité  branchiale  des  Palœmon 

ornatus  Olivier  qui,  aux  îles  Philippines,  vivent  dans  des  ruisseaux  jusqu'à 

4ooo  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  C'est  dans  le  même  hôte  que 
nous  l'avons  observé.  Le  ̂ enre  Probopyrus  se  distingue  des  Bopyrus  T^?ir 
les  caractères  du  pléon  dans  les  deux  sexes.  Chez  la  femelle,  du  côté  dor- 

sal, les  anneaux  de  l'abdomen,  quoique  soudés  entre  eux,  sont  séparés 
par  des  lignes  de  démarcation  très  nettes  et  visibles  même  sur  le  milieu 

du  corps.  A  la  partie  ventrale,  les  pléopodes,  au  lieu  d'être  réduits  à  une 
simple  lame  rudimentaire  de  chaque  côté  de  l'abdomen,  sont  formés  par 

des  paires  d'appendices  homologues  de  ceux  que  nous  avons  désignés  par 
les  lettres  b  eic  chez  les  Cepon  et  les  Ioniens  (-).  Cet  important  caractère 
paraît  avoir  échappé  à  Semper  qui  figure  (loc.  cit.,  fig.  38)  des  lames  ab- 

dominales simples  comme  celles  des  Bopyres  types.  Chez  le  mâle,  le  pléon 

porte  des  traces  d'appendices  latéraux  qui  font  absolument  défaut  chez 
les  Bopyrus.  Le  Bopyrus  palœmoneticola  Packard  (  Bopyrus  manhallensis 

Gissler)  ('),  parasite  de  Palœmonetes  vulgaris  Stimpson,  de  la  côte  atlan- 

tique de  l'Amérique  du  Nord,  doit  également  rentrer  dans  notre  genre 
Probopyrus,  si  nous  nous  en  rapportons  aux  figures  données  par  Gissler. 

(■)  Semper,  Die  Existenzbedingungen  der  Thiere;  1880.  T.  I,  p.  iSi,Jis^.  38. 

(-)  Giard  el  Bonnier,  Contributions  à  l'étude  des  Bopyriens.  Monographie  du 
genre  Cepon;  1887,  PI.  I. 

(■■')  GissLEit,  Â  singular  parasitic  Isopod.  etc.  {American  Naturalist,  janv.  1882. 
Vol.  XVI,  p.  6,  PI.  I  et  li). 
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»  Le  Probopyrus  ascendens  diffère  de  Probopyius  palœmoneticola  par  sa 

taille  plus  considérable,  la  forme  du  pygidium  de  la  femelle,  celle  des 

lames  pléales,  etc.  La  présence  de  P.  ascendens  dans  la  Malaisie  néerlan- 

daise étend  considérablement  l'habitat  de  ce  Crustacé. 

))  La  deuxième  espèce  que  nous  avons  étudiée  a  reçu  le  nom  de  Pale- 

gyge  Borrei.  Nous  nous  faisons  un  plaisir  de  la  dédier  au  savant  conserva- 
teur du  Muséum  de  Bruxelles,  M.  Preudhomme  de  Borre,  bien  connu  par 

ses  beaux  travaux  sur  les  Arthropodes.  Nous  l'avons  rencontrée  dans  la 

cavité  branchiale  du  Palœmon  dispar  E.  von  Martens  ('  ).  Une  dizaine  d'in- 
dividus de  cette  espèce  se  trouvaient  mélangés  avec  les  Pcd.  ornatus  du 

Musée  de  Bruxelles.  Un  seul  portait  un  parasite  ou  phitôt  un  couple  de 

parasites. 

»  Les  Palegyge  sont  exactement,  vis-à-vis  des  Gyge,  d'ans  le  même  rap- 
port que  les  Probopyrus  vis-à-vis  des  Bopyrus.  Ils  représentent  une  forme 

ancestrale  moins  dégradée  et  qui  a  gardé  dans  la  structure  du  pléon  l'orga- 
nisation typique  des  Ioniens.  Par  les  caractères  de  la  patte-màchoire,  par 

les  replis  ventraux  des  deux  derniers  segments  thoraciques  et  de  certains 

anneaux  de  l'abdomen  chez  la  femelle,  par  la  séparation  des  anneaux  du 
pléon  chez  le  mâle,  le  Palegyge  Borrei  se  rapproche  beaucoup  du  genre 
Gyge;  mais  il  en  diffère  en  ce  que  les  lames  pléales  (branchies  des  anciens 

auteurs),  au  lieu  d'être  simples,  sont  doubles  (b  et  c),  comme  cela  existe 
chez  les  femelles  jeunes  seulement,  chez  Gyge  branchialis.  Les  franges  ven- 

trales n'existent  que  sur  les  deux  derniers  segments  du  thorax  et  sur  le 

premier  de  l'abdomen.  Chez  le  mâle,  on  trouve  des  traces  de  pléopodes 
sur  les  trois  premiers  segments  abdominaux.  Nous  avons  recueilli,  dans 

l'alcool  qui  contenait  les  Pahemons  infestés,  un  mâle  cryptoniscien  qu'il 

nous  est  impossible  pour  le  moment  de  rapporter  à  l'un  des  genres  exami- 

nés plutôt  qu'à  l'autre. 

w  II  est  intéressant  de  constater  que  les  types  archaïques  d'Épicarides 
Probopyrus  et  Palegyge  se  trouvent  sur  des  genres  de  Pahemons  habitant 

les  eaux  douces.  A  la  vérité,  Palœmoneles  vulgaris,  l'hôte  de  Probopyrus 
palœmoneticola  est  une  espèce  littorale.  Mais  la  plupart  des /•a/œ/none/ef,  et 
notamment  le  vulgaire  Palœmonetes  varians,  vivent  dans  les  eaux  douces  ou 

saumàtres.  Il  en  est  de  même  pour  la  section  des  Macrobrachium  Spence 

Bâte,  à  laquelle  appartiennent  Palœmon  ornatus  et  Palœmon  dispar.  Les 

(')  M.  le  professeur  de  Man,  de  Middeibourg,  a  bien  voulu  nous  prêter  son  concours 
pour  la  déterminalion  de  ce  Palœmon. 
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Bouyres  typiques  paraissent  vivre  exclusivement  sur  les  Paltemons  de  la 

section  des  Leander  Desmarest,  telle  que  l'a  délimitée  Stimpson.  De  ce 

groupe  absolument  marin  font  partie  la  plupart  de  nos  espèces  d'Europe, 
Pal.  serratus,  P.  squilla,  P.  rectirostiis ,  etc.,  qui  portent  chacune  un  para- 

site du  genre  Bopyrus  proprement  dit. 

))  Nous  ne  savons  rien  de  l'embryogénie  des  Macrobrachium ,  mais  la 
disposition  des  épines  latérales  de  la  carapace  présente  chez  ces  Palsemons 

un  caractère  qui  n'est  que  transitoire  chez  les  Leander.  Le  développement 
de  Pahernonetes  varians,  admirablement  élucidé  par  P.  Mayer,  nous  apprend 

que,  chez  ces  Crustacés,  les  pattes  abdominales  naissent  d'avant  en  arrière, comme  chez  les  ancêtres  des  Carides,  et  non  par  un  processus  abrégé, 

comme  chez  les  Leander.  Bien  que,  à  ce  point  de  vue  comme  sous  le  rap- 

port de  l'éthologie,  Palœmonetes  vulgaris  fasse  le  passage  aux  Palsemons 

marins,  nous  pensons  qu'il  convient  d'attribuer  à  ce  caractère  une  impor- 

tance phylogénique  plus  grande  qu'à  celui  de  l'absence  du  palpe  mandibu- 

laire,  sur  lequel  s'appuie  P.  Mayer  pour  faire  dériver  les  Palœmonetes  des 
Palœmon . 

))  Nous  considérerons  donc  les  Palœmonetes  et  les  Macrobrachium  comme 

des  formes  plus  anciennes  que  les  Leander,  formes  qui  se  sont  maintenues 

grâce  à  leur  habitat  dans  les  eaux  douces.  L'existence  sur  ces  types  an- 
cestraux  de  genres  archaïques  d'Épicarides  (Probopyrus  et  Palegyge)  est, 
pensons-nous,  une  nouvelle  confirmation  de  la  loi  du  parallélisme  entre  le 

phylum  des  parasites  et  celui  de  leurs  hôtes.  " 

ANATOMIE  ANIMALE.  —   Sur  la  Structure  microscopique  des  muscles  des 

Mollusques.  Note  de  M.  Hermann  Fol,  présentée  par  M.  de  Lacaze-Duthiers. 

«  Dans  le  champ  si  mal  exploré  de  l'histologie  des  Invertébrés,  il  y  a 
peu  de  points  aussi  obscurs  que  la  structure  des  muscles  dans  le  grand 
embranchement  des  Mollusques.  Les  données  les  plus  contradictoires  ont 

cours  sans  que  personne  se  soit  imposé  la  tâche  de  les  vérifier  par  un  tra- 
vail d'ensemble. 

))  La  forme  prédominante  est  celle  du  muscle  lisse,  composé  de  fibres 
unicellulaires  tantôt  courtes  et  fusiformes,  tantôt  longues,  cylindriques  et 

atténuées  en  pointe  à  leurs  deux  extrémités.  La  substance  contractile 

constitue  une  gaine  épaisse  et  réfringente  autour  d'un  axe  sarcodique  gra- 
nuleux, riche  en  glycogène  et  dans  le  milieu  duquel  se  trouve  logé  le 
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noyau.  La  gaine  contractile  se  compose  de  fibrilles  qu'il  n'est  pas  difficile 
de  distinguer  après  macération  et  dilacération.  Une  membrane  cellulaire 

ou  sarcolemme  apparaît  avec  évidence  sur  toutes  les  préparations  par  dis- 
sociation. Il  est  rare  que  la  substance  fibrillaire  ne  soit  développée  que 

d'un  côté,  et  que  la  fibre  porte  la  partie  sarcodique  et  le  noyau  dans  une 
situation  latérale  (filaments  buccaux  du  Dentale). 

))  On  a  fait  beaucoup  de  bruit  autour  de  la  prétendue  découverte  de 

G.  Scliwalbe,  d'après  laquelle  divers  muscles  des  Mollusques,  et  en  parti- 

culier les  muscles  d'occlusion  des  Lamellibranches,  seraient  composés  de 

fibres  striées  d'un  type  tout  particulier,  que  l'auteur  nommait  les  fibres  à 
«  double  striation  oblique  » .  X  l'en  croire,  la  substance  contractile  aurait 

présenté,  dans  ces  cas,  un  dessin  en  losanges  qui  n'aurait  été  qu'un  cas 
particulier  de  la  striation  transversale  des  muscles  dits  striés. 

»  Déjà  avant  Schwalbe,  Mettenheimer,  Wagener  et  Margo  a\aient  vu 

les  images  en  question,  mais  en  avaient  donné  une  interprétation  bien  plus 

juste  en  les  désignant  du  nom  de  striation  spirale.  Il  s'agit,  en  effet,  d'un 

enroulement  de  la  couche  corticale  fibrillaire  autour  de  l'axe  granuleux, 

et  l'aspect  de  losanges  provient  simplement  du  croisement  des  deux  moi- 

tiés du  tour  de  spire,  celui  qui  est  le  plus  voisin  de  l'observateur  avec  celui 
qui  se  trouve  au-dessous  de  l'axe  granuleux.  Th.-W.  Engelmann  a  donné 
le  coup  de  grâce  à  la  théorie  de  Schwalbe  en  démontrant  que  le  dessin  en 

losanges  ne  répond  point  à  une  alternance  de  parties  monoréfringentes  et 

de  parties  biréfringentes,  comme  c'est  le  cas  dans  le  muscle  strié,  mais 
que  la  fibre  tout  entière  est  biréfringente  dans  le  sens  de  sa  longueur, 
comme  dans  les  muscles  lisses. 

>i  Néanmoins  certains  auteurs  ont  continué  à  décrire  des  muscles  striés 

chez  les  Mollusques  sans  tenir  compte  des  discussions  que  nous  venons  de 
résumer.  Les  données  déjà  anciennes  de  H.  Miiller  et  de  Keferstein  sur  la 

présence  d'une  véritable  striation  dans  les  muscles  du  cœur  des  Céphalo- 
podes et  dans  ceux  du  pharynx  des  Céphalophores  ont  été  simplement  réédi- 

tées; R.  Blanchard  a  cru  trouver  le  même  fait  dans  une  portion  des  mus- 

cles d'occlusion  duPectenet,  plus  récemment,  Paneth  a  décrit  une  striation 
transversale  dans  les  muscles  de  la  nageoire  des  Ptéropodes  et  des  Hétéro- 

podes,  traités  par  un  mélange  de  glycérine  et  d'acide  nitrique. 
))  J'ai  soumis  toutes  ces  données  à  un  contrôle  comparatif,  ne  négli- 

geant aucune  des  méthodes  employées  par  mes  prédécesseurs,  et  je  suis 
arrivé  aux  résultats  suivants  : 

))  La  véritable  stnation  transversale  n'existe  chez  aucun  Mollusque.  Tous 
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les  exemples  de  cette  structure  que  l'on  a  cru  rencontrer  dans  cet  embran- 
chement se  rapportent  en  réalité  à  des  Jibres  à  «  double  strialion  oblique  » 

ou,  pour  employer  un  terme  plus  juste,  à  desjîbres  lisses  à  fibrilles  enroulées 

en  spirale.  Les  muscles  du  cœur  des  Céphalopodes,  ceux  de  la  masse  buc- 

cale des  Céphalophores,  ceux  des  nageoires  des  Ptéropodes  et  des  Hétéro- 

podes,  ceux  du  siphon  des  Céphalopodes  peuvent  être  cités,  à  côté  du 

muscle  rétracteur  des  Acéphales  en  général  et  du  Pecten  en  particulier, 

comme  de  jolis  exemples  de  l'enroulement  spiral  des  fibrilles. 
»  Le  tour  de  spire  est  plus  ou  moins  long  suivant  le  nombre  des  fibrilles 

qui  constituent  le  faisceau  enroulé  et  aussi  suivant  l'état  de  contraction  ou 

de  relâchement  de  la  fibre.  Dans  le  mélange  de  glycérine  et  d'acide  nitrique 

employé  par  Paneth,  la  fibre  se  contracte  si  fort  et  la  spire  s'abaisse  au 

point  que  les  lignes  deviennent  presque  transversales.  Ainsi  s'expHque 
l'erreur  commise  par  cet  auteur. 

»  En  réalité,  il  n'y  a  donc  chez  les  Mollusques  qu'un  seul  type  de  mus- 

cles, les  muscles  lisses.  C'est  même  dans  cet  embranchement  et  surtout 

parmilesCéphalopodesquel'onrencontrelespIusbellesfibresunicellulaires 
à  axe  granuleux.  Seulement  ces  fibres  lisses  présentent  deux  variétés,  celles 

à  fibrilles  droites  et  celles  à  fibrdles  spirales.  Ces  dernières  sont  au  moms 

aussi  fréquentes  que  les  premières.  Elles  prédominent  chez  les  Céphalo- 

podes; elles  sont  très  répandues  dans  les  organes  les  plus  mobiles  des  Gasté- 

ropodes, des  Ptéropodes  et  des  Hétéropodes,  ainsi  que  dans  les  muscles 

d'occlusion  des  Lamellibranches  ;  elles  se  trouvent  en  outre  dans  d'autres 

embranchements,  chez  l'Arénicole  et  les  Hirudinées,  par  exemple. 

»  A  en  juger  par  la  distribution  du  tissu  à  fibrilles  spirales,  nous  serions 

tentés  de  croire  que  cette  disposition  est  favorable  à  la  contraction  rapide 
du  muscle  lisse.   « 

ANATOMIE  ANIMALE.  —  Sur  la  Structure  histologique  d'un  Oligochœte  marm 

appartenant  à  un  genre  nouveau.  Note  de  M.  Louis  Roule,  présentée  par 

,     M.  de  Lacaze-Duthiers. 

«  Cet  Oligochœte  a  un  habitat  très  spécialisé  :  il  vit  sur  les  rochers  à 

fleur  d'eau  qui  entourent  le  fort  Saint-Jean,  dans  la  passe  du  Vieux-Port  de 

Marseille.  Il  y  a  été  trouvé  par  M.  le  professeur  Marion,  qui  l'a  signalé, 
sans  lui  donner  aucun  nom,  dans  plusieurs  de  ses  Mémoires  ;  il  a  été  dé- 

crit par  M.  R.  Saint-Loup,  qui  l'a  placé  dans  le  genre  Pachydrilus  {P.  en- 
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chytrœoides.  Comptes  rendus,  i885).  En  réalité,  cet  Oligochtete,  bien  que 
très  voisin  des  Pachydriles,  en  diffère  par  un  système  circulatoire  moins 

complexe  et  par  des  testicules  à  lobes  rassemblés  en  masses  irrégulières  ;  à 

ce  dernier  point  de  vue,  ainsi  que  M.  Saint-Loup  l'a  fait  remarquer,  il  se 
rapproche  des  Enchytrœus.  Aussi,  en  conservant  le  nom  spécifique  qui  a 

l'avantage  de  préciser  les  affinités  de  cet  Annélide,  je  propose  de  l'appeler 
Enchytrœoides  Marioni. 

»  Parmi  les  particularités  histologiques  importantes,  je  signalerai  dès 

l'abord  celles  du  système  nerveux.  Ce  dernier  se  compose  d'une  masse 
unique  sus-œsophagienne,  reliée  par  un  collier  à  une  bande  ventrale 

médiane.  Le  cerveau,  entouré  par  une  membrane  d'enveloppe,  est  situé 
dans  le  lobe  céphalique,  où  il  est  maintenu  par  plusieurs  faisceaux  muscu- 

laires ;  il  est  constitué  en  majeure  partie  par  de  la  substance  ponctuée,  et 
contient  quelques  cellules,  assez  distantes  les  unes  des  autres,  vers  sa  face 

dorsale  et  vers  son  extrémité  postérieure.  La  bande  ventrale  possède  des 

cellules  nerveuses  dans  toute  sa  largeur;  ces  cellules,  placées  dans  la 

région  inférieure  de  la  bande,  le  reste  étant  occupé  par  de  la  substance 

ponctuée,  sont  réparties  avec  uniformité,  et  ne  sont  pas  rassemblées  en 

plus  grand  nombre  dans  certaines  régions  qui  acquerraient  ainsi  le  carac- 

tère d'îlots  ganglionnaires.  De  même,  en  examinant  l'animal  par  transpa- 
rence, on  ne  voit,  sur  le  parcours  de  cette  bande  nerveuse,  aucun  épaissis- 

sementqui  pût  être  considéré  comme  un  ganglion.  En  outre,  cette  bande 

est  intimement  liée  à  l'ectoderme,  avec  les  cellules  duquel  elle  se  confond 
en  partie,  non  point  sur  tout  son  trajet,  mais  en  certaines  régions,  assez 

nombreuses,  qui  me  paraissent  se  succéder  avec  régularité,  autant  que  l'on 

peut  en  juger  d'après  l'examen  de  séries  de  coupes.  Le  cordose  nerveux 
ventral  des  Enchytrœoides  montre  donc  une  simplicité  de  structure  évi- 

dente, une  infériorité  rappelant  celle  qui  a  été  signalée  par  divers  obser- 
vateurs chez  les  Archiannélides. 

»  Les  organes  segmentaires,  répartis  par  paires  dans  les  segments  qui 

font  suite  au  clitellum,  ont  l'aspect  de  corps  ovalaires  épais,  animés  vers 
leur  extrémité  antérieure  pour  percer  le  dissépiment  et  s'ouvrir  dans  la 
cavité  du  segment  précédent  par  un  large  pavillon  vibratile;  leur  intérieur 

est  creusé  d'un  canal  flexueux,  qui  se  replie  un  certain  nombre  de  fois  sur 
lui-même,  et  débouche  au  dehors  par  un  très  petit  pore  ouvert  sur  les 

côtés  de  la  face  ventrale,  en  une  étroite  région  où  l'organe  adhère  à  la 
paroi  du  corps.  Ce  canal,  vibratile,  est  creusé  dans  la  substance  cellulaire 

même;  sur  les  coupes  on  distingue  à  peine  les  parois  des  cellules;  le  pro- 
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toplasma  de  ces  dernières  paraît  fusionné  en  une  masse  plasmique,  où  Ton 

distingue  seulement  les  noyaux,  et  dans  l'intérieur  de  laquelle  le  canal  est 

percé.  Dès  l'embryon,  ce  caractère  intracellulaire,  particulier  aux  organes 
segmentaires  des  Annélides,  se  manifeste  nettement.  Les  trois  paires  de 

glandes  septales  ont  une  structure  identique  à  celle  des  organes  segmen- 
taires. 

))  Ce  sont  là  les  faits  les  plus  importants  qu'il  m'a  été  donné  de  recueillir 
dans  mon  étude  histologique.  Celle-ci,  du  reste,  est  une  introduction  à  une 

deuxième  étude  embryogénique,  pour  laquelle  j'ai  pu  rassembler  des  docu- 
ments suffisants,  grâce  aux  abondants  matériaux  de  recherches  que  je 

dois  à  la  bienveillance  de  M.  le  Professeur  Marion  (  '  ).  « 

ANATOMIE  VÉGÉTALE.  —  Sur  les  tiges  souterraines  de  lUtvicularia.  montawd. 
Note  de  M.  Maurice  Hovelacque,  présentée  par  M.  Duchartre. 

«  Les  tiges  souterraines  de  VUtricularia  montana  sont  produites  par  le 

développement  de  bourgeons  adventifs,  nés  à  la  face  supérieure  des  cor- 

dons foliaires  souterrains,  principalement  aux  points  où  ceux-ci  émettent 
une  paire  de  fortes  nervures  secondaires.  Ces  tiges  souterraines,  courtes, 

dressées  verticalement,  très  grêles  dans  leur  partie  inférieure,  un  peu  ren- 
flées vers  leur  mUieu,  se  terminent  soit  par  un  bourgeon,  soit  par  une  ou 

plusieurs  hampes  florifères.  Dans  ce  dernier  cas,  l'une  d'elles  continue 
l'axe  souterrain;  les  autres  sont  des  hampes  adventives.  Les  tiges  souter- 

raines ont  des  entrenœuds  très  courts  et  portent  de  nombreuses  feuilles, 

les  unes  souterraines,  les  autres  aériennes;  les  premières  se  montrent  en 

plus  grand  nombre  à  la  partie  inférieure  ;  les  secondes  sont  en  majorité  ou 

existent  seules  dans  la  région  supérieure. 

»  Au  moment  où  le  bourgeon  terminal  d'une  tige  souterraine  émet  la 
hampe  florifère,  les  deux  premières  feuilles  sont  ordinairement  flétries  et 

brisées.  Leurs  cordons  libéro-ligneux,  très  grêles,  s'insèrent  directement 
sur  le  système  libéro-ligneux  de  la  feuille  support.  Les  entre-nœuds  I  et 
II  restent  toujours  nuls.  Les  surfaces  de  symétrie  de  ces  feuilles  I  et  II  font, 
entre  elles  et  avec  celles  des  feuilles  III  et  IV,  des  angles  quelconques, 

variables  d'un  échantillon  à  l'autre.  De  même  que  les  feuilles  I  et  II,  les 
feuilles  III  et  IV  sont  des  cordons  souterrains;  elles  sont  presque  diamé- 

(')  Laboratoire  de  Zoologie  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Toulouse. 
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tralement  opposées  l'une  à  l'autre  et  placées  sensiblement  dans  le  plan 
de  symétrie  de  la  feuille  support. 

»  Une  section  transversale  de  la  tige  souterraine,  pratiquée  au  point  où 

elle  s'élève  librement  au-dessus  de  la  feuille  support,  passe  par  le  troisième 
entrenœud.  Cette  section  a  la  forme  d'un  croissant,  dont  les  extrémités, 
peu  courbées,  sont  formées  par  les  bases  des  feuilles  III  et IV.  Elle  montre  : 

une  assise  épidermique  pourvue  de  poils  digités;  un  parenchyme  cortical 

différencié  en  trois  zones,  dont  la  moyenne,  mécanique,  est  composée  d'é- 
léments légèrement  épaissis;  enfin,  un  système  libéro-ligneux  formé  de 

deux  masses  sortantes,  grêles,  opposées,  et  d'un  système  de  faisceaux  ré- 
parateurs. Les  masses  sortantes  se  rendent  respectivement  dans  les 

feuilles  III  et  IV;  elles  sont  formées  de  cinq  massifs  ligneux  triangulaires, 

auxquels  correspondent,  extérieurement,  cinq  groupes  de  cellules  grilla- 

gées; il  n'y  a  pas  d'îlots  grillagés  à  leur  face  antérieure.  Le  système  répa- 
rateur, très  réduit,  forme  deux  petits  groupes  contigus  à  la  masse  libéro- 

ligneuse  de  la  feuille  IV.  Chacun  de  ces  groupes  se  compose  de  trachées 

globuleuses,  accompagnées  extérieurement  de  deux  à  trois  îlots  de  cel- 
lules grillagées.  Le  système  réparateur  et  les  cordons  foliaires  III  et  IV 

s'insèrent  sur  les  masses  libéro-ligneuses  de  la  feuille  support  par  l'inter- 
médiaire de  diaphragmes  aquifères.  Les  tissus  superficiels  de  la  tige  sou- 

terraine, se  continuant  avec  les  tissus  de  même  nom  de  la  feuille  support, 

nous  indiquent  que  le  bourgeon  adventif  apparaît  de  très  bonne  heure 

peu  après  que  le  cordon  principal  a  fourni  les  nervures  latérales.  L'obser- 
vation directe  de  la  formation  des  bourgeons  des  tiges  souterraines  con- 

firme d'ailleurs  ce  résultat.  Le  cordon  libéro-ligneux  de  la  feuille  III  sort 
dans  celle-ci  en  pénétrant  dans  le  nœud  III.  Celui  de  la  feuille  IV  devient 

indépendant  du  système  réparateur  et  celui-ci  s'élargit  sensiblement.  Au- 
dessus  du  nœud  IV,  le  système  libéro-ligneux  de  la  tige  forme  une  cou- 

ronne, ouverte  en  regard  des  sorties,  dans  laquelle  on  distingue  une 

vingtaine  de  groupes,  imparfaitement  délimités  et  orientés  normalement 

autour  d'une  moelle  centrale.  Dans  chaque  groupe,  les  éléments  ligneux, 
un  peu  allongés,  sont  plus  nombreux  et  plus  serrés;  ils  forment  des  poin- 
tements  plus  nets.  Les  îlots  grillagés,  correspondant  à  chaque  pointement 
trachéen,  augmentent  de  nombre.  Parfois,  on  voit,  entre  le  bois  et  le  liber, 

l'mdication  d'une  zone  cambiale  et,  devant  certains  pointements  ligneux, 
la  trace  de  quelques  îlots  grillagés.  Les  feuilles  V,  VI  et  VII  se  séparent  de 

la  tige  souterraine;  elles  font  entre  elles  des  angles  de  i44°-  Vers  la  partie 
supérieure  de  cette  région,  les  masses  libériennes  intérieures  des  faisceaux 
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réparateurs  sont  reliées  par  de  petits  filets,  horizontaux  ou  obliques,  de 
cellules  recloisonnées. 

»  Au-dessus  du  nœud  VII,  la  couronne  libéro-ligneuse  s'élargit  rapide- 

ment; on  pénètre  alors  dans  la  partie  renflée  de  la  tige  souterraine.  Les 

insertions  foliaires  deviennent  très  nombreuses  et  se  font,  sans  ordre, 

dans  toutes  les  directions.  Les  feuilles  souterraines  sont  mêlées  aux  feuilles 

aériennes.  Les  arcs,  sortant  dans  ces  dernières,  ne  se  distinguent  que  par 

leur  taille  un  peu  plus  grande.  Dans  cette  partie  renflée  de  la  tige,  de  très 

nombreuses  anastomoses,  traversant  la  moelle,  relient  entre  elles  les 

masses  réparatrices.  Celles-ci,  réduites  à  des  groupes  de  trachées  courtes, 

reçoivent  les  insertions  des  faisceaux  foliaires.  Cette  structure  se  conserve 

sur  une  longueur  qui  varie,  suivant  les  échantillons,  de  six  à  quatorze 

entre-nœuds.  Vers  la  partie  supérieure  de  la  tige  souterraine,  les  anasto- 

moses horizontales  deviennent  moins  nombreuses;  les  cordons  libéro- 

ligneux  se  disposent  sur  deux  rangs,  dont  l'externe  est  normalement 

orienté,  tandis  que  l'interne  présente  ses  trachées  tournées  vers  l'exté- 
rieur. Dès  la  base  de  la  hampe,  les  trachées  des  masses  internes  viennent 

se  placer  à  côté  des  groupes  traehéens  du  cercle  extérieur.  Les  îlots  grilla- 

gés du  cercle  intérieur  ne  suivent  pas  ce  mouvement  et  restent,  entre  la 

moelle  et  les  faisceaux  externes,  comme  trace  du  réseau  médullaire  de  la 

tige  souterraine.  On  pénètre  alors  insensiblement  dans  la  hampe  florifère. 

»  Dans  sa  région  inférieure,  la  hampe  florifère  montre  un  parenchyme 

cortical  homogène,  sans  zone  mécanique,  dont  la  couche  cellulaire  in- 

terne est  différenciée  en  gaine  protectrice.  Les  faisceaux,  sortants  et  répa- 
rateurs, mal  délimités,  forment  une  couronne  continue  dont  la  partie 

périphérique  du  liber  primaire  constitue  une  gaine  mécanique  due  à  l'épais- 
sissement  des  éléments  parenchymateux.  La  nature  libérienne  de  ce  tissu 

mécanique  est  bien  établie  par  les  îlots  grillagés  qu'on  y  trouve  disséminés 

jusqu'au  contact  de  la  gaine  protectrice.  Les  trachées  forment  rarement 

des  pointements  bien  nets  vers  le  centre  de  la  hampe.  Plus  à  l'intérieur,  on 
trouve  de  gros  îlots  grillagés  séparés  par  des  fibres  primitives  hypertro- 

phiées. Le  centre  même  de  la  section  est  occupé  par  du  parenchyme  mé- 
dullaire. 

))  Aux  nœuds,  tout  un  arc  du  système  hbéro-ligneux  de  la  hampe  se 

rend  dans  l'appendice  où  il  forme,  dès  la  base,  la  nervure  médiane  et  les 
deux  nervures  secondaires  marginales.  Ces  sorties  se  font  dans  des  plans 

différents,  distants  les  uns  des  autres  de  i44°-  » 
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BOTANIQUE  KORESTIÈRE.  —  Des  causes  qui  produisent  C excentricité  de  la 
moelle  dans  les  Sapins.  Note  de  M.  Emile  Mer,  présentée  par  M.  Du- 
chartre. 

«  Les  sections  transversales  pratiquées  dans  le  tronc  des  arbres  sont  loin 

d'être  toujours  circulaires,  surtout  à  la  base.  La  moelle  est  souvent  excen- 

trique, parce  que  les  couches  annuelles  d'accroissement  n'ont  pas  une  épais- 
seur constante.  Les  motifs  de  cette  irrégularité  du  fonctionnement  de  la 

zone  cambiale  sont  peu  connues.  A  la  suite  de  recherches  entreprises  sur 

les  Sapins  des  Vosges,  j'ai  constaté  que  l'excentricité  de  la  moelle  résulte 
de  causes  multiples  que  je  vais  rapidement  passer  en  revue. 

»  I"  Jn/luence  de  la  rampe.  —  Sur  les  versants  rapides,  les  couches  d'accroisse- 
ment des  Sapins  sont  plus  développées  vers  la  rampe  que  vers  la  pente.  La  différence 

augmente  avec  l'inclinaison.  Elle  atteint  son  maximum  à  la  base  du  tronc,  diminue 

plus  haut,  puis  disparaît  dans  les  régions  supérieures  de  l'arbre.  Elle  est  plus  sensible 

et  plus  constante  dans  le  Sapin  que  dans  l'Epicéa  et  surtout  dans  le  Hêtre. 
»  2"  Influence  de  la  lisière.  —  Sur  les  arbres  qui  bordent  les  lisières  et  les  vides, 

les  couches  d'accroissement  sont  plus  larges  du  côté  libre  que  du  côté  tourné  vers  le 

massif.  Ce  fait  a  été  signalé  depuis  longtemps.  C'est  même  principalement  à  cette 

cause  qu'on  attribuait  les  inégalités  d'épaisseur  des  couches  ligneuses.  On  verra  plus 

bas  que,  sous  l'antagonisme  d'autres  influences,  elle  est  loin  de  produire  tous  les  effets 
qu'on  lui  attribue. 

»  3"  Influence  de  l'exposition.  —  Non  seulement  les  Sapins  se  développent  plus  en 

hauteur  et  en  diamètre  sur  les  versants  exposés  au  nord  et  à  l'est  que  sur  ceux  exposés 

au  sud  ou  à  l'ouest;  mais,  pour  un  même  arbre,  les  zones  d'accroissement  sont  moins 
larges  sur  la  face  tournée  vers  ces  dernières  expositions  que  sur  celle  dirigée  vers  les 

premières. 

»  4°  Influence  du  voisinage.  —  Quand  un  Sapin  se  trouve  trop  rapproché  d'un 
autre  arbre,  sa  croissance  diamétrale  est  entravée  du  côté  de  ce  dernier.  Cette  in- 

fluence du  voisinage  diminue  avec  la  distance  et  pour  des  sujets  d'âge  moyen  (cinquante 

à  soixante  ans),  elle  n'est  plus  guère  appréciable  au  delà  de  i™, 5o.  Elle  est  d'autant 
plus  accentuée  que  le  voisin  a  une  végétation  plus  active,  de  sorte  que  si  deux  Sapins 

de  l'âge  précité,  inégalement  vigoureux,  sont  rapprochés  à  moins  de  i™,  la  moelle  du 

plus  faible  est  sensiblement  excentrique  du  côté  de  l'autre,  tandis  que  la  moelle  de 

celui-ci  l'est  moins  et  peut  même  être  centrale.  L'influence  du  voisinage  n'est  donc  pas 
réciproque. 

»  5°  Influence  des  courbures.  ■ — Lorsqu'un  tronc  se  recourbe  pour  une  cause  quel- 

conque, les  couches  d'accroissement  sont  plus  développées  sur  la  face  convexe  que  sur 
la  face  concave. 

»  6"  /n/Z«e/ice  c/ei /eiio/!.ç.  —  Le  tronc  des  Sapins  est  fréquemment  le  siège  de  lésions 
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causées  soit  par  l'homme  (amputations,  résinage,  décorticalions),  soil  par  les  agents 
météoriques  (gélivures),  soit  par  des  parasites  (chaudrons).  Dans  tous  ces  cas,  on 

remarque  qu'au  niveau  des  blessures  ou  des  tumeurs,  les  couches  d'accroissement  sont 

plus  larges  dans  la  région  avoisinant  celles-ci  que  dans  la  région  opposée.  C'est  Je 
contraire  qui  a  lieu  au-dessus  ou  au-dessous  des  lésions.  Ce  résultat  est  la  conséquence 

du  balancement  nutritif  ('). 

»  Telles  sont  les  causes  d'excentricité  de  la  moelle  qu'il  m'a  été  pos- 

sible jusqu'ici  de  mettre  en  évidence.  On  comprend  que  deux  ou  plusieurs 
d'entre  elles  puissent  agir  simultanément  tantôt  sur  les  faces  différentes 
d'un  arbre,  tantôt  sur  une  même  face  et  alors  leurs  effets  se  juxtaposent 

ou  bien  se  combinent  soit  pour  s'ajouter,  soit  pour  se  retrancher.  C'est 

ainsi  qu'un  Sapin  peut  être  chaudronné  sur  l'une  de  ses  faces  qui  ne  soit 
ni  celle  tournée  vers  la  rampe,  ni  celle  tournée  vers  la  pente.  Dans  ce  cas, 

sur  une  section  pratiquée  au-dessus  ou  au-dessous  de  la  tumeur,  le  dia- 

mètre transversal  (perpendiculaire  à  l'inclinaison)  sera  composé  de  deux 

rayons  inégaux,  par  suite  de  l'influence  de  la  lésion,  comme  l'est,  par  suite 
de  l'influence  de  la  rampe,  le  diamètre  longitudinal  (parallèle  à  l'incli- naison). 

»  Quand  plusieurs  causes  agissent  sur  une  même  face,  mais  en  sens 

opposé,  il  est  souvent  difficile  de  prévoir  quelle  est  celle  qui  l'emporte. 
Les  résultats  peuvent  être  très  différents  de  ce  qu'on  aurait  d'abord  sup- 

posé. Ainsi  j'ai  fait  remarquer  qu'en  général,  sur  les  arbres  de  bordure, 
les  accroissements  de  la  face  libre  sont  plus  considérables  que  ceux  de  la 

face  tournée  vers  le  massif.  Mais,  si  ces  arbres  se  trouvent  sur  la  limite  infé- 

rieure d'un  versant  boisé  exposé  au  sud  ou  à  l'ouest,  trois  influences  sont 

en  présence  :  celle  de  la  rampe,  celle  de  la  lisière  et  celle  de  l'exposition  : 
la  première  et  la  troisième  tendant  à  augmenter  le  rayon  tourné  vers  le 

bois,  la  deuxième  tendant  à  accroître  le  rayon  opposé.  Or  l'observation 

montre  que  presque  toujours  les  deux  premières  l'emportent  et  que  les 

(')  Si  les  arbres  mutilés  sur  une  face  sont  l'réquemmenl  aplatis  sur  la  face  opposée, 
c'est  non  seulement  parce  que  les  tissus  de  cicatrisation  très  développés  sur  les  flancs 
de  la  plaie  tendent  à  épaissir  le  tronc  à  ce  niveau,  mais  encore  parce  que,  les  substances 

plastiques  étant  énergiquement  appelées  dans  cette  région,  la  région  opposée  se  trouve 

moins  nourrie  qu'auparavant.  Si,  dans  les  Sapins  gélivés  ou  chaudronnés,  les  accrois- 
sements, au-dessus  ou  au-dessous  de  la  géli\  ure  ou  du  chaudron,  sont  plus  minces  sur 

la  face  lésée  que  sur  la  face  intacte,  c'est  parce  que  la  première,  plus  rapprochée  de  la 
zone  malade  où  se  porte  la  matière  nutritive,  se  trouve  moins  alimentée  que  la 
deuxième. 
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accroissements  sont  plus  développés  du  côté  du  massif  que  du  côté  libre. 

»  Lorsque  l'influence  de  la  rampe  n'intervient  pas,  s'il  s'agit,  par 
exemple,  d'un  massif  situé  sur  un  plateau  ou  un  versant  peu  incliné,  les 

inlluences  de  l'exposition  et  de  la  lisière  se  trouvent  seules  en  présence, 
(l'est  la  première  qui  domine  presque  toujours.  Ainsi  des  Sapins  situés  sur 

une  bordure  exposée  à  l'ouest,  n'étant  garnis  de  branches  que  de  ce  côté, 
ont  néanmoins  leurs  couches  d'accroissement  moins  développées  sur  la 

face  éclairée  que  sur  la  face  ombragée.  C'est  là  un  fait  inattendu  tout  à  fait 
contraire  à  l'opinion  courante.  Aux  expositions  nord  et  est.  il  en  est  sou- 

vent autrement,  sans  que  ce  soit  toutefois  une  règle  invariable. 

»  La  connaissance  des  faits  précédents,  outre  qu'elle  permet  de  se 

rendre  compte,  avant  l'abatage,  de  la  configuration  intérieure  d'un  Sapin, 
présente  un  grand  intérêt  pour  la  sylviculture. 

»  Les  arbres,  dont  les  couches  d'accroissement  sont  très  irrégulières,  ont 
généralement  un  bois  peu  homogène,  parce  que,  suivant  les  points,  les 

éléments  n'ont  ni  la  même  répartition,  ni  la  même  structure.  Il  en  résulte 

que  les  qualités  techniques  de  ce  bois  sont  modifiées,  et  qu'il  a  ime  valeur 
industrielle  plus  faible.  Mais,  en  outre,  ces  arbres  fabriquent  moins  de 

matériel  ligneux,  d'abord  parce  qu'un  développement  inégal  des  couches 
d'accroissement  coïncide  presque  toujours  avec  une  irrégularité  dans  la 

ramure,  et,  par  conséquent,  avec  une  production  moindre  d'amidon,  en- 
suite parce  que  la  zone  cambiale,  entravée  dans  son  fonctionnement,  uti- 

lise mal  les  matériaux  qui  lui  arrivent,  les  mettant  en  œuvre  pour  épaissir 

sans  profit  les  parois  des  éléments  qu'elle  élabore,  au  lieu  de  les  employer à  en  former  de  nouveaux. 

»  C'est  ainsi  que  dans  les  Épicéas  à  moelle  excentrique,  la  partie  la  plus 

large  de  chaque  zone  d'accroissement  est  formée  d'un  tissu  dur  et  com- 
pact, et  que  dans  les  Sapins  qui  ont  vécu  sous  le  couvert  de  leurs  voisins, 

de  même  que  dans  ceux  qui  sont  atteints  de  gélivure  ou  de  chaudron,  la 

région  centrale  est  transformée  en  duramen,  par  suite  d'un  dépôt  précoce 
de  tannin  dans  les  parois  trachéidiennes. 

»  Le  forestier  doit  donc  chercher  à  placer  les  arbres  dans  les  conditions 

les  plus  favorables  pour  que  leur  croissance  diamétrale  s'effectue  avec  ré- 
gularité. Si,  parmi  les  influences  précédemment  décrites,  plusieurs  échap- 

pent à  son  action,  d'autres,  en  revanche,  peuvent  être  modifiées  par  lui. 

Ainsi,  pour  n'en  citer  qu'une  seule,  mais  des  plus  importantes,  il  peut 

veiller  à  ce  que  les  arbres  soient  toujours  convenablement  répartis.  C'est 
là,  d'après  mes  diverses  recherches,  la  principale  condition  à  réaliser  pour 
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obtenir  à  la  fois  la  plus  grande  production  ligneuse  et  la  meilleure  qualité 

de  bois.  Malheureusement,  c'est  celle  qui  est  la  plus  négligée.  » 

M.  Rey  de  Moraxde  adresse  une  Note  sur  les  niveaux  de  la  mer  aux  di- 

verses époques  géologiques. 

M.  Ch.-V.  Zenger  adresse  une  Note  intitulée  :  «  La  loi  générale  du 

mouvement  planétaire,  appliquée  aux  planètes  entre  Mars  et  Jupiter   » . 

Dom  Lamey  adresse  une  Note  relative  aux  doctrines  scientifiques  des 

anciens  et  à  la  valeur  scientifique  de  V hyléniorphisme . 

M.  E.  Delaurier  adresse  une  Note  intitulée  :  «  Recherches  expérimen- 

tales sur  la  pondérabilité  de  l'éther   ». 

M.  Aristide  Dumo.\t  adresse  une  Note  sur  l'état  actuel  de  la  question 
des  eaux  de  Lyon,  et  sur  un  projet  complémentaire  qui  est  proposé. 

La  séance  est  levée  à  5  heures.  J.  B. 
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Annual  Report  of  the  department  of  mines,  New  South  Wales.  for  the  year 
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Ch.  Boehm;  br.  in-S". 
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SARD.  Saint-Etienne,  Urbain  Balay,  1887;  i  vol.  in-8".  (Présenté  par 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  1862  et  if\  mai  1876. 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 
Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

ARTICLE  1*' .  —  Impression  des  travaiux  de  V Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ouparun  Associé  étrangerdel' Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 
pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 
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autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  l 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondanci 

cielle  de  l'Académie. 
Article  3. 

k 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  reit; 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tarJi 

jeudi  à  10  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  ten 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  XeComptere 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu, 
vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 
Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapport 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouverueraent. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  apj 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  fi 
sent  Rèo;lement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de 
lïéposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5".  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suiva 



COMPTES  RENDUS 
DES    SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES 

SÉANCE    DU    LUNDI    30   JANVIER    1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEX. 

MEMOIRES  ET  COMMUIVICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

M.  le  Pkéside.nt,  à  l'oiiverturo  de  la  séance,  s'exprime  comme  il  suit  : 

«    Messieurs, 

»  Notre  Confrère,  M.  l'amiral  Jurien  de  la  Gravière,  a  été  élu  jeudi  der- 

nier membre  de  l'Académie  française.  Je  suis  bien  sûr  d'être  l'interprète 
des  sentiments  de  l'Académie  en  lui  adressant  mes  félicitations. 

»  Cette  élection,  cher  Confrère,  nous  a  rendus  très  heureux,  mais  elle 

ne  nous  a  pas  surpris  :  nous  trouvions  depuis  longtemps  que  a  olre  place 

était  marquée  à  l'Académie  française. 
>)  Vos  Ouvrages,  dont  le  cadre  embrasse  maintenant  les  temps  anciens  et 

modernes,  joignent  au  mérite  de  vos  savantes  recherches  historiques  et  à 

\  otre  haute  compétence  ilaus  les  choses  militaires  l'avantage  d'un  stvle  atta- 
chant, élégant  et  facile,   lis  ont  instruit  et  charmé  noire  é/wcjiic  :  je  me  rap- 

G.  R.,  iSSS,   1"  Semestre.  (T.  CM,  N"  ij.)  |2 
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pelle  encore  tout  le  plaisir  que  j'ai  éprouvé  en  lisant  un  de  vos  Ouvrages 
dont  vous  aviez  eu  la  gracieuse  attention  de  me  munir  au  moment  de  mon 

départ  pour  le  Pacifique.  Ce  fut  un  charmant  viatique  pendant  les  longs 

jours  de  ma  traversée  et  qui  depuis  a  fait  de  moi  un  de  vos  lecteurs  les 

plus  fidèles. 
»   L'Académie  française  a  donc  bien  fait  en  vous  ouvrant  ses  rangs. 

»  Je  me  persuade  aussi  que  les  grands  commandements  que  vous  avez 

exercés  et  les  souvenirs  que  vous  avez  laissés  dans  la  flotte,  souvenirs  dont 

j'ai  recueilli  moi-même  les  échos,  dans  mes  voyages,  n'ont  pas  été  sans  in- 
fluer sur  votre  élection. 

))  Il  est  de  tradition,  en  effet,  que  nos  Académies  ouvrent  leurs  rangs  aux 

grands  chefs  de  nos  armées.  C'est  une  tradition  que  je  trouve  excellente. 

INous  ne  saurions  trop  honorer  notre  armée.  Aujourd'hui  surtout  où  les 
événements  peuvent  nous  conduire  à  lui  demander  les  efforts  les  plus  hé- 

roïques et  les  derniers  sacrifices.  L'honneur  et  le  patriotisme  sont  l'àme 
même  de  l'armée.  C'est  par  l'honneur  surtout  que  nous  devons  exciter  ses 
efforts  et  lui  témoigner  notre  reconnaissance. 

»  Recevez  donc,  cher  Confrère,  toutes  nos  félicitations,  pour  une  élec- 
tion si  méritée  et  dont  nous  nous  honorons.  » 

M.  JuRiEN  DE  LA  Graviêre,  cu  répousc  aux  paroles  prononcées  par 

M.  le  Président,  exprime  sa  vive  reconnaissance  pour  les  sentiments 

affectueux  qu'il  a  toujours  rencontrés  à  l'Académie  des  Sciences  et  qui, 
dans  cette  circonstance,  lui  sont  particulièrement  précieux. 

MICROBIOLOGIE.  —  Sur  le  premier  Foliime  des  AnnAÏes  de  l'Institut  Pasteur, 
et  en  particulier  sur  un  Mémoire  de  MM.  Roux  et  Chamberland,  intitulé 

«  Immunité  contre  la  septicémie,  conférée  par  des  substances  solubles  ».  Note 
de  M.  L.  Pasteur. 

«  J'ai  l'honneur  d'offrir  à  l'Académie,  de  la  part  de  M.  Duclaux,  pro- 

fesseur à  la  Sorbonne,  les  douze  premiers  fascicules  d'un  Recueil  mensuel 

fondé  et  dirigé  par  lui,  sous  ce  titre  :  Annales  de  l'Institut  Pasteur.  Ce  Re- 
cueil est  tout  entier  consacré  aux  progrès  de  la  microbie.  C'est  à  dessein 

que  j'emploie,  de  préférence  au  mot  bactériologie,  dont  l'étymologie  me 
semble  trop  restreinte,  l'expression  de  microbie,  ou  inicrobiologie,  pour  dé- 

i 
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signer  cette  Science  nouvelle  qui,  à  peine  née,  s'impose  aux  méditations 
et  aux  travaux  de  la  Physiologie  et  de  la  Médecine  dans  le  monde  entier. 

»  Chacun  des  douze  fascicules,  dont  M.  Duclaux  fait  hommage  à  l'Aca- 

démie, renferme  des  Mémoires  originaux  d'une  grande  importance.  Il  en 
est  un  pourtant  qui  a  droit  à  une  attention  toute  particulière.  Son  titre  est  : 
Immunité  contre  la  septicémie,  conférée  par  des  substances  solubles ,  par 
MM.  Roux  et  Chamherland. 

)»  La  septicémie,  dont  il  est  question  dans  ce  Mémoire,  est  Lien  connue 

de  tous,  depuis  la  Communication  que  nous  avons  faite  autrefois  à  l'Aca- démie, MM.  Joubert,  Chamherland  et  moi. 

»  Un  ferment  vivant,  analogue  au  vibrion  butyrique,  le  vibrion  septique, 

ferment  anaérobie,  provoque  cette  maladie.  Les  cobayes  sont  particu- 

lièrement sensibles  à  l'influence  de  ce  bacille  animé  dont  lesgermes  résistent 

à  la  température  de  plus  de  70°,  mais  qui  sont  tués  à  100''.  La  mort  pour 

cette  espèce  animale  arrive  souvent  douze  et  dix-huit  heures  après  l'inocu- 
lation du  bacille  ('). 

»  Le  beau  Mémoire  de  MM.  Roux  et  Chamherland,  contenu  dans  le  nu- 

méro de  décembre  1887  des  Annales  Açi  M.  Duclaux,  démontre  avec  une 

rigueur  parfaite  que  la  vie  du  vibrion  septique  développe  des  produits  chi- 
miques solubles  qui  agissent  peu  à  peu  sur  lui  comme  ferait  un  antiseptique. 

Introduits  en  quantité  suffisante  dans  le  corps  des  cobayes,  ces  produits 

confèrent  à  ces  derniers  l'immunité  pour  la  maladie  mortelle  que  provoque 
ce  vibrion. 

1)  La  preuve  est  faite,  dès  lors,  que  l'immunité,  contre  une  maladie  si 

grave  et  si  rapidement  mortelle,  peut  être  obtenue  par  l'injection  de  sub- 
stances chimiques  dosables,  et  que  ces  substances  résultent  elles-mêmes 

de  la  vie  des  microbes  mortels. 

»  Ce  fait  est  d'une  importance  capitale.  Il  jette  une  nouvelle  lumière  sur 
les  études  microbiennes  dans  leurs  relations  avec  les  maladies  virulentes. 

Il  est  rare  que  de  tels  résultats,  joints  aux  preuves  expérimentales  qui  les 

établissent,  se  présententd'emblée  aux  recherches  d'un  observateur,  quelle 
que  soit  sa  sagacité.  Et,  en  effet,  l'idée  de  cette  découverte  faisait,  depuis 

longtemps  déjà,  l'objet  des  préoccupations  de  plusieurs  laboratoires. 

M.  Chauveau  l'a  adoptée  et  soutenue.  Déjeunes  docteurs,  MM.  Charrin, 

(')  La  septicémie  aiguë  a  été  étudiée  après  nous  par  MM.  Kock  et  Gadky  sous  le 

nom  d'œdème  malin  et  par  MM.  Chauveau  et  Ârloing  sous  le  nom  de  gangrène  ga- 

zeuse. Ces  travaux  ont  agrandi  iimportauce  de  l'étude  de  cette  terrible  afleclion. 



(    ̂22    ) 

ChauLemesse  el  Vidal  se  sont  efforcés  de  la  suivre  expérimenlalemenl.  Dans 

mon  laboratoire  nous  en  parlions  souvent,  toujours  émus  à  la  pensée  que 

les  preuves  d'une  telle  découverte  constitueraient  un  progrès  de  premier 
ordre  et  donneraient  à  la  Microbiologie  les  plus  fécondes  applications  thé- 

rapeutiques. 
»  Dès  le  commencement  de  1 885,  mes  expériences  sur  la  prophylaxie 

de  la  rage  m'avaient  persuadé  que  le  virus  rabique  devait  être  accompagné 
de  la  présence  de  matières  chimiques,  non  vivantes,  pouvant  déterminer 

l'immunité  contre  la  rage.  J'ai  exposé  avec  quelques  détails  les  faits  qui 
militent  en  faveur  de  cette  assertion  dans  ma  lettre  à  M.  Duclaux  insérée 

dans  le  premier  fascicule  de  ses  Annales  (janvier  iSB'y). 

))  N'en  serait-il  pas  ainsi  pour  d'autres  maladies  virulentes? 
»  Le  premier,  parmi  les  observateurs  qui  se  sont  occupés  de  ce  sujet, 

j'avais  cherché  à  produire  l'immunité  dans  les  poules  au  moyen  des  pro- 
duits solubles  formés  dans  un  bouillon  de  culture  parla  vie  du  microbe  du 

choléra  des  poules.  Je  vis  apparaître  les  symptômes  de  la  maladie,  mais 

non  l'immunité;  ce  qui  n'était  peut-être,  ainsi  que  l'ont  fait  remarquer 
MM.  Roux  et  Chamberland,  qu'une  question  de  quantité  de  produits  so- 

lubles employés  dans  mon  expérience.  Quoi  qu'il  en  soit,  je  crus  que  l'im- 
munité, en  général,  devait  résider  dans  la  disparition  de  quelque  substance 

consommée  dans  la  vie  du  microbe.  Mais  mes  études  ultérieures  sur  la  pro- 

phylaxie de  la  rage  me  firentbientôt  revenir  à  l'opinion  qui  avait  motivé  le 

travail  que  je  rappelle,  relatif  à  la  cause  de  l'immunité  dans  le  choléra  des 
poules.  Je  fus  surtout  frappé  de  ce  fait,  que  les  plus  grandes  quantités  de 
virus  rabique,  et  de  la  nature  de  ce  virus  la  plus  active,  inoculées  à  un 

chien,  lïon  seulement  ne  le  rendent  pas  enragé,  mais,  tout  au  contraire,  lui 

donnent  fréquemment  et  d'emblée  l'immunité  contre  la  rage. 

»  Je  m'empressai  donc  d'appliquer  la  recherche  de  substances  solubles 
vaccinales  dans  la  maladie  charbonneuse,  tant  étudiée  autrefois  dans  mon 
laboratoire. 

)>  Avec  l'aide  de  M.  Perdrix,  attaché  à  mon  laboratoire  en  qualité 

d'agrégé  préparateur  de  l'École  Normale,  nous  fimes  les  expériences  sui- 
vantes, que  je  donne  ici  tout  à  fait  brutes,  sans  v  rien  ajouter,  sans  y  rien 

retrancher  et  sans  en  omettre  aucune.  Leur  lecture  attentive  ne  saurait 

laisser  aucun  doute  que  le  parasite  du  charbon,  lui  aussi,  est  associé,  dans 

le  sang  charbonneux,  à  luie  matière  chimique  vaccinale. 

»  Première  expérience.  —  Le  1='' mars  i886,  deux  lapins   reçoivent  cliacun  o", 5 
de  sang  charbonneux  chauOé  pendant  deux  jours  à  'l'i",  jo.  Le  3  inar--.  on  renouvelle 
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l'injeclioii  de  0""%  5  de  sang  cliarboniieux  frais,  après  chaufl'age  pendant  f|ualie  jouis 
à  celle  même  lenipérature.  On  s'assure,  par  l'ensemencement  de  o'^'",>  de  ce  sang 

cliaudé,  ([u'il  ne  donne  lieu  à  la  production  d'aucune  culture  bactéridienne. 
»  Le  8  mars,  un  de  ces  lapins  est  inoculé  avec  le  deuxième  vaccin,  en  même  temps 

qu'un  autre  lapin  témoin.  Le  premier  meurt  le  sixième  jour,  le  témoin  meurt  le  ([ua- 
Irième. 

»  Le  second  lapin  du  i'"'  mars  est  inoculé  également  le  8  mars  avec  du  charbon  \  iru- 

lent,  en  même  temps  (ju'un  lapin  témoin.  11  n'a  [las  été  malade  et  a  continué  de  se  bien 
porter.  Plusieurs  fois  ensuite  il  a  été  inoculé  avec  du  charbon  virulent  sans  en  soufTrir. 
Le  témoin  est  mort  le  deuxième  jour. 

"  Deuxième  expérience.  —  Deux  lapins  ont  reçu,  le  4  mars  i88(j,  chacun  une 

demi-seringue  de  sang  charbonneux  frais,  chauffé  pendant  quatre  jours  à  44°?  3-  Une 

demi-seringue  de  ce  même  sang  cliauH'é  n'a  donné  lieu  à  aucune  culture.  Le  i3  mars, 
ces  deux  lapins  sont  inoculés  avec  le  ciiarbon  \iiiilcnl.  Tous  deux  meurent;  le  pre- 

mier, le  cinquième  jour;  le  second,  Ir  Imilième.  Les  deu\  témoins  sont  morts  le  f|ua- 
Irième  j'uir . 

»  Troisième  c.rpérience.  —  Deux  lapins  reçoixeiit  trois  inoculations  chacun,  les  ."), 
8  et  13  avril  i88(j,  paro"',5  de  sang  chauffé  pendant  neuf  jours  à  45".  o",5  de  ce 

sang,  ensemencé  dans  du  bouillon,  n'a  donné  aucune  culture. 
I)  Le  22  avril,  un  des  lapins  qui  ont  reçu  le  sang  chauffé  est  inoculé  par  du  deuxième 

\accin,  en  même  temps  qu'un  lapin  léMioiii.  Le  premier  n'est  pas  malade,  le  témoin 
meurt  le  cinquième  jour. 

»  Le  i5  avril,  le  second  lapin  au  sang  chauffé  est  inoculé  directement  par  du  char- 
bon \irulent.  11  meurt  le  cinquième  jour.  Son  témoin  meurt  le  troisième  jour. 

»  Quatrième  expérience.  —  Quatre  lapins  reçoivent  quatre  inoculations  chacun, 

les  1 1,  i3,  i5  et  1-  mai,  chaque  fois  o'''',5  de  sang    chauffé    trois  jours  et  demi,  à  ̂J"- 

»  On  vérifie,  par  l'ensemencement  de  o'''',5  de  sang  chauffé,  que  la  bactéridie  y  est 

morte,  parce  qu'il   ne  donne  aucune  culture  de  ce  microbe. 
»  Les  (juatre  lapins  sont  inoculés  avec  le  deuxième  vaccin  en  même  temps  que 

quatre  témoins.  Trois  de  ces  lapins  sur  (juatre  ont  résisté.  Les  quatre  témoins  sont 
morts  du  quatrième  au  sixième  jour. 

»  Cinquième  expérience.  —  Deux  lapins  reçoivent  trois  inoculations  a  i"^  les  !■"■, 
5  et  8  avril,  de  sang  chauffé  cinq  jours  à  4i°-42''. 

M  Comme  tous  les  autres  sangs  chauffés,  celui-ci  ne  reulermail  plus  de  bactéridies 

vivantes,  pouvant  se  cultiver. 

»  Le  2  1  avril,  un  des  deux  lapins  est  inoculé  avec  le  deuxième  vaccin  en  même 

temps  qu'un  lapin  témoin.  Il  est  très  malade,  avec  un  fort  œdème  au  point  d'inocula- 
tion. Mais  peu  à  peu  l'œdème  se  résorbe  et  le  dixième  jour  sa  santé  semble  parfaite. 

»  Un  mois  après,  il  résiste  au  charbon  viriilrnt.  Le  lapin  témoin  est  mort  le  qua- 
trième jour. 

»  Le  i5  avril,  le  second  !a|iin.  inoculé  avec  le  sang  chaulfé,  reçoit  du  ciiarbini  \irii- 
lenl  et  il  meurt  le  quatrième  jour,  taudis  (|ue  son  témoin  meurt  le  deuxième  jour. 

»  A  la  fin  (le  l'aaiice  i886,  je  dus  inlerroiiipro  ces  expériences  et  celles 
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que  je  me  proposais  de  faire  ultérieurement,  
dans  le  même  ordre  d'idées. 

Mon  état  de  santé  m'obligea  d'aller  passer  l'hiver  dans  le  Midi. »  Malgré  de  tels  faits,  si  inductifs  en  ce  qui  concerne  le  charbon,  malgré 

les  résultats  des  expériences  de  ma  lettre  à  M.  Duclaux  sur  la  rage,  il  res- 

tait à  donner  la  preuve  sans  réplique  d'une  immunité  complète  produite 
par  des  substances  privées  de  vie,  incapables  de  se  reproduire  et  nées  de 
la  présence  des  microbes  mortels.  Ce  fut  une  inspiration  des  plus  heureuses 

de  rechercher  cette  preuve  dans  une  maladie  autre  que  le  charbon  et  la 

rage  et  de  s'adresser  à  la  maladie  septicémique  du  cobaye,  maladie  qui, 
par  toutes  les  conditions  de  sa  nature,  devait  conduire  cette  fois  à  la  preuve 
indiscutable  que  nous  cherchions. 

»  Ma  joie  est  grande  d'avoir  pu  être  témoin  de  ce  nouveau  progrès 
réalisé  dans  mon  laboratoire.  » 

M.  Pasteur  fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Opuscule  qu'il  vient  de 
publier  «  Sur  la  destruction  des  lapins  en  Australie  et  dans  la  Nouvelle- 
Zélande  ». 

M.  J.  Bertrand  présente,  de  la  part  de  M"*  Belgrand,  la  seconde  partie 

d'un  Ouvrage  posthume  de  M.  Belgrand  «  Sur  les  travaux  souterrains 
de  Paris  » . 

«  Ce  nouveau  volume,  rédigé  sur  les  notes  de  notre  regretté  Confrère, 

et  en  grande  partie  écrit  par  lui-même,  présente  un  très  grand  intérêt 
non  seulement  pour  les  ingénieurs,  mais  pour  tous  les  esprits  curieux 

de  l'histoire  de  la  ville  de  Paris. 
»  La  description  des  beaux  ouvrages  auxquels  Belgrand  a  attaché  son 

nom  est  précédée  d'une  histoire  très  intéressante  des  travaux  anté- 

rieurs, à  partir  du  règne  de  Louis  XIL  C'est  à  cette  époque  qu'on  a 

commencé  à  consigner  dans  les  registres  les  actes  de  l'Administration 
municipale. 

»  Belgrand  raconte  et  apprécie  successivement  l'état  de  Paris  avant 
le  xiii^  siècle,  la  construction  des  premiers  égouts,  le  rôle  de  deux  ruis- 

seaux tristement  célèbres,  dont  l'un,  se  dirigeant  vers  l'est,  débouchait 
dans  les  fossés  de  la  Bastille,  l'autre  coulait  vers  l'ouest  et  tombait  en 
Seine  vers  le  ponceau  de  Chaillot. 

»  Le  sol  sur  lequel  repose  Paris  était  jadis  absolument  plat.  Belgrand 

( 
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relief  produits  au  moyen  âge  par  l'accumulation  des  détritus. 
»  Le  développement  des  égouts,  les  travaux,  fort  admirés  jadis,  entre- 

pris pour  les  assainir  font  le  sujet  d'un  Chapitre  j)lcin  d'intérêt. 
»  Le  développemont  <l«^s  égouts  sur  une  longueur  de  2G  000"  paraissait, 

à  la  fin  du  xviii''  siècle,  une  œuvre  merveilleuse  et  un  témoignage  de  per- 

sévérance et  d'habileté.  Telle  est,  s'écriait  un  écrivain  qui  est  presque  notre 

contemporain,  Parent-Duchâtelet,  l'histoire  des  éminents  ouvrages  qui  ont 

été  entrepris  pour  l'embellissement  et  l'agrandissement  de  Paris,  et  qui 
n'ont  pu  être  exécutés  que  dans  l'espace  de  quatre  cents  ans. 

»  Aujourd'hui,  ajoute  Belgrand,  l'Administration  municipale  exécute 
dans  le  cours  d'une  année  ce  qui  coûtait  autrefois  de  si  pénibles  efforts. 

»  Les  travaux,  depuis  le  commencement  du  xix*  siècle,  ne  se  sont 
jamais  ralentis;  mais  les  ingénieurs  marchaient  sans  parti  pris,  à  peu  près 

au  hasard  :  ils  faisaient  d'excellents  ouvrages  sans  regarder  au  prix.  L'égout 
Rivoli,  construit  vers  i8o3  entre  les  rues  des  Pyramides  et  Saint- Florentin, 

a  coûté  1200''''  le  mètre.  Une  galerie  de  même  section,  malgré  le  renché- 
rissement des  matériaux  et  de  la  main-d'œuvre,  coûte  à  peine,  aujour- 

d'hui, iso*^"^. 
»  Après  avoir  rendu  hommage  à  ses  prédécesseurs  Duleau  et  Emmery, 

Belgrand  raconte  avec  détail  les  principes  adoptés  par  lui  et  les  immenses 
travaux  exécutés  sous  sa   direction. 

»  Ses  éminents  successeurs,  MM.  Buffet  et  Humblot,  et  leur  camarade 

Couche,  si  tristement  et  si  prématurément  enlevé  à  d'admirables  et  utiles 
travaux,  ont  mis  en  ordre  et  complété  la  rédaction  de  Belgrand;  ils  ont 

négligé  seulement,  ce  que  n'aurait  certainement  pas  fait  leur  illustre  chef, 

de  rappeler  l'importance  de  leur  concours  et  la  part  que  Belgrand  leur  a 
toujours  faite  dans  le  mérite  de  l'œuvre  commune.    » 

ASTRONOMIE.    —   Nole ^sur  i éclipse  totale  de  Lune  du  28  janvier  dernier; 
par  M.  J.  J.\NS$K.\. 

<i  Les  grands  progrès  de  la  Spectroscopieetdela  Photographie  donnent 

aujourd'hui  aux  éclipses  de  Lune  un  intérêt  nouveau.  Aussi,  à  Meudon, 
avions-nous  pris  les  dispositions  nécessaires  pour  observer  l'éclipsé  totale 
de  Lune  de  samedi  dernier,  et  aborder,  à  cette  occasion,  certaines  études 

sur  l'atmosphère  terrestre. 
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»  Em  premier  lieu,  j'avais  disposé  des  appareils  pour  obtenir  la  compa- 
raison du  pouvoir  lumineux  photographique  de  la  Lune  pendant  la  totalité 

avec  celui  de  la  pleine  Lune,  ce  qui  aurait  conduit  à  d'intéressantes  don- 
nées sur  la  quantité  de  lumière  que  notre  atmosphère  envoie  dans  le  cône 

d'ombre  au  point  où  la  Lune  le  traverse.  Mais  ces  expériences  exigent  un 

ciel  très  pur,  ce  qui  n'a  eu  lieu  à  aucun  moment  de  la  totalité  à  Paris. 
»  En  second  lieu,  je  voulais  faire  une  observation  relative  à  un  point 

de  Spectroscopie  tellurique  qui  se  rapporte  aux  bandes  d'absorption  de 
l'oxygène. 

»  J'ai  déjà  eu  l'occasion  de  dire  à  l'Académie  que,  si  les  raies  de  ce  gaz 
se  montraient  toujours  dans  le  spectre  solaire,  il  en  était  tout  autrement 

des  bandes  dont  j'ai  annoncé  la  découverte.  Celles-ci  sont  absentes  du 

spectre  solaire  tant  que  le  Soleil  a  une  hauteur  notable  au-dessus  de  l'ho- 
rizon et  ne  se  montrent  que  quand  l'astre  en  est  très  rapproché.  Pour  la 

bande  située  un  peu  au  delà  de  F,  on  éprouve  même  beaucoup  de  diffi- 

culté à  la  constater  dans  ces  conditions,  (^'est  que  cette  bande  exige  pour 
sa  manifestation  bien  sensible  que  les  rayons  lumineux  aient  traversé  une 

énorme  épaisseur  de  l'atmosphère  terrestre. 

»  Or,  au  moment  d'une  éclipse  totale  de  Lune,  c'est  précisément  ce  qui 

arrive  aux  rayons  solaires  qui,  après  avoir  pénétré  dans  l'atmosphère  de  la 
Terre,  rasent  la  surface  de  celle-ci  et  sortent  ensuite  pour  pénétrer  dans 

le  cône  d'ombre.  Ces  rayons  ont  alors  passé  à  travers  une  épaisseur  de 
notre  atmosphère  double  de  celle  qui  est  traversée  par  ceux  que  nous  rece- 

vons au  soleil  couchant. 

»  L'analyse  de  la  lumière  qui  nous  est  renvoyée  par  la  surface  lunaire, 
quand  notre  satellite  est  plongé  dans  les  rayons  en  question  et  dans  ceux 

qui  en  approchent,  sera  donc  très  favorable  à  la  manifestation  de  ces  bandes 
de  difficile  production. 

»  Il  est  vrai  que  quand  la  Lune  est  ainsi  éclairée  par  la  lumière  solaire 

qui  a  subi  une  absorption  aussi  considérable,  elle  n'a  plus  qu'un  pouvoir 
lumineux  bien  faible,  et  qu'il  faut,  en  conséquence,  des  instruments  pos- 

sédant une  bien  grande  puissance  de  concentration  pour  que  l'analyse  de 
la  lumière  jniisse  se  réaliser  avec  succès. 

»  C'est  ainsi  que  j'en  avais  jugé,  et  l'expérience  que  j'ai  instituée  samedi 
dernier  pendant  la  totalité  avait  surtout  pour  but  une  étude  préliminaire 

des  dispositifs.  Cette  expérience  sera  reprise  aux  prochaines  éclipses 

totales  de  Lune,  aussitôt  que  les  grands  instruments  de  l'Observatoire 
seront  terminés,  et  notamment  le  grand  télescope  de  i™  de  diamètre  et 

s 
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de  très  court  foyer,  qui  scr.-i  j)articiilièrcment  propre  à  ce  genre  d'études. 

))  N'est-il  pas  remarquable  de  voir  que,  dans  certaines  circonstances  qui 
peuvent  être  réalisées  pendant  les  éclipses,  nous  puissions  constater  à  la 

sui'Face  de  la  Lune  des  |iropriétcs  de  l'atiiiosphère  terrestre  que  l'obserxa- 
lion  directe  de  celle-ci  serait  pres({ue  iinpiiissaute  à  nous  ré\éler?  o 

ASTRO^OMll■:.  —  observa/ion  de  l'cclipsc  de  Lune  du  ■i'^^  janvier, 
à  r obsenatoire  de  Marseille.  Lettre  de  ̂ L  Stepiiax  à  INL  Tisserand. 

«  -Mai^eillc,  L'y  janvier  iSSI*. 

»  L'observation  de  l'écIipse  totale  de  Lune  de  la  nuit  dernière  a  été 
favorisée,  à  Marseille,  par  un  temps  très  clair. 

»  De  même  qu'à  l'occasion  de  l'éclipsc  totale  du  4  octobre  i88'|, 
M.  Otto  Struve,  directeur  de  l'observatoire  de  Pulkowa,  avait  bien  voulu 

nous  communiquer  à  l'avance  une  liste  dressée  par  les  soins  de  M.  Renz, 

sous  la  direction  de  M.  Dollen,  et  comprenant  toutes  les  étoiles,  jusqu'à 
la  1 1*  grandeur  inclusivement,  dont  les  occultations  devaient  être  visibles 
à  Marseille  pendant  une  période  commençant  quelques  minutes  après  la 

fin  de  cette  phase.  Nous  avons  pu  noter  la  moitié  environ  des  74  immer- 
sions ou  émersions  indicpiées  sur  la  liste. 

»   Les  observations  ont  été  faites  : 

»  Par  M.  Coggia,  assisté  de  M.  Moitre,  élève-astronome,  avec  l'équa- 
torial  ; 

»  Par  jNL  Esmiol,  avec  le  chercheur  de  comètes  ; 

»  Par  !\L  Borrelly,  avec  un  petit  équatorial  portatif  de  la  Faculté  des 
Sciences  ; 

»  Par  ]M.  Stephau,  assisté  de  ,M.  Lubrano,  élève-astronome,  avec  le 

grand  télescope  Foucault. 

»  Le  Tableau  des  heures  trouvées  par  ces  divers  observateurs  sera  pu- 
blié dans  un  des  prochains  numéros  du  liidletin  astronomique. 

»  En  i8<S'i,  l'ondirc  nous  avait  paru  d'un  noir  si  intense  que,  j)eudanl 

la  totalité,  le  disque  de  la  Lune  était  devenu  presque  invisible  à  l'œil  nu. 

»  Cette  fois,  la  teinte  a  été  beaucoup  moins  foncée  et,  même  à  l'œil  nu, 
la  Lune  est  demeurée  très  distinctement  \isible,  avec  une  couleur  rou- 

gcàtrc  bien  accentuée.   » 

G.   K.,   iSyx Scineslic.  ('1'.  GVl,  N»  o.)  4^ 
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CHIMIE.  —  Recherches  sur  le  ruthénium  :  acide  hyperrulhénique^^). 
Note  de  MM.  H.  Debray  et  A.  Joly. 

«  Le  procédé  de  préparation  de  l'acide  hyperruthénique,  employé  par 
Claus  qui  l'a  découvert,  et  appliqué  ultérieurement  par  MM.  Deville  et 
H.  Debray  à  la  séparation  du  ruthénium  des  autres  métaux  de  la  mine  de 

platine,  consiste  à  chauiïer  le  métal  divisé,  tel  qu'on  l'obtient  en  réduisant 

un  de  ses  oxydes  par  l'hydrogène  ou  par  le  gaz  de  l'éclairage  à  basse  tem- 

pérature, avec  un  mélange  de  nitre  et  de  potasse,  au  creuset  d'argent.  En 
reprenant  par  l'eau  et  saturant  de  chlore  la  liqueur  rouge  orangé  de  ru- 
théniate  de  potasse,  on  distille  finalement  l'acide  hyperruthénique  qu 

vient  se  condenser  dans  un  récipient  refroidi,  en  même  temps  qu'une  cer- 

taine quantité  d'eau,  sous  la  forme  d'une  masse  solide  jaune  orangé.  Pour 

conserver  l'acide  hyperruthénique,  on  le  fondait  alors  sous  l'eau,  puis  dé- 
cantant, on  introduisait  l'acide  dans  un  tube  scellé  en  même  temps  c|ue  des 

tragments  de  chlorure  de  calcium  ;  au  bout  de  quelques  jours,  on  le  trans- 

vasait après  fusion  dans  un  nouveau  tube.  L'acide  ainsi  préparé  ne  pouvait 

se  conserver  longtemps  sans  altération;  bien  qu'on  prît  soin  de  le  main- 
tenir à  l'abri  de  la  lumière,  il  ne  tardait  pas  à  noircir,  ou  plutôt  les  parois 

du  tube  se  recouvraient  d'un  enduit  noir,  au  travers  duquel  on  avait  peine 

à  distinguer  les  beaux  cristaux  si  réfringents  de  l'acide  sublimé.  L'altération 
de  la  matière  était  d'ailleurs  limitée. 

I.  Purification  de  Vacide  hyperruthénique.  —  L'acide  hyperruthénique 
étant  le  point  de  départ  de  tous  les  composés  du  ruthénium  que  nous  nous 

proposions  d'étudier,  nous  devions  nous  préoccuper  tout  d'abord  de  re- 
chercher la  cause  de  cette  altération  et  de  tenter  d'y  remédier.  Nous  avons 

reconnu  que  la  présence  d'une  petite  quantité  d'eau  non  absorbée  par  le 
chlorure  de  calcium  ou  abandonnée  par  celui-ci  lorsqu'on  fondait  la  ma- 

tière, réagissant  sur  la  vapeur  de  l'acide  hyperruthénique,  donnait  un  en- 

duit noir  d'un  oxyde  inférieur  dont  nous  fixerons  tout  à  l'heure  la  compo- 
sition. Il  suffisait,  en  effet,  d'introduire  l'acide  humide  dans  un  tube  scellé 

(')  Errata  à  noLre  dernièie  Coiiiiiiiinicalion  (^Comptes  rendus,  l.  CVI,  p.  loo)  : 
Les  poids  frox^gèiie  donnés  à  la  page  loa  sont  rapportés  à  loo  de  métal;  la  transfor- 

mation complète  du  lutliéiiium  en  bio\yde  exigerait  une  absorption  de  3o,7j,  au  lieu  de 

23,53  indi(£uée  par  erreui-  à  la  première  ligne  de  la  page  io3. 
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pour  obtenir,  au  houL  d'un  temps  très  court,  même  à  l'abri  de  la  lumière, 
une  couche  continue  de  l'oxvde  noir  et  amener  ainsi  la  destruction  complète 

du  peroxyde.  Une  dissolution  d'acide  hyperriithénique  se  conserve  pondant 

quelque  temps  à  l'abri  de  la  lumière  avec  sa  belle  couleur  jaune  d'or;  mais 

elle  ne  tarde  pas  à  noircir,  plus  rapidement  lorsqu'on  l'evpose  à  la  lumière, 
et  laisse  déposer  sur  les  parois  du  flacon  une  couche  noire  continue  du 
même  oxvde. 

»  En  desséchant  complètement  l'acide  hyperruthénique,  nous  sommes 
parvenus,  en  efiet,  à  obtenir  des  échantillons  inaltérables.  Sans  entrer 

dans  le  détail  de  cette  opération  longue  et  délicate,  nous  en  indiquerons 

seulement  la  marche.  L'oxyde  est  abandonné  dans  uu  tube  vide  d'air, 
étranglé  en  son  milieu  et  renfermant  dans  un  de  ses  compartiments  du 

chlorure  de  calcium  fondu.  L'acide  se  sublime  lentement  et,  au  bout  de 
quelque  temps,  il  sufiit  de  séparer  les  deux  tubes  pour  isoler  la  matière 

bien  desséchée.  On  soumet  l'acide  à  une  nouvelle  distillation  dans  le  vide. 

Les  tubes  destinés  à  contenir  l'acide  hyperruthénique  doivent  être  soigneu- 
sement desséchés  et  débarrassés  de  matières  organiques.  Ils  sont  lavés  à 

l'acide  sulfurique  chaud,  à  l'eau  distillée,  à  l'alcool,  puis  chauffés  au  rouge 

sombre  dans  un  courant  d'hydrogène.  Moyennant  que  l'on  prenne  toutes 

ces  précautions,  l'acide  ne  subit  plus  alors  d'altération  ;  tout  au  plus 
observe-t-on  une  légère  attaque  du  verre,  qui  prend  une  teinte  mordorée 

et  un  éclat  métallique,  lorsqu'on  abandonne  le  tube  à  la  lumière  diffuse. 

»  IL  Propriétés  physiques.  —  TjCs  propriétés  physiques  de  l'acide  hypei'- 
ruthénique  ont  pu  dès  lors  être  précisées. 

»  Il  suffit  (le  tenir  pendant  quelques  instants  dans  la  main  un  tube  à 

acide  hvjîcrruthénique  pour  liquéfier  celui-ci  ;  il  tond,  en  effet,  à  25°,  5.  Le 
liquide,  rouge  orangé  foncé,  ne  se  solidifie  que  très  lentement,  même  au 

contact  d'un  cristal,  et  le  produit  solide  peut  conserver  pendant  fort  long- 
temps l'état  vitreux.  Il  ne  cristallise  bien  que  par  sublimation.  Si  la  pres- 

sion laissée  dans  les  tubes  n'est  que  de  >5'"'"  à  /(""",  l'acide  se  déplace  obéis- 
sant aux  moindres  variations  des  températures  des  parois  et  vient  bientôt 

former  de  gros  cristaux  d'une  limpidité  parfaite,  jaunes  par  transparence, 

d'un  beau  jaune  orangé  par  réflexion. 
)i  A  des  températures  comprises  entre  loo**  et  ioG°et  sous  la  pression 

de  ratmos[)hère,  l'acide  hyperruthénique  n'entre  pas  encore  en  ébulli- 
tion,  alors  même  qu'on  le  chauife  dans  des  tubes  non  lavés  ii  l'acide  sulfu- 

rique, et  que  l'on  a  soin  de  maintenir  à  l'intérieur  du  liquide  une  petite 
cloche  à  air  :  nous  verrons  d'ailleurs  que,  entre  106"  et  lO';",  il  se  détruit 
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brusquement.  Pour  préciser  les  coiitlilions  dans  lesquelles  nous  devions 

nous  placer  pour  prendre  sa  densité  de  vapeurs,  nous  avons  voulu  déter- 
miner ses  tensions.  Malheureusement,  ces  vapeurs  attaquent  le  mercure, 

et  nous  avons  dû  nous  borner  à  chercher  sous  quelles  pressions  bout  l'acide 
hyperruthénique  à  des  températures  inférieures  à  ioo°.  Ici  encore  nous 
avons  éprouvé  des  difficultés  tenant  à  ce  que  les  tubes  avaient  été  trop 

bien  nettoyés.  Nous  n'avons  jamais  pu  observer  le  phénomène  proprement 
dit  de  l'ébullition  ;  l'acide,  maintenu  à  des  températures  constantes,  distil- 

lait rapidement  dès  que  la  pression  avait  atteint  une  valeur  convenable, 

sans  qu'on  vît  à  aucun  moment  se  former  de  bulles  de  vapeur  au  sein  du 
liquide.  Ainsi,  à  ioo°,8,  la  pression  correspondant  à  cette  distillation 

brusque  était  de  i83""";  elle  était  de  20"""  environ  à  ̂ 2°.  Dans  des  tubes 

scellés  et  renfermant  l'acide  maintenu  à  sa  température  de  fusion  en  pré- 

sence d'un  excès  du  corps  solide,  nous  avons  cependant  observé  le  phé- 

nomène de  l'ébullition,  lorsque  la  pression  n'était  que  de  3'"™  à  4™'"  et  dès 
qu'on  refroidissait  fortement  une  partie  du  tube.  Au  voisinage  de  0°, 

l'acide  hyperruthénique  n'a  pas  de  tension  de  vapeurs  sensibles.  Ces  ten- 
sions sont  relativement  faibles  et  nous  portent  à  croire  que  les  vapeurs 

d'acide  hyperruthénique  n'atteindraient  la  tension  normale  de  ̂ 60"""  qu'à 
une  température  bien  supérieure  à  celle  de  sa  décomposition  explosive. 

»  Mais  on  peut  distiller  l'acide  en  présence  de  l'eau  à  100°,  pourvu,  tou- 
tefois, que  le  liquide  renferme  du  chlore  ou  des  hypochloriles.  Dès  que 

cevix-ci  ont  disparu,  la  vaporisation  ne  peut  se  faire  sans  décomposition 

partielle. 
»  La  densité  de  vapeur,  prise  par  la  méthode  de  Dumas  à  loo''  et  sous 

la  pression  de  106°"",  a  été  trouvée  égale  à  3,77;  pour  RuO''=  2'°'  et  le 

poids  équivalent  Ru  =  52,  que  nous  adoptons  provisoirement  d'après 
Claus,  on  calcule  D  =  5,8i. 

»  ni.  Action  de  Veau  sur  l'acide  hyperruthénique.  —  L'acide  hyperru- 

thénique se  dissout  lentement  dans  l'eau,  à  laquelle  il  communique  une 
couleur  jaune  d'or.  Il  ne  nous  paraît  pas  que  cet  acide  forme  un  hydrate 

défini.  Lorsqu'on  le  distille,  en  effet,  avec  de  l'eau,  il  se  condense  parfois 

en  formant  des  arborescences  d'un  jaune  beaucoup  plus  clair  que  l'acide 

anhydre;  mais,  en  examinant  cespscj'lo-cristaux  à  la  loupe,  on  voit  qu'ils 
sont  formés  par  la  juxtaposition  de  gouttelettes  fondues  et  qui  ont  con- 

servé l'état  vitreux,  séparées  les  unes  des  autres  par  une  mince  couche 
d'eau  :  c'est  donc  là  une  A'éritable  émulsion. 

))   La  dissolution  d'acide  hvperruthénit[ue,  lorsqu'elle   ne  contient  ni 
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chlore,  ni  liypochlorites,  se  conserve  |)en(lanl  (jii(l([iin  Icnipsà  l'ohscnrilé 
et  même  à  la  lumière  diffuse.  Mais  elle  finit  par  se  troubler  et  jxu-  laisser 
déposer  sur  les  parois  du  Aase  un  enduit  noir,  et  le  liquide,  à  jiartir  de  ce 

moment,  se  décolore  rapidement,  j)erdant  toute  odeur  caractéristique,  et, 

si  le  vase  est  fermé,  une  pression  d'oxygène  s'établit  à  l'intérieur.  Lue  so- 

lution d'acide  pur  se  trouble  au  bout  de  quelques  instants. 
»  I.e  précipité  noir,  amorphe,  ou  les  écailles  brillantes  déposées  sur  les 

parois  du  verre,  constituent  un  nouveau  composé  oxvgéné  du  ruthénium, 

Ru-0\  Aq.  Séché  à  l'étuve,  un  peu  au-dessous  de  roo",  il  retient  2*^''  d'eau. 
(-'.aïeule.-. 

Tromt- 

— -  ■               - — 
o4          64,20 

64 .  3o 4o          24,69 

24,63 18          11,11 

II, o4 

6a           1 00 , 00 
QQ.flT 

a  HO 

»  Certains  échantillons  cependant  renferment  une  quantité  d'eau  un 

peu  différente,  suivant  les  conditions  dans  lesquelles  s'est  produite  la  des- 

siccation. Si  l'on  porte  seulement  l'attention  sur  la  matière  anhvcire,  on  a  : 

Calcule.  Trouve.  Moyenne. 

Ru-           72,22  7.',2o       72,  aS       71  ,'^7       72,.).j  72,29.5 
O^    27,78 

I) 

I 00 , 00 

))  La  décomposition  de  l'acide  hyperruthénique  par  l'eau  devient  plus 

rapide  lorsqu'on  élève  la  température.  Si  on  le  chauffe  avec  de  l'eau  dans 
un  ballon  à  très  long  col,  fonctionnant  comme  un  appareil  à  reflux,  on 

voit  se  déposer  sur  les  parois,  dès  qu'on  a  atteint  100",  des  écailles  bril- 

lantes, noires,  d'un  oxyde  inférieur,  et  la  décomposition  devient  complète 
en  quelques  minutes.  Cet  oxyde  est  moins  oxygéné  que  le  précédent;  des- 

séché dans  le  vide,  à  100°,  il  a  pour  composition  Ru'O",  2HO.  Chauffé  à 

360",  il  se  déshvdrate  sans  perdre  d'oKvgène,  et  donne  à  l'aualvse  : 
Trouvé 

3.  'i. 

Ru'-    74,28  74,33         74,3a         74,6a         74,65 
OV 

Calculé. 1. 

74,28 

,33 

a5  ,7a 

i; 

1 00 . 00 

.)   On  obtient  encore  ce  composé  anh\(be  lorsque  l'on  chauffe  l'oxvde 
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Rn-0',2H0  dans  le  vide  sec  au-dessous  de  36n°  :  celui-ci  perd  de  l'eau  et 

de  l'oxvgène  et  le  dégagement  de  gaz  s'arrête  lorsqu'on  a  atteint  la  com- 
position Ru^O";  les  analyses  3  et  4  ont  été  faites  sur  des  matières  ainsi 

obtenues. 

))  A  la  température  d'ébuUition  du  soufre  (440")»  l'oxyde  Ru*  O*  perd  de 

nouveau  de  l'oxYgène  et  se  transforme  en  un  oxvde  bleu  violacé  amorphe 
dont  la  composition  est  rigoureusement  celle  du  bioxyde.  Ces  deuxoxvdes 

Ru-0'  et  Ru''0'  forment  le  passage  entre  l'acide  ruthénique  inconnu 
RuO'  et  le  bioxyde;  on  peut  en  effet  écrire  les  formules  RuO-,RuO^  et 

3RuO-,RuO^.  C'est  à  la  formation  de  l'hvdrate  Ru^O%Aq,  formation  qui 

présente  tous  les  caractères  d'une  réaction  exothermique,  que  l'acide 

hyperruthénique  doit  son  instabilité  en  présence  de  l'eau,  et  la  facilité 
avec  laquelle  le  pentoxyde  prend  naissance  est  un  obstacle  à  la  prépa- 

ration de  l'acide  ruthénique  et  de  l'acide  hyperruthénique  libres. 

IV.  Action  de  la  cJialeur  sur  l'acide  hyperruthénique.  —  L'acide  hvperru- 
thénique  peut  être  maintenu  sans  décomposition  à  des  températures 

inférieures  à  106°.  Dans  une  expérience  où  quelques  grammes  d'acide 
hyperruthénique,  contenus  dans  un  tube  de  o"',3o  de  long  et  librement 
ouvert,  avaient  été  portés  rapidement  à  des  températures  un  peu  supérieures 

à  100",  dans  un  bain  de  paraffine,  on  a  pu  le  maintenir  inaltéré  à  io5°, 

puis  à  106°.  Mais,  à  peine  le  thermomètre  qui  montait  très  lentement 

avait-il  atteint  10^",  qu'une  brusque  décomposition  se  produisit;  une 

flamme  fuligineuse  s'éleva  de  la  surface  du  liquide,  et  en  même  temps 

que  les  parois  du  tube  se  recouvraient  d'un  oxyde  pulvérulent,  la  masse 
entière  du  liquide  se  trouvait  transformée  en  oxyde.  L'oxyde  provenant  de 

la  vapeur  était  du  bioxyde  amorphe,  l'oxyde  résultant  delà  transformation 
du  liquide  était  cristallisé;  l'analyse  a  montré  que  c'était  du  bioxyde.  La 

réaction  fut  complète  eu  un  temps  très  court,  car  l'odeur  si  caractéris- 

tique de  l'acide  hvperruthénique  disparut  totalement;  elle  ne  fut  accom- 

pagnée d'ailleurs  d'aucune  explosion. 
»  Nous  rappellerons  que  MM.  Deville  et  Debray,  en  essayant  il  y  a 

quelques  années  de  volatiliser  une  centaine  de  grammes  d'acide  hyperru- 
thénique dans  un  appareil  distillatoire  en  verre  chauffé  dans  un  bain  de 

chlorure  de  calcium,  ont  observé  une  décomposition  brusque  explosive, 

dès  que  le  thermomètre  plongé  dans  le  bain  eut  atteint  108°.  Notre  expé- 

rience vérifie  donc  cette  observation  et  la  précise,  puisqu'elle  établit  que 

la  décomposition  s'est  produite  complètement  en  oxygène  et  bioxyde  de 
rutliéniimi,  tant  aux  dépens  de  la  vapeur quede  l'acide  fondu.  Dans  notre 
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précédente  Cumniniùcation  (^Comp/e.s  re/idiis,  t.  (iVI,  p.  loo),  nous  avions 

nionlré  (-omiiuMiL  l'acide  livporriitlicnif|iio  pouvait  prendre  naissance  au- 

dessus  de  rood",  par  roxvdaliun  dubiovyde.  La  réaction  inverse,  que  nous 
rapportons  ci-dessus,  explosive  à  une  teni|)érature  relativement  basse, 

montre  qu'il  existe,  entre  le  bioxydc  de  ruthénium  et  l'acide  li\perruthé- 

nique,  les  mêmes  relations  cpiVutre  l'eau  et  l'eau  oxygénée.  » 

PHYSIQLi:.  —  Appareil  pour  des  expériences  à  haute  température,  au  sein 

d'un  gaz  sous  pression  élevée.  Note  de  jNI.  L.  Cailletet. 

u  On  sait  combien  il  est  iliflicile,  dans  les  laboratoires,  île  cbauffei"  un 

corps  à  une  température  élevée,  au  milieu  d'un  gaz  comprimé. 

»  L'appareil  que  j'ai  construit,  il  y  a  plusieurs  années  déjà,  permet  de 
porter  les  corps  à  des  températures  voisines  de  la  fusion  du  platine,  tout 

en  les  maintenant  dans  une  atmosphère  gazeuse,  dont  on  peut  faire  varier 

à  volonté  la  nature  et  la  pression. 

»  Cet  appareil  se  compose  d'une  masse  d'acier  dans  laquelle  on  a  creusé 

un  vide  cylindrique  d'environ  un  quart  de  litre  de  capacité;  cette  sorte 

d'éprouvette  peut  être  fermée  au  moyen  d'un  obturateur  métallique  muni 

de  vis.  Deux  tiges  en  cuivre  sont  fixées  à  cette  pièce  mobile  :  l'une  est 

isolée,  tandis  que  l'autre  fait  corps  avec  le  métal.  C'est  aux  extrémités  de 

ces  deux  tiges  qu'on  (îxe,  suivant  les  besoins  des  expériences,  soit  une 
lame  de  platine  end)outie  en  forme  de  creuset,  soit  un  fil  de  platine  roulé 

en  hélice,  sorte  de  moufle  qui  reçoit  les  corps  en  expérience  et  que  l'on 

porte  à  une  température  élevée  au  moyen  d'un  courant  électrique,  géné- 

ralement fourni  par  des  a^ccumulateurs;  un  fragment  d'or  placé  dans  la  spi- 

rale y  fond  en  quelques  instants.  Lorsqu'on  veut  maintenir  la  tempéra- 
tui'e  pendant  une  longue  durée,  on  remplace  les  accumulateurs  épuisés 

par  d'autres  en  charge,  et  cela  par  le  simple  déplacement  d'un  commu- 
tateur. On  peut  aussi  mettre  à  profit  la  haute  température  développée  par 

l'arc  électrique  ;  dans  ce  cas,  on  dispose  deux  tiges  de  charbon,  dont 

l'une,  mobile,  est  fixée  à  l'extrémité  d'une  vis,  qu'on  fait  mouvoir  de  l'ex- 
térieur de  façon  à  la  mettre  en  communication  avec  l'autre  charbon,  isolé 

et  taiHé  en  forme  de  creuset.  Le  bloc  d'acier  est  percé  d'un  orifice,  relié 
par  un  tube  de  cui\  re  capillaire  au  réservoir  qui  contient  le  gaz  comprimé. 

Une  fenêtre  munie  d'une  glace  épaisse  permet  de  suivre  les  phases  de  l'ex- 

périence en  regardant  dans  un  miroir  incliné  tle  façon  à  se  mettre  à  l'abri 
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(le  tout  danger  pouvant  résulter  de  la  rupture  de  la  glace.  Enfin,  on  peut 

recueillir,  au  moyen  d'un  robinet  à  vis,  les  gaz  contenus  dans  l'appareil, 
dans  le  cas  où  il  est  utile  de  les  analyser. 

»  Le  gaz  qui  doit  servir  aux  expériences  est  comprimé  d'avance  dans  un 

réserAoir  approprié,  au  moven  de  la  pompe  à  piston  de  mercure,  que  j'ai 
déjtà  fait  connaître;  il  est  facile  aussi  d'employer  l'acide  carbonique  ou  l'a- 

cide sulfureux  que  fournit  le  commerce. 

»  Un  manomètre  métallique  fixé  à  l'appareil  permet  de  constater  que  la 

|iression  du  gaz  exerce  un  refroidissement  énergique  sur  les  corps  que  l'on 
chauffe  au  moyen  du  courant  électrique  :  ainsi  le  courant  qui  amène  la 

fusion  du  fil  ou  de  la  lame  de  platine  ne  produit  plus  qu'une  température 

rouge  sombre,  lorscjue  la  pression  est  suffisamment  élevée.  J'ai  pu  atté- 
nuer cette  cause  de  refroidissement  en  enveloppant  le  corps  en  expérience 

avec  une  petite  éprouvette  en  verre,  qui  s'oppose  au  mouvement  des  gaz. 

J'ai  répété  avec  cet  appareil  l'expérience  classique  de  Hall  sur  le  carbo- 

nate de  chaux.  Un  fragment  de  craie  chauffé  dans  l'hélice  de  platine  dimi- 
nue sensiblement  de  volume,  en  se  transformant  en  un  corps  dur,  jaune 

brun,  qui  se  dissout  lentement  dans  les  acides  en  dégageant  de  l'acide 

carbonique.  Ainsi  que  notre  confrère  M.  Debray  l'a  démontré  depuis 

longtemps  déjà,  le  spath  d'Islande  peut  être  porté  à  une  haute  température 
dans  l'acide  carbonique  comprimé  sans  être  altéré  et  sans  perdre  sa  trans- 

parence. J'ai  reconnu  aussi  qu'un  cristal  de  spath,  transformé  en  chaux  à  la 

surface  par  l'action  de  la  chaleur  à  la  pression  ordinaire,  reprend  l'acide 

carbonique  perdu,  mais  non  sa  transparence  primitive.  Je  n'ai  pu  obtenir 
la  fusion  du  spath  dans  les  conditions  de  mes  expériences. 

»  En  résumé,  l'appareil  que  j'ai  l'honneur  de  faire  connaître  à  l'Acadé- 
mie et  c{ui  m'a  servi,  il  y  a  plusieurs  années  déjà,  à  des  expériences  sur  la 

lumière  électrique  sous  pression,  recherches  que  j'ai  entreprises  avec 

M.  Violle,  dans  son  laboratoire  à  l'École  Normale,  pourra  rendre,  je  l'es- 

père, de  nombreux  services  aux  chimistes  ainsi  (ju'aux  minéralogistes.  » 

ASTRONOMIE  PHYSIQUE.  —  Sur  la  Statistique  solaire  de  l'année  1887. 
Note  de  M.  Rio.  Wolf,  transmise  par  M.  Faye. 

«  Des  observations  solaires  faites  à  l'observatoire  fédéral  de  Zurich  et 

des  observations  magnétiques  faites  à  l'observatoire  de  Milan,  je  viens  de 
déduire  pour  l'année  dernière,  en  employant  la  méthode  établie  par  inoi, 
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il  V  a  une  \ingtaiiH>  (l'aiiiiocs,  les  valeurs  suivantes,  pour  les  moyennes 
mensuelles  des  nombres  relatifs  /•,  pour  les  variations  en  déclinaison  c, 

et  pour  les  accroissements  Ar  et  At»  que  ces  quantités  oui  reçus  depuis  les 

époques  correspondantes  de  l'année  1886  : 

/uricli  Mil.-ui 

1887.  /■.  A/-.  >•.  Al'. 

Janviei'    i3,i  —  i5,3  0,71  —0,30 

Février       lâ,;  —    7,9  3,69  —1,22 

Miirs    ■?.,-  —39,1  6,99  —  r,63 

\vril    :J>  —  38,.'i  9,33  —  o,56 

Mai    i7,>.  —11,8  9,3o  0,24 

Juin    i<),3  —    9,4  9,55  1,18 

Juillet    ■i-C),'.  —    6,7  10,25  0,67 

Août    M.i  2.1  9,07  0,90 

Septembre    6,9  —10,2  6,08  —  i,53 
Octobre    5, ,5  —    4,o  6,o3  —  o,3o 

Novembre    .'l,5  4>5  3,07  0,69 
Décenib  re    20 ,  .5  5,4  3,23  o ,  62 

Moyenne         i3,i  —12,6  6, (il  —0,12 

»  Il  résulte  de  ce  Tableau,  non  seulement  qne  le  nombre  relatit  et  la 

variation  mai^uéliqueont  tous  les  deux  encore  diminué  considérablement 

depuis  l'année  188O,  mais  encore  que  la  marche  de  ces  diminutions  a  con- 

tinué à  être  à  peu  près  la  même  :  il  n'y  a  une  différence  de  signe  que  pour 
trois  des  douze  mois,  et  les  observations  des  autres  stations  magnétiques 

décideront  s'il  v  a  là  une  différence  systématique  ou  seulement  une  in- 
fluence de  quelques  perturbations  locales. 

))   Eh  introduisant  dans  la  tormiile 

«.'=  S',  62  +  o,o45r. 

que  j'ai  établie  autrefois  pour  Milan,  la  moyenne  annuelle  r=  i3,r,  on 

obtient  r  =  G',  2 1 .  L'accord  entre  cette  valeur  et  la  valeur  conclue  des  ob- 

servations n'est  donc  pas  si  surprenant  que  l'année  passée,  mais  c'est  la 

suite  nécessaire  de  l'anomalie  mentionnée  ci-dessus. 

»  Il  est  très  probable  qne  nous  .sommes  à  présent  près  d'une  é|)oque 
de  minimum,  mais  je  ne  saurais  pas  encore  la  préciser  :  mon  Kap|)()rt  sur 

l'année  1888  v  suppléera  probablement.  » 

C.  R.,  1888,   I-  Semestre.  (T.  CM,  N»  i!.)  \'\ 
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M.  DE  Lesseps  informe  l'Académie  que  le  vapeur  allemand  Bayerne, 
parti  de  IIong-Kong  à  4''  du  soir,  le  26  décembre  dernier,  est  arrivé 
à  Suez  le  matin  du  i5  janvier,  après  avoir  fait  escale  à  Singapour,  à  Co- 

lombo et  Aden  et  traversé  la  mer  Rouge  en  quatre  jours.  Le  vovage  a  donc 

été  accompli,  v  compris  les  escales,  en  moins  de  vingt  jours. 

MEMOIRES  PRESENTES. 

MÉCANIQUE.  —  Sur  la  distribution  dans  tes  mnchines  à  quatre  tiroirs.  Mé- 
moire de  M.  II.  Lkadté,  présenté  jiar  M.  Marcel  Deprez.  (Extrait 

par  l'auteur.) 

(Renvoi  à  la  Commission  précédemment  nommée.) 

«  La  théorie  de  la  distribution  de  la  vapeur  à  l'aide  d'un  tiroir  unique  a 
été  l'objet  de  nombreux  travaux.  Les  études  de  Zeuner  et  de  M.  Marcel 
Deprez,  en  particulier,  ont  fourni  des  solutions  très  simples  du  problème  à 
résoudre  pour  établir  une  semblable  distribution  remplissant  des  conditions 

données.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  distribution  dans  les  ma- 
chines à  quatre  tiroirs  dont  l'emploi  se  répand  de  plus  en  plus. 

»  L'indépendance  de  l'admission  et  de  l'échappement  conduit,  il  est 
vrai,  à  une  simplidcation,  mais  le  problème  se  trouve  compliqué  par  le 

mode  de  liaison  des  tiî'oirs  avec  l'excentrique.  Cette  liaison  a  lieu,  en  gé- 

néral, par  l'intermédiaire  d'un  plateau  central  oscillant  et  la  position  res- 

pective des  points  d'attache  ainsi  que  la  longueur  relative  des  bielles  intro- 
duisent un  nombre  d'éléments  variables  assez  considérable,  dont  il  est  à 

peu  près  impossible  d'apercevoir,  a  priori,  nettement  l'effet. 
»  Prise  dans  toute  sa  généralité,  la  théorie  d'un  pai-eil  mode  de  trans- 

mission de  mouvement  présenterait  un  grand  degré  de  complication  et 

exigerait,  puisqu'il  s'agit  en  somme  de  quadrilatères  articulés,  pour  être 
traitée  rigoureusement,  l'emploi  des  fonctions  elliptiques  ('). 

»  Mais  on  peut  néanmoins,  en  se  bornant  au  premier  degré  d'approxi- 

mation, arriver  à  se  rendre  un  compte  suffisamment  exact  de  l'influence 

(')  -AI.  Darboux,  De  l'emploi  des  fonctions  ellipti<jiies  clans  la  théorie  du  (juadri- 
Uuère  plan  (Btille/i/t  îles  Sciences  nial/ié/naliijiies,  '.f  série,  1.  11  i,  ]>.  log;  li^jy)- 
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des  divers  élémenls  dont  nous  venons  de  parler  et  résoudre  ainsi  le  pro- 
blème su  i\  an  t  :  Trouver  les  valeurs  de  ces  éléments  qui  permettenl  de  donner 

au  tiroir  que  l'on  considère  un  mouvement  déterminé. 

»  D'une  façon  plus  précise,  la  question  revient  à  faire  en  sorte  que  le 
diagramme  qui  i-eprésente  les  mouvements  respectifs  du  tiroir  et  du  piston 
ait  pratiquement  une  forme  générale  donnée. 

«  C'est  la  recherche  de  la  solution  de  ce  problème  qui  fait  l'objet  du 

présent  Mémoire;  elle  présente  un  intérêt  pratique,  en  raison  de  l'extension 

chaque  jour  |)lus  grande  que  prennent  dans  l'Industrie  les  machines Corliss. 

»  Le  tracé  graphique  auquel  nous  sommes  conduit  est  simple;  il  fournit 

immédiatement  les  longueurs  des  bielles  qui  agissent  sur  les  tiroirs  d'ad- 

mission et  d'échappement,  définit  leurs  positions  initiales  et  donne  l'angle 

de  calage  de  l'excentrique  de  commande.    » 

M.  E.  FoxTAXEAu  adresse  une  Note  intitulée  :  «  Intégration  des  équa- 

tions aux  dérivées  partielles  de  l'élasticité,  pour  un  corps  homogène  et 
isotrope  ». 

(Commissaires  :  MM.  Maurice  Lév},  Cornu,  Sarrau.) 

M.  P. -M.  Deciialx  adresse,  de  Montluçon,  une  Note  concernanL  le  rôle 

physiologique  tpi'il  attribue  à  la  glaire  utérine. 

(Renvoi  à  la  Section  de  Médecine.) 

M.  Haro  adresse,  de  Montpellier,  une  Note  portant  pour  titre  :  «  Sur  une 

nouvelle  méthode  de  télégraphie  des  trains  en  marche,  permettant:  i°de 

connaître  à  tout  instant  la  position  et  la  vitesse  d'un  ou  plusieurs  trains  en 
marche  entre  deux  stations;  2"  de  pouvoir  être  averti  immédiatement  de 
ce  qui  se  passe  dans  les  trains  ou  sur  la  voie  ». 

(Renvoi  à  la  Commission  nommée  pour  les  questions  relatives 
aux  Chemins  de  fer.) 
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CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale  à  l'Académie  divers  dociimenls  re- 
cueillis par  M.  Al/.  Prosl,  concernant  le  marquis  de  Jouffrov  el  la  part  qui 

doit  lui  être  attribuée,  soit  dans  l'invention  de  la  machine  à  vapeur  à  double 

effet,  soit  dans  les  premières  applications  jjratiques  de  l'Hydrodynamique. 

(Commissaires  :  MM.  Phillij)s,  jMaurice  Lévy,  Sarrau.) 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  [)armi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance  : 

i"  Un  Volume  de  M.  Henri  Fayol,  intitulé  :  «  Etudes  sur  le  terrain 

houiller  de  Commentry  ;  1'"  Partie  :  Lithologie  et  Stratigraphie  ».  (Pré- 
senté par  M.  Daubrée.) 

1°  Deux  Volumes  adressés  par  M.  Folie  et  présentés  par  M.  Faye,  sa- 

voir r  «  Annuaire  de  l'obserA'atoire  de  Bruxelles  pour  1888  »  et  le  pre- 
mier Fascicule  d'un  «  Traité  des  réductions  stellaires  ».  Dans  ce  dernier 

Ouvrage,  M.  Folie  donne  un  résumé  de  sa  théorie  du  mouvement  de 

rotation  de  l'écorce  solide  du  globe. 

CALCUL   DES  PROBABILITÉS.   —  Sur  lu  ilurcc  (lu  jeu  ; 

par  M.  E.  Rouché. 

«  La  formule  que  j'ai  donnée  dans  ma  dernière  Communication  (Comotcs 

rendus,  p.  253)  (')  ne  se  prête  pas  aisément  au  calcul  numérique;  mais  on 
peut  la  remplacer  par  une  autre  équivalente  et  beaucoup  plus  simple. 

»   Au  lieu  d'introduire  dans  la  fonclion  symétrique 

les  expressions  trigonométriques  des  racines  a,,  a.,,  ...,  «/,,  ...,  «„  de 

l'équation  V„(—  -iz)  ==  o,  on  peut  y  iaire  apparaître  les  coefficients  de 
cette  équation. 

(,')   Page  256,  liyne  10,  rexposuiil  du  cosinus  est  ̂   —  i  au  lieu  de  jj.. 
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))   On  sait,  en  cfTet,  que  si  l'on  pose 

e(z)  =  (:;  —  «,  )  (=  —  a,)...(z~  a„], 

le  coefficient  de  -,  dans  le  développement  de 

V{=)^'{z) 

Hz)      ' 
donne  la  valeur  de  la  fonction  symétrique  l¥(a^). 

»   Comme  on  a  ici 

on  voit  que  P  est  le  coefficient  de  -  dans  le  développement  de 

(—1)".  2;!^-' 

OU,  ce  qui  revient  au  même,  en  posant 

r 

P  est  le  coefficient  de  j*  "  dans  le  développement  de 

(—1)1^-"  I 

))    Or,  en  eirectuaut  la  division  et  observant  que 

"  \  yj  \  ■■'  1 .  y.       -^  1.2.3 

/       j  y  /^(/^  — /■  —  !). ..(/;  — 2/- -4-0     -^ 

I 

2 

loppement 

où  r  désigne  le  plus  grand  entier  contenu  dans  -  n,  on  trouve  pour  ce  déve- 

2l^~'         |_  I"  1.2'^  1.2.3 

^  ̂   I  .2.  .  .5  7       "1"  •  •  -J- 
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))  Donc  P  esL  nul  toutes  les  fois  que  a  —  n  fsl  impair,  ce  que  montrait, 

d'ailleurs,  la  formule  trigonométrique;  et,  lorsque  v.  —  n  est  un  nombre 
pair  2  5,  P  est  égal  à 

(—  i}--'  /i  («  +  .<  +  1  )■■■(/<  +  3  .y  —  1  ) 
2!^~'  1  .2.  .  .4 

On  a  donc,  dans  tous  les  cas. 

21^-  „/;j.—  «  \      /iaH-  « 

expression  qui,  à  l'aide  de  la  formule  de  Stirling,  pourrait  aisément  être 
remplacée  par  une  formule  approximatiA  e  dans  le  cas  où  n  est  un  grand 
nombre.  » 

GÉOMÉTRIE.  —  Sur  la  surface  engendrée  par  une  conique  doublement  sécante 

à  une  conique  fixe.  Note  de  M.  Dejïartjîes,  présentée  par  M.  Dar- 
boux. 

«  I.  Les  propriétés  projectives  des  surfaces  cerclées  s'étendent  immé- 
diatement aux  surfaces  engendrées  par  une  conique  doublement  sécante 

à  une  conique  fixe.  Parmi  ces  propriétés,  il  y  a  lieu  de  distinguer  celles  qui 

se  rapportent,  soit  aux  lignes  conjuguées  des  génératrices,  soit  aux  lignes 

asvmptotiques. 

11  Considérons  d'abord,  sur  une  surface  cerclée,  les  lignes  conjuguées 

des  génératrices  circulaires.  En  désignant  par  a.  l'inclinaison  d'une  pareille 

ligne  sur  la  génératrice,  par  V  l'angle  du  plan  tangent  à  la  surface  avec  le 
plan  du  cercle,  on  a  ̂ Mémoire  sur  les  surfaces  à  génératrice  circulaire  (An- 

nales de  l'École  Normale,  188.1,  p.  i3j)], 

cota  =  -r— r,  -j-  =  7=rrf  h^l  -ï   V  ̂ ^ 

ou 

..       .  (bRR' — M'c)  coso -t- iv«  sino  H- pR« 
Il  cot  y.  =  —   ^-5-^   '-   

w  +/jR  sinti 

1)  La  condition  nécessaire  et  suffisante  pour  que  les  génératrices  soient 

divisées  homographiquement  par  leurs  lignes  conjuguées  est  que  II  cola 

se  réduise  à  une  fonction  linéaire  de  sino,  cosç  (^Comptes  rendus,  2  jan- 
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vier  1888).  On  voit  immédiaUMiient  quo  cela  a  lieu  dans  trois  cas  seule- 
ment : 

»  i"  Le  numérateur  de  l'expression  ci-dessus  csl,  identiquement  nul: 
la  surface  est  une  enveloppe  de  sphères; 

))   2°  /)  =  G.  TvC  plan  du  cercle  se  déplace  parallèlement  à  lui-même; 

))  3"  R'=  (',  (r  =  pR.  La  surface  est  alors  de  seconde  classe;  le  cercle 

reste  tangent  à  une  courbe  five  et  son  plan  coïncide  avec  le  plan  oscula- 
teur  de  cette  courbe.  De  là  le  théorème  sui\ant  : 

»  Théorème.  —  Il  existe  trois  sortes  de  surfaces  dont  les  génératrices  eo/ii- 

(jues  sont  divisées  homogruphiquenienl  (  *  )  par  les  lignes  conjuguées.  Ce  sont  : 

»  I"  L' enveloppe  d'une  quadrique  passant  par  une  conique  et  assujettie  à 
trois  conditions  complémentaires  ; 

»    2"  Les  surfaces  pour  lesquelles  la  conique  Jixe  se  réduit  à  deux  points  ; 

»  3"  Celles  dont  la  génératrice  reste  tangente  à  une  courbe  fixe  dans  le  plan 
oscillateur  de  cette  courbe. 

»  Dans  le  premier  cas,  la  détermination  des  lignes  conjuguées  se  réduit 

à  une  quadrature;  dans  le  second  cas,  ces  lignes  s'obtiennent  sans  aucune 
intégration;  le  double  système  considéré  est  alors  un  de  ceux  que  fournit 

le  théorème  de  M.  Kœnigs. 

»  IL  Passons  aux  lignes  asymptotiques.  Les  inclinaisons  i' ,  i"  de  ces 
lignes  sur  la  génératrice  sont  évidemment  liées  par  la  relation  harmonique 

2  cota,  =^  cotj'  +  coti".  Si  donc  deux  des  fonctions  H  coli' ,  H coli" ,  II  cota 

sont  linéaires  en  sino,  coso,  il  en  est  de  même  de  la  troisième.  En  d'autres 
termes,  si  deux  de  ces  trois  systèmes  de  lignes  divisent  hornu graphiquement  les 

génératrices  coniques  ou  circulaires,  il  en  sera  de  même  du  troisième.  On  voit, 

en  paiticulier,  que  les  ti'ois  classes  de  suifaci^s  indiquées  plus  haut  doivent 

comj)rendre  toutes  celles  pour  lesquelles  les  deux  séries  de  lignes  asympto- 

tiques présenteront  la  propriété  en  question.  La  solution  s'achève  sans 
difficulté  dans  les  tix)is  cas,  mais  donne  lieu  à  une  discussion  assez  longue. 

Je  me  contenterai  ici  de  résoudre  le  problème  dans  le  second  cas,  celui 

où  l'on  np  :=  o.  L'équation  des  lignes  asvnq)totiques  (/oc.  cit.,  p.  i3o)  se 

simplifie  alors,  en  observant  qu'on  peut  faire  en  même  temps  r^  o,  et  peut 

(')  11  est  clair  que,  par  rapport  anharmoiiI(]ue  de  quaUe  poiiUs  d'une  coni([ue,  on 
doil  entendre  le  raj)])ùrl  anliariuonit(ue  des  droites  qui  jois^nent  ces  quatre  points  à  un 

point  seulement  de  la  courbe.  L  expression  «  diviser  liouiograp!ii(|ueiiient  »  s  e\pli(jue 

alors  d'elle-niènie. 
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alors  s'écrire 

(v(H  coti  +  wsin(p  —  ̂ 0059)-+  R(iM--Ty  ~  Q'jr)  ~  ̂ ' 

Pour  que  les  deux  séries  de  lignes  asymplotiqiies  divisent  homographique- 

ment  les  génératrices,  il  faut  et  il  suffit  que  l'expression 

M  ̂-  —  Q-^  =  (mv'  —  ivu')  coso  +  (m''  —  tw')  sino  +  (R' w'  —  R"(r) 

se  réduise  au  carré  d'une  fonction  linéaire  en  sincp,  coso.  On  voit  immé- 
diatement que  celte  circonstance  se  traduit  par  les  deux  conditions 

MU''  —  ivu'  =  o,  vw  —  nv'  =  0  ; 

elles  expriment  évidemment  que  le  lieu  du  centre  se  réduit  à  une  droite. 

»  Transformons  homographiquement  cette  propriété  :  au  cercle  géné- 

rateur correspondra  une  conique  passant  par  deux  points  fixes  A,  B;  le 

pôle  de  AB  par  rapport  à  cette  conique  devra  décrire  une  droite  fixe  dans 

l'espace.  Il  suffit,  pour  cela,  que  A  et  B  soient  des  points  non  singuliers 
de  la  surface  considérée,  car  les  deux  plans  tangents  se  couperont  alors 

suivant  une  droite  fixe,  lieu  du  pôle  de  AB  par  rapport  à  la  conique  géné- 
ratrice. De  là  le  théorème  suivant  : 

»  Théorème.  —  Lorsquune  surface  est  le  lien  d' nue  conique  passant  par 
deux  points  fixes,  si  ces  deux  points  sont  des  points  ordinaires  de  la  surface, 

les  coniques  génératrices  sont  divisées  homographiquement  et  par  leurs  lignes 

conjuguées,  et  par  chaque  série  de  lignes  asymptotiques. 

»  Remarque.  —  Ce  théorème  donne,  comme  cas  particulier,  une  pro- 

priété importante  des  surfaces  du  second  ordre,  et  plus  généralement  de 

toute  surface  engendrée  par  une  conique  qui  se  déplace  en  restant  homo- 

thétique  à  elle-même,  le  centre  décrivant  une  droite.   » 

GÉOMÉTRIE.    —  Sur  quelques  propriétés  géométriques  des  stelloïdes. 

Note  de  M.  G.  Fouret,  présentée  par  M.  Darboux. 

«  Une  Note  récente  de  M.  Félix  Lucas  (  '  ),  dans  laquelle  il  est  question 

d'une  classe  remarquable  de  courbes  planes  algébriques,  que  l'auteur  a 

(')  Comptes  rendus,  l.  CVI,  p.  igâ. 
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proposé  d'appeler  5?e//o/(/e.9,  a  ramené  mon  attention  sur  une  étude  géo- 
métrique que  j'avais  entreprise  de  ces  mêmes  courbes,  il  y  a  une  vingtaine 

d'années,  et  m'a  suggéré  l'idée  de  la  compléter.  Je  demande  la  permission 

à  l'Académie  de  lui  faire  connaître  les  principaux  résultats  auxquels  je 
suis  arrivé,  en  en  réservant  le  développement  pour  un  travail  plus  étendu. 

))  Je  désigne,  pour  abréger,  par  S„une  stelloïde  du  n''"'"  ordre,  et  par  R„ 
une  rose  des  vents  de  n  rayons,  qui  en  est  un  cas  particulier  et  en  quelque 
sorte  limite.  Les  So  sont  des  hyperboles  équilatères,  et  les  S,  sont  des 

droites.  Je  considère,  d'après  Laguerre,  comme  avant  même  orientation, 
deux  systèmes  de  n  droites  tels  que  la  somme  des  angles  formés  par  les 

droites  de  l'un  avec  un  axe  arbitraire  soit  égale,  à  un  multiple  de  77  près,  à 
la  somme  des  angles  formés  par  les  droites  de  l'autre  avec  le  même  axe. 
On  peut  alors  énoncer,  comme  il  suit,  un  certain  nombre  de  propriétés  des 
stelloïdes. 

))  I.  Une  S„  r/ue/conf/itc  est  le  lieu  d'un  point  tel  que  les  droites  qui  le  joi- 
gnent à  n  points  fixes  forment  un  faiseeau  d'orientation  constante. 

))  Je  dirai  que  ces  n  points  fixes  constituent  un  groupe  de  n  pivots  as- 
socies. Ces  pivots  sont  sur  la  courbe. 

»  II.  //  existe  sur  une  S„  une  infinité  simple  de  groupes  de  pivots  associes. 

L'un  des  pivots  d'un  groupe  étant  choisi  arbitrairement,  on  en  déduit  les  autres, 
en  remarquant  que  les  deux  faisceaux  de  droites  isotropes  passant  par  les  pivots 

d'un  même  groupe  ont  tous  leurs  points  d'intersection  sur  la  courbe. 

M  Le  faisceau  générateur  d'une  stelloidc  a  une  orientation  invariable,  quel 
que  soit  le  groupe  de  pivots  associés  par  lesquels  on  assujettisse  à  passer  les 
droites  de  ce  faisceau. 

»  On  peut  appeler  cette  orientation  invariable  l'orientation  de  la  stel- loïde. 

»  III.  Le  lieu  des  centres  harmoniques  d' un  point  quelconque,  par  rapport 

aux  divers  groupes  de  pivots  associés  d'une  stelloïde,  est  une  droite  passant  par 
ce  point. 

»  IV'.  Les  n  asymptotes  d'une  stelloïde  sont  réelles  et  forment  une  rose  des 
vents  ('  ).  Leur  point  de  concours  est  le  centre  de  moyenne  distance  commun  de 

(')  Celte  parlicularité,  qui  a  fait  donner  à  ces  courbes  le  nom  de  stelloïdes,  a  été 
signalée  par  M.  F.  Lucas  dans  un  Mémoire  sur  la  Géométrie  des  polynômes,  paru  en 

\%-^^  {Journal de  l'Ecole  Polyleclinique,  WaW.''  c^\i'iQv, -p.  Q).  Je  l'avais  remarquée 
C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  îî.)  45 
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tous  les  groupes  de  pivots.  D'après  deux  théorèmes   bien    connus,   dus, 
l'un  à  Chasles,  l'autre  à  Liouville,  ce  point  est  aussi  le  centre  de  moyenne 
distance  des  points  de  la  courbe,  en  lesquels  les  tangentes  sont  parallèles  à  une 

même  direction,  d'ailleurs  quelconque. 

»  Je  donnerai  à  ce  point  remarquable  le  nom  de  centre  de  rayonnement 
de  la  stelloïde. 

))  V.  Lesn{n—  i)  points  d'intersection  d'une  S, ̂  avec  ses  asymptotes  sont sur  une  S„_2 . 

»  VI.  Pour  quune  courbe  du  n'^"'"  ordre  soit  une  S„,  il  faut  et  il  suffit  que 
ses  asymptotes  forment  une  R„,  et  en  outre,  si  n  dépasse  3,  que  les  points  de 
rencontre  de  la  courbe  avec  ses  asymptotes  soient  sur  une  S„_o . 

»  VII.  Par  les  n{n  —  2)  pomts  communs  à  une  R„  et  à  une  S„„o ,  on  peut  faire 

passer  une  infinité  de  S„,  ayant  pour  asymptotes  les  rayons  de  la  R„.  L'ensemble 
de  ces  'informe  un  faisceau. 

i>  VIII.  Si  l'on  coupe  une  S„  par  un  angle  égal  à  ->  ou  à  l'un  de  ses  multi- 

ples, le  produit  des  distances  du  sommet  de  l'angle  aux  points  de  rencontre  de 
l'un  de  ses  côtés  avec  la  courbe  est  égal,  au  signe  prés,  au  produit  analogue 
pour  le  deuxième  côté.  Les  signes  des  deux  produits  sont  identiques  ou  différents, 

suivant  que  l'angle  est  un  multiple  pair  ou  impair  de  -  • 

«  IX.  Les  polaires  des  divers  ordres  d'une  stelloïde  sont  des  stelloïdes. 
»  Les  groupes  de  pivots  de  ces  stelloïdes  se  déduisent  très  simplement 

de  ceux  de  la  première. 

))  X.  Les  polaires  des  divers  ordres  d'une  stelloïde  relatives  aux  points  à 
l'infini  ont  pour  centre  de  rayonnement  commun  celui  de  la  stelloïde  primitive. 

»  XI.  La  première  poluire  du  centre  de  rayonnement  d'une  S„  se  compose  de 

la  droite  de  l'infini,  comptée  comme  double,  et  d'une  S„_o. 
«  XII.  En  désignant  par  R^  le  rayon  de  courbure  en  un  point  a  d'une  stel- 

loïde, etpar^i,.  Ne,  . .  .,'Ni  les  longueurs  comprises  sur  la  normale  en  a,  entre 
ce  point  et  les  droites  menées  par  les  pivots  b,  c,  . .  .,  l,  associés  à  a  perpendicu- 

lairement à  ab,  ac,  .  .  .,  al,  on  a  la  relation 

III  I 

ïr;  +  n;  +  n;  "^  •  •  •  "^  N,  =  "• 

également  depuis  longtemps.   11  en  est  de  même  de  la  propriété  remarquable  que 

j'énonce  plus  loin  sous  le  n°IX,et  que  M.  F.  Lucas  a  donnée  à  la  page  8  du  même  Recxieil. 
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»  On  déduit  de  là  une  construction  élégante  des  centres  de  courbure 

d'une  stelloïde. 

))  XIII.  Les  S„  qui  ont  un  groupe  de  n  pivots  associés  communs,  et  par  suite 
un  même  centre  de  rayonnement,  forment  un  faisceau.  Deux  quelconques 

d'entre  elles  se  coupent  en  tous  leurs  points  communs  sous  des  angles  égaux.  Le 

lieu  des  centres  de  courbure  des  diverses  courbes  du  faisceau,  relativement  à  l'un 
quelconque  des  pivots,  est  une  droite. 

»  XIV.  Les  trajectoires  orthogonales  des  S„  ayant  n  points  communs  sont 
les  courbes  (cassinoïdcs)  engendrées  par  un  point  dont  les  distances  à  ces  n 

points  ont  un  produit  constant.  Ces  deux  séries  de  courbes  forment  ensemble 

un  réseau  orthogonal  et  isotherme  (  '  ). 

))  XV.  Par  in  points  indépendants  d'un  même  plan  passe  une  S„  ci  une seule. 

»  XVI.  Les  S„  qui  passent  par  in  —  i  points  indépendants  donnés  ont 

(n  —  i)''  autres  points  communs  etfonnent  un  faisceau. 
M  XVII.  Par  les  n^  points  communs  à  deux  R„  ou  S„  il  passe  une  infinité  de 

S„,  qui  forment  un  faisceau. 

»  XVIII.  Le  lieu  des  centres  de  rayonnement  des  S„  d'un  même  faisceau  est 
un  cercle. 

»  On  remarquera  sans  peine  que  la  plupart  des  théorèmes,  énoncés  dans 

cette  Note,  sont  des  généralisations  de  propriétés  bien  connues  de  l'hy- 

perbole équilatère;  lesstelloïdes,  dont  l'ordre  dépasse  deux,  peuvent  donc 
être  considérées,  en  quelque  sorte,  comme  des  hyperboles  équilatères 

d'ordre  supérieur.  » 

(')  Ce  réseau  orthogonal  et  isotherme,  également  rencontré  par  M.  F.  Lucas, 

n'est  qu'un  cas  particulier  de  celui  auquel  Lamé  a  été  conduit  dans  ses  recherches  sur 

le  potentiel  cylindrique  (/oM/via/  de  Liom'ille,  t.  I,  p.  77,  et  Leçons  sur  les  coor- 

données curvilignes,  p.  171),  et  dont  M.  llaton  de  la  Goupillière  a  fait  une  étude  ap- 

profondie (7ow/via/rfe /'£'co/ePo/'/<ec/i«(7«e,  XXX  VIII°cahier).  M.  Darboux,  dans  son 
Ouvrage  Sur  une  classe  remarquable  de  courbes  et  de  surfaces  algébriques,  a  éga- 

lement fait  connaître  plusieurs  propriétés  intéressantes  de  certaines  courbes  qui  se 
rattachent  à  la  même  catégorie. 
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ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Formules  d' interpolation.  Note  de  M.  Carvallo, 
présentée  par  M.  Bouquet  de  la  Grye. 

«    1.   Soit  à  déterminer  les  coefficients  a,b,  c,  ...  de  la  formule 

y  =  au-{-  bi'  -\-  cçp  -i- ..., 

dans  laquelle  des  systèmes  de  valeurs  simultanées  des  variables  y,  u,  c, 

w,  ...  peuvent  être  déterminés  expérimentalement.  A  chaque  observation 

correspond  une  équation  telle  que  la  précédente,  de  sorte  que  l'observa- 
tion de  rang  i  donne 

j,-  —  aUi  +  bvi  +  c(v .  + . . . . 

))  Deux  méthodes  principales  sont  usitées  pour  traiter  ces  équations  en 

nombre  supérieur  à  celui  des  inconnues,  celle  de  Cauchy  et  celle  de  Le- 
gendre  (méthode  des  moindres  carrés).  La  deuxième  seule  est  conforme  au 
Calcul  des  probabilités;  néanmoins,  la  première  lui  est  souvent  préférée  à 

cause  des  avantages  pratiques  qu'on  lui  attribue.  Je  vais  montrer  comment 
on  peut  conserver  tous  ces  avantages  en  appliquant  la  même  marche  de 
calcul  à  la  méthode  des  moindres  carrés. 

»  2.  X,  et  «(•  étant  les  valeurs  simultanées  des  deux  variables  X  et  u,  je 

désigne  par  X„  la  somme  iXiM,,  que  j'appelle  (pour  me  servir  d'une  ex- 
pression empruntée  à  la  Mécanique)  résultante  des  valeurs  X,  affectées  de 

poids  u^.  D'après  cela,  la  méthode  des  moindres  carrés  donne,  pour  déter- 
miner les  inconnues,  les  équations  en  nombre  égal 

y  a  =  ««„  H-  l"'\,  +  C(V„  -h  . .  . , 

ji  =^  aui,  -1-  h'i,  H-  cwo  -t- . . . , 

j,.  =.  au^  ~-  bv,.  H-  cw^  -î- . . . , 

»  Je  tire  a  de  la  première  et  je  porte  la  valeur  obtenue  dans  les  sui- 

vantes; je  tire  b  de  la  première  de  ces  nouvelles  équations,  et  je  porte  sa 
valeur  dans  les  suivantes,  et  ainsi  de  suite.  Pour  écrire  les  résultats  ob- 

tenus par  ce  calcul,  j'cmj)loie  la  notation  de  Cauchy  un  peu  modifiée,  en 

posant X-^a^\\,         AX  -  t^^-J^  Ar  =.  A^X   
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»    Ijifiii,  j'écris  AXj  au  lieu  de  |  AK]j,  ce  qui  ne  risque  pas  d'apporter  de 
confusion.  J'obtiens  alors  les  formules  suivantes. 

»  '.i.    1°  Calcul  des  différences. 

Première  aj)i)io\iiiialion  ...      ̂ y  ̂^ y  —  :-^  ii , 

lia 

Deuxième  approximation, 

rroisièmc  appro\imalioii . 

(•,,                ,                     il'/, Al'  T^-  \-  ■   •  //.        A-  Y  ~  i^Y   '- —  Al- 

<v, 

Au  i--  ir--  ■ — -"  a, 
A-iv=^An'   Ar, 

A^v A- H',, 

•a   2"   y crificalions .  —  X  représentant  une  ({uclcontjuc  des  variables  v, 
u,  r,  i^',  ...,  on  a 

Iv 

AlV, 

Ac 

..o,  A^X„=-o,      |^^^AVJ^  =  0,  A^X„=.o, fA^X  1 

-AXi,     A'X4  =  o,      Uj— ;■  A- (?'!=:  o,  A^X4=:o, 

.A=X,,  A^X,=o, [ 

A-iv
" 

A-(r 

»    !"  Calcul  des  coefficients. 
nudes  de  gauche  suivantes  : 

a—    -—  —  b  —   — e-^— ... 
«a  «'a  «a 

7  AV/,  Aci,, 
0=    f —  —c   ... 

ACi  AlV, 

On  fera  le  calcul  en  remontant  les  for- 

A^HV 

Afft  '    \Ar,,/ 

+  . 
A°-uv. 

»  4"  Erreurs  moyennes.  —  Les  erreurs  sur  les  observations  de  y  sont 

données  par  les  dernières  différences  formées.  L'erreur  sur  Vj  étant  •/;,, 

l'erreur  moyenne  jjour  m  équations  à  p  inconnues  est,  comme  on  sait. 

y   m  —  p 

»  Les  erreurs  moyennes,  qui  en  résultent  pour  les  valeurs  des  incon- 

nues a,  b,  c,  . . .,  sont  données  par  les  formules  de  droite  du  dernier  Ta- 

bleau écrit;   ciiaque   lettre   grecque  y  représente  l'erreur  de  la  lettre 
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romaine  correspondante.  Le  calcul  se  fera  aussi  en  remontant  ces  for- 
mules. 

»  4-  Les  formules  qui  précèdent  sont  celles  de  Cauchy  :  la  marche  des 

calculs  sera  donc  la  même.  Il  n'y  aura  de  différence  que  dans  la  manière 
d'évaluer  les  valeurs  résultantes,  mais  cette  différence  est  essentielle;  car 
les  poids  donnés  par  la  méthode  des  moindres  carrés  sont  seuls  conformes 

au  Calcul  des  probabilités,  tandis  que  les  poids  ±  i ,  adoptés  exclusivement 

par  Cauchy,  ne  le  sont  pas.  Enfin  le  calcul  de  ces  valeurs  résultantes  ne 

sera  guère  plus  compliqué  que  dans  la  méthode  de  Cauchy,  si  l'on  observe 
que  les  poids,  étant  de  simples  coefficients  de  confiance,  ne  comportent 

pas  la  précision  assignée  par  la  méthode  des  moindres  carrés;  que,  par 

suite,  il  est  naturel  de  les  remplacer  par  des  valeurs  grossièrement  appro- 
chées. Ainsi,  le  poids  3274  sera  remplacé  par  5ooo,  de  façon  à  éviter 

l'usage  des  Tables  de  logarithmes. 
■n  5.  Traitant,  comme  application,  un  exemple  de  M.  Faye  ('),  je 

détermine  les  coefficients  a  et  è  de  l'équation  y  :=  a  -\-  bi'  au  moyen  de 
neuf  observations  qui  ont  fourni  pour  j  et  (^  les  valeurs  inscrites  dans  le 
Tableau  suivant  (on  a  ici  m  =  i)  : 

y- 

5,i3 

3,97 

2,24 

o,56 

0.19 0.77 

1.70 

3,62 

4,23 

Ay. 

+2,64 

+  1,48 
— 0,20 — 'î93 

— 2,3o -1,72 
— o>79 

^i,i3 
-'.74 

An. 
-t-2,64o 

-i-i,o36 

— o, 100 —0,193 

— 0,000 

—0,258 

—0,237 

+0,791 

+1,384 

Ai-f, 

— 2,62 

-1,47 

+0,21 
+1,93 

+2,42 

+  1,63 +0,72 

—  i,4o —  1,70 

A--y. 

^0,02 

12 

9 

7 

0,000^ 

I 

16 

o 

.44 

81 

49 

I 

16 

0,969 
0,749 

0,426 

0,095 

0,000 
0,l52 

0,327 

0,685 

0,793 

A.-. 

-^o,5o3 
-t-0,283 
— o,o4o 

—0,3-1 
—0,466 

— o,3i4 
— 0,159 

+0,219 

+0,327 

Afi,. 

+o,5o3o 
+0,1981 

— 0,0160 
— 0,0371 

o , 0000 

—0,0471 
—0,0417 

+0,1 533 

-T-0,2616 

ya  = 

22,41 -^71= 

=5, 

o63, 

-',- 

=  0 

0012 
i'„  = 

4 196 

A^-,, 

— 0 

97  i« 

2,490 

A". 
=5 

198 

"a 
 ~ 

:  0 

4662 

"a 

=0 

,ooo5 

6li  = 

"» 

2,424 

K3"
 

= 

10 

Av. 

,066 

^  =  5,198 
:  0,0045 
:  0,067 a»=o,ooi5 a  =0,089 

»  Remarques.  —  1°  Bien  que  j'aie  remplacé  les  poids  ç,  par  leurs  valeurs 
approchées,  savoir:    1,0;  0,7;  0,4 ;  0,1;  0,0;  o,i5;  o,3;  0,7;  0,8,  je 

(')  Cours  d'Astronomie  de  l'Ecole  Polytechnique  :  application  de  la  méthode  des 
moindres  carrés  aux  mesures  de  la  longueur  du  pendule. 
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trouve  identiquement  les  mêmes  résultats  que  M.  Faye  avec  les  poids 
exacts. 

»   2°  La  méthode  de  Cauchy,  sans  présenter  des  calculs  sensiblement 
plus  simples,  donne 

rt  =  0,o4o,  Z>=J,2J,  £  =  0,069, 

résultats  qui  din'èrent  sensiblement  des  précédents.  » 

PHYSIQUE.  —  Sur  la  double  réfraction  diélectrique;  simultanéité  des  phéno- 
mènes électrique  et  optique.  Note  de  M.  R.  Bloxdlot,  présentée  par 

M.  Lippmann. 

«  Je  me  suis  proposé  de  rechercher  si  la  double  réfraction  du  diélec- 

trique d'un  condensateur  se  produit  et  cesse  en  même  temps  que  la 

charge,  ou  bien  s'il  existe  un  intervalle  de  temps  appréciable,  soit  entre  la 
production  du  phénomène  électrique  et  celle  du  phénomène  lumineux, 
soit  entre  les  époques  de  cessation  des  deux  phénomènes. 

»  A  cet  effet,  j'ai  construit  un  condensateur  constitué  par  deux  plaques 
rectangulaires  A,  A',  en  laiton  {Jig.  i),  ayant  o™,  16  de  longueur  et  o'",  02  de 
largeur,  maintenues  à  un  écartement  de  2"'™;  ce  condensateur  est  disposé 

Fig.  I. 

horizontalement  dans  l'intérieur  d'un  gros  tube  de  verre,  fermé  aux  deux 
bouts  par  des  lamelles  de  verre  et  rempli  île  sulfure  de  carbone;  des  fils 
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de  platine  a  et  %  servaient  à  étalilir  les  communications  avec  les  armatures 
d'une  batterie. 

»  Un  faisceau  de  lumière  parallèle,  polarisée,  provenant  d'une  fente 
horizontale  F,  traverse  le  diélectrique;  le  plan  de  polarisation  fait  un  angle 

de  4^°  avec  le  plan  horizontal.  Un  nicol  Q  reçoit  la  lumière  qui  sort  du 

condensateur  et  l'éteint. 

»  Si  l'on  charge  la  batterie  et,  par  conséquent,  le  condensateur,  la  lu- 
mière reparaît;  la  différence  de  marche  qui  prend  naissance  entre  les 

composantes  horizontale  et  verticale  du  rayon  est,  comme  l'ont  montré 
MM.  Kerr  et  Quincke,  proportionnelle  au  carré  de  la  différence  de  poten- 

tiel V  entre  les  deux  lames  du  condensateur;  d'après  cela,  l'intensité  de  la 

lumière  qui  sort  de  l'analyseur  est  représentée  par  Asin^RV",  A  etK  étant 
des  constantes.  Qu'arrivera-t-il  si  l'on  effectue  la  décharge  de  la  batterie 
à  travers  une  bobine,  de  façon  à  la  rendre  oscillatoire?  Il  est  clair  que,  si  la 

double  réfraction  accompagne,  sans  retard  aucun,  le  phénomène  élec- 

trique, l'intensité  lumineuse  suivra  les  variations  de  AsinR"V-;  il  y  aura 
donc  une  succession  d'apparitions  de  lumière,  séparées  par  des  éclipses. 

»  Pour  rechercher  s'il  en  est  ainsi,  j'ai  fait  tomber  le  faisceau  de  lumière 

sortant  de  l'analyseur  sur  un  miroir  M  mobile  autour  d'un  axe  horizontal, 
disposé  de  façon  à  exécuter  une  révolution  unique  ('),  pendant  laquelle 

se  faisait  la  décharge  de  la  batterie;  en  plaçant  l'œil  dans  une  position 
convenable,  on  voyait  l'image  de  la  fente  au  moment  de  la  décharge. 

»  L'expérience  ainsi  faite  m'a  montré  que  cette  image  est  composée 
d'une  série  de  bandes  lumineuses  séparées  par  des  bandes  obscures  :  on 
peut  en  apercevoir  cinq  ou  six  bien  nettes.  Donc  le  phénomène  optique 

accompagne  les  oscillations  électriques,  et,  par  suite,  la  modification  du 

diélectrique  qui  le  rend  biréfringent  se  produit  avec  une  extrême  rapi- 

dité :  la  durée  d'une  oscillation  était,  dans  mon  appareil,  de  l'ordre  du 

jji^  de  seconde. 
))  Voici  une  seconde  expérience,  encore  plus  concluante.  A  l'appareil 

précédent  j'ajoute  les  dispositions  suivantes  :  je  place  la  bobine  B,  par  l'in- 
termédiaire de  laquelle  la  décharge  de  la  batterie  a  lieu,  de  manière  que 

son  axe  soit  horizontal  et  rencontre  normalement  le  faisceau  lumineux 

FO  {fig.  2);  dans  la  bobine  est  disposé  un  tube  rempli  de  sulfure  de  car- 

(•)  Afin  d'éviter  d'envoyer  dans  l'œil  l'imaiîe  intense  nui  existe  avant  la  décharge  et 
dont  la  persistance  empêcherait  de  voir  le  phénomène. 
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bone.  Un  second  faisceau  de  Imnière  polarisée,  provenant  d'nne  icntc  liori- 
zontale  F',  traverse  le  sulfure  de  carbone  et  est  éteint  par  un  nicol  Q'.  Lors 
de  la  décharge,  le  plan  de  polarisation  de  ce  faisceau  oscille,  et  cette  oscil- 

lation se  manifeste  à  la  sortie  de  l'analyseur  par  des  éclairemcnts  succes- 
sifs, séparés  par  des  éclipses;  ces  alternatives  lumineuses  sont,  comme 

M.  Bichat  et  moi  l'avons  constaté  antérieuremeut,  exactement  concomi- 
tantes des  phases  de  la  décharge.  Un  miroir  vertical  a,  faisant  un  angle  de 

45°  avec  chacun  des  faisceaux  lumineux,  est  disposé  de  manière  à  réflé- 

chir le  faisceau  lumineux  provenant  de  F'  parallèlement  à  celui  qui  pro- 
vient de  F,  et  sans  intercepter  ce  dernier  :  de  cette  façon,  le  miroir  mo- 

bile M  donne  une  image  horizontale  de  chacune  des  deux  fentes  F  et  F'; 

on  règle  l'appareil  de  manière  que  ces  images  soient,  au  repos,  exactement 

en  prolongement  Tune  de  l'autre. 
»  Comment  doivent  varier  les  intensités  de  ces  deux  images  pendant  la 

décharge  de  la  batterie,  dans  l'hvpothèse  de  la  simultanéité  absolue  des 

phénomènes  élcclri([ues  et  lumineux?  L'intensité  de  l'image  de  F  suivra, 
comme  nous  l'avons  vu,  les  variations  de  A  sinKV^.  Celle  de  l'image  de 

C.  R.,  188S!,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  8.)  4(> 
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F'  suivra  les  variations  de  l'intensité  du  courant  de  décharge  de  la  batterie, 

c'est-à-dire  de  —  C-t-j  C  étant  la  capacité  de  la  batterie.  Aux  époques  où 

-3-«st  nul,  le  courant  est  nul,  et,  par  suite,  l'intensité  de  l'image  de  F  est 
nulle  aussi;  or  ces  époques  correspondent  aux  maxinia  et  minima  de  V  et, 

par  suite,  comme  on  le  voit  aisément,  aux  maxima  de  A  sin-KV-,  inten- 

sité de  l'image  de  F. 

»  Donc,  s'il  n'y  a  aucun  retard,  les  éclipses  de  l'image  de  F'  doivent  se 

produire  aux  époques  des  maxima  de  l'image  de  F  ;  par  conséquent,  en 
examinant  les  deux  images  dans  le  miroir  tournant  M,  on  doit  obtenir 

pour  chacune  d'elles  une  série  de  bandes  lumineuses  séparées  par  des 

bandes  noires,  et  les  bandes  noires  de  l'image  de  F'  doivent  former  les  pro- 

longements des  maxima  d'éclat  des  bandes  lumineuses  de  l'image  de  F. 

»  J'ai  constaté  qu'il  en  est  en  réalité  ainsi  :  quoique  les  sensations 

visuelles  n'aient  pas  une  précision  suffisante  pour  que  l'on  puisse  affirmer 

que  les  bandes  noires  de  l'image  de  F'  correspondent  exactement  aux 

maxima  de  l'image  de  F,  on  doit  cependant  conclure  de  cette  expérience 

que  le  retard,  s'il  existe,  ne  peut  être  qu'une  fraction  de  la  durée  d'une 
demi-oscillation,  c'est-à-dire  une  fraction  de  rr^,  de  seconde.  » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Sur  V emploi  des  électrodynamomètres  pour  la  mesure  des 
intensités  moyennes  des  courants  alternatifs.  Note  de  MM.  G.  Maxeuvrier 

et  P.  Ledeboer,  présentée  par  M.  Lippmann. 

a  Trois  méthodes  ont  été  appliquées  jusqu'ici  aux  mesures  d'intensité 
des  courants  alternatifs.  Elles  sont  fondées  sur  l'emploi  de  trois  appareils 

différents  :  le  calorimètre,  l'électromètre  à  quadrants  et  l'électrodynamo- 

mètre.  Elles  donnent  toutes  le  carré  de  l'intensité  moyenne  I,,,.  La  mesure 

par  l'électrodynamomètre  est  à  la  fois  la  plus  directe  et  la  plus  com- 
mode :  aussi  cet  instrument  est-il  le  plus  couramment  employé  dans  les 

laboratoires  d'électricité.  Mais  on  peut  lui  objecter  l'inconvénient  d'in- 

troduire une  perturbation  dans  l'allure  et  dans  l'intensité  moyenne  des 
courants  alternatifs,  par  suite  de  la  self -induction  des  deux  bobines  qui  le 

constituent  (  '  ).  Il  nous  a  donc  paru  intéressant  de  rechercher  l'ordre 

(')  Voir  J.  JoLBERT,  Études  sur  les  machines  magnéto-électriques  (Annales  de 

l'Ecole  Anormale  supérieure.  i8Si). 
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(le  grandeur  des  erreurs  qu'on  peut  commettre  et  le  degré  d'approxima- 
tion qu'on  peut  atteindre,  dans  les  mesures  électrodynamométriques. 

»  Nos  recherches  ont  porté  sur  deux  types  d'clectrodynamomètres, 
genre  Webor  :  l'un,  de  Siemens,  a  ses  deux  bobines  réunies  en  tension, 
comme  d'ordinaire;  l'autre,  de  Carpentier,  lésa,  au  contraire,  couplées  en 

quantité.  Dans  l'un  et  l'autre,  d'ailleurs,  l'effet  d'induction  mutuelle  est  an- 
nulé et  l'effet  de  self-induction  est  réduit  à  une  valeur  constante,  parce  que 

.les  deux  bobines  sont  maintenues  invariablement  orientées  à  angle  droit. 

Nous  avons  procédé  de  deux  manières,  soit  par  le  calcul,  soit  par 

l'expérience,  suivant  que  nous  connaissions  ou  que  nous  ne  connaissions 

pas  la  fonction  du  temps  qui  représente  l'intensité  i  du  courant  variable 
à  l'instant  t. 

»  La  fonction  i  a  été  déterminée  par  M.  Joubert  pour  la  machine  de 

Siemens.  C'est  le  cas  le  plus  simple  des  courants  alternatifs,  car  Vinduit 
de  cette  machine  est  dépourvu  de  fer  doux  et  son  coefficient  de  self-induc- 

tion peut  être  considéré  comme  constant.  L'intensité  i  satisfait  alors  à 

l'équation  différentielle 

(2)  R/-H  L^  =  E„  sin27:,-j;, 

dans  laquelle  R,  L,  E„  et  T  sont  des  constantes,  à  savoir  la  résistance,  le 
coefficient  de  self-induction  et  la  valeur  maximum  de  la  force  électromo- 

trice du  circuit  total  et  T  la  durée  de  la  période  entière.  On  en  déduit, 

par  les  procédés  ordinaires  de  Calcul  intégral, 

{^) 
_^   

1 

»  Or,  lorsqu'on  introduit  un  électrodynamomètre  Siemens  dans  le  cir- 

cuit principal ,  l'instrument  n'intervient  que  par  une  modification,  plus  ou 
moins  légère,  de  la  résistance  totale  R  et  du  coefficient  L.  Si  l'on  appelle 

p  efX  les  constantes  de  l'instrument,  on  a  les  nouvelles  équations 

I 



(5) 
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»  En  prenant  le  rapport  de  I^„  à  I,„,  on  a  la  fraction 

I  (\T^  L-         j  dont    le    deuxième    terme,    qui     est 

r  f  \       Ij„         R       A     /  T^    R-        f  l'onction  de  la  jiériode  T  du  cou- 

^       I„,         H -)- p   %/  4''=^  (J-'  +  ̂ )''('  rant,  constitue  \g  facteur  de  per- 
»  T^    (Rh-o)-)  <«/-6r/^;o/«  de  rinstrumenl. 

»  Cette  formule  ne  s'applique  pas  au  cas  de  l'électrodynamomètre  Car- 
pentier,  car  celui-ci  mesure,  non  pas  /-,  mais  i'i" ,  produit  des  deux  cou- 

rants qui  se  dérivent  dans  les  deux  bobines.  T.e  calcul  donne,  dans  ce cas, 

\lrr'     A      /         T^    /•'  /■" 

dont  le  deuxième   terme,  qui  est  fonction  de  la  p 

r„,       V  /'■'     4     /        '   '     T^    /•'  /■"       (  riode  T,  ainsi  que  des  résistances  r' ,  r"  et  des  coef 
1,„         /•  +  /•'   \/  /(--    (Z'+T)-   l'        cients  de  self-induction  /',/"  des  bobines,  consliti 

)"  ;         ]e  facteur  de perlurhatioit  de  l'instrument. 

))  En  substituant  les  valeurs  numériques  de  la  machine  Siemens  dans 

ces  deux  formules  (L=  0,10,4  X  10"^"",  R=:  20"'""*),  nous  avons  trouvé  : 
V^itesses 

par  minute.  _ T. Klr>ctr.  Siemens. 
Électr.  ("arpentier 

5oo'   

o^oS 

I ,OOo3 
1 ,0010 1 5oo'   

0%0I 
I , ooo5 

1,0077 

»  Mais,  pour  les  machines  à  courants  alternatifs  dont  l'induit  est  armé 
de  fer  doux,  telle  que  la  machine  dite  aulo-excitatiice,  de  Gramme,  on  ne 
peut  pas  admettre  a  priori  que  leur  force  électromotrice  soit  représentée  par 
la  simple  fonction  du  sinus.  Nous  avons  dû  renoncer  au  calcul  dans  ce  cas 

et  recourir  à  l'expérience. 

»  Nous  graduons  d'abord  l'électrodynamomètre,  à  l'aide  d'un  courant 
continu,  c'est-à-dire  que  nous  déterminons  les  degrés  n,  ri,,  n.,,  ...  qui 

correspondent  à  des  intensités  i,  i,,  i.,,   H  n'y  a  pas  d'objection  à  faire 

à  cette  opération,  puisque  la  self-induction  n'intervient  pas  (').  Nous  sou- 
mettons ensuite  l'instrument  à  des  courants  alternatifs  auxquels  on  donne 

successivement  les  mêmes  intensités  moyennes  /,  /,,  i.^,  ...  et  nous  déter- 

minons les  degrés  n',  n\,  n'.,,  ...  qui  sont  alors  indiqués.  Il  ne  reste  plus 

(')  Nous  évaluons  les  intensités  /,  i\,  i,,  ...  en  prenant  les  différences  de  poten- 

tiels e,  e,,  ̂ 2,  ...  aux  extrémités  de  résistances  bien  connues  et  invariables  /•,  /■,,  /',,  .. . , 

à  l'aide  d'un  électromètre  à  quadrants  et  par  la  méthode  hémostatique  de  M.  Jouberl. 
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..    ,•               ,         ■    •       I        ,■       ,•           II' —  Il     ii'—rif     n\-~/u (|ii  ;i   lornicf  ht   série  des  IimcIioiis   ,  — '    , -■   -•  •••   i)oiir  avoir '  /(/(,/(,! 

les  valeurs  relaLives  des  (lixcrgeiices  cL  fixer  la  liiuiLe  des  perliirljalions. 

»  L'expérience  nous  a  eonduits  aux  mêmes  résultats  que  le  calcul.  L'n 

éleclrodynamomètre,  placé  dans  le  circuit  principal  d'une  machine  à  cou- 

rants alternatifs,  exerce  réellement,  sur  l'intensité  moyenne,  une  pertur- 
bation rpii  dépend  de  la  période  T  et  qui  grandit  à  mesure  que  celle-ci 

déci'oit.  Cette  peifurbation  est  notahlement  plus  ijrande  pour  les  électro- 
dynamomètres  à  bobines  en  dérivation,  comme  celui  de  Carpentier,  que 

pour  les  électrod\namomètres  ordinaires.  JMais,  pour  les  uns  comme  pour 

les  autres,  on  peut  affirmer  qu'elle  ne  déjiasse  pas  ̂   de  l'intensité 
moyenne  du  courant,  du  moins  dans  les  limites  de  vitesse  de  rotation  où 

nous  sommes  restés.  Et  quant  aux  courants  alternatifs  qui  auraient  une 

période  plus  brève,  on  pourra  toujours  en  mesurer  l'intensité  moyenne,  à 

l'électrodynamomètre,  aire  le  même  degré  d'approrùnation,  à  la  condition 

de  diminuer  le  coefficient  de  self-induction  de  l'instrument  dans  la  proportion 
où  s'accroîtra  la  vitesse  de  rotation  des  élcctromoteurs. 

»  Or,  si  l'on  considère  que  la  constance  des  courants  de  machines 
électriques  est  étroitement  liée  à  la  constance  de  la  vitesse  de  rotation,  et 

que  celle-ci,  dans  les  meilleures  conditions  industrielles,  dépasse  rare- 

ment une  régularité  de  j^,  on  pourra  conclure  qu'il  serait  illusoire  de 
demander  aux  instruments  de  mesure  une  précision  supérieure  à  la  régu- 

larité de  débit  des  sources.  « 

CHIMIE  GÉNÉRALE.   —  Sur  les  lois  de  l'équilibre  chimique.  Note 
de  M.  H.  Lr  CiiATELiEit,  présentée  par  M.  Daubrée. 

«  Les  lois  numériques  de  l'équilibre  chimique,  telles  qu'elles  découlent 

des  deux  principes  do  la  rhermodvuaiuique,  j)euventêtre  exprimées  d'une 

façon  très  simple  au  moyen  de  la  fonction  caractéristique  H'  de  M.  Mas- 
sieu. 

»  J'ai  établi  antérieurement  que  la  condition  nécessaire  et  suffisante 

pour  qu'un  système  actuellement  à  l'étar  d'équilibre  conserve  le  même 
état  sans  éprouver  aucune  transformation  chimique  est  que  les  variations 

simultanées  de  pression  et  de  température  soient  liées  par  la  relation 
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a  et  p  étant  les  quantités  d'énergie  gagnées  par  le  système  sous  forme  de 

chaleur  et  de  travail  du  fait  d'une  déformation  chimique  virtuelle. 
))  Cette  relation  est  de  même  forme  que  celle  du  travail  virtuel  en  Mé- 

canique, dans  l'hypothèse  d'une  déformation  nulle  du  système.  On  a,  en effet, 

2^nl  -p  =o, 
n  étant  le  déplacement  virtuel  du  point  d'application  de  la  force  F. 

»  Dans  le  cas  d'un  mélange  gazeux,  on  peut  établir  une  formule  plus  gé- 

nérale en  admettant,  avec  M.  van  t'Hoff,  que  l'élimination  individuelle  de 

chaque  gaz  du  mélange  peut  être  effectuée  d'une  façon  réversible,  hypo- 
thèse qui  se  trouve  vérifiée  dans  toutes  ses  conséquences.  Il  vient  alors, 

pour  l'équation  d'équilibre, 
dT      xri  ,j  dp 

dont  la  précédente  se  déduit  comme  cas  particulier. 

»  Remplaçons  les  ternies  y.  et  p  par  leur  valeur  exprimée  en  fonction  de 

U  et  V,  énergie  interne  et  volume  moléculaires  dans  les  conditions  ac- 

tuelles de  pression  et  de  température;  de  n,  n,  . . .,  —  ri",  . .,  nombre  de 
molécules  de  chaque  corps  qui  paraissent  et  disparaissent  simultanément 

du  fait  de  la  réaction  chimique  d'équilibre.  On  aura d\>        dT\ 
=  o. 

))  Exprimant  U  et  V  en  fonction  de  H'  et  divisant  par  T, 

„  dT       dW  dT       dW  dP 

et.  après  intégration. 

1"t K: 

mais  il  résulte  du  principe  d'équivalence  dans  les  équilibres  chimiques, 

énoncé  antérieurement,  que  la  constante  d'intégration  K  peut  être  divi- 
sée en  une  série  de  constantes  individuelles  conservant  pour  chaque  corps 

la  même  valeur,  quelles  que  soient  les  réactions  chimiques  dans  lesquelles 

ils  interviennent.  La  valeur  de  ces  constantes  individuelles  dépend  d'ail- 
leurs de  la  valeur  arbitraire  attribuée  à  la  constante  que  renferme  déjà 



(  357  ) 

T 

II' 

1  exp
res

sio
n  

-=r'
  
On 

 
peu

t  
dis

pos
er 

 

de 
 
cet

te 
 
sec

ond
e  

con
sta

nte
  

de 
 
faç

on 
 
à 

annuler  R. 

L'équation  générale  d'équilibre  prend  alors,  aj)rcs  division  par  T,  la 
forme  très  simple 

»  Je  dois  ajouter  immédiatement  qu'au  point  de  vue  des  applications 

cette  nouvelle  forme  de  la  loi  d'équilibre  ne  présente  aucun  intérêt.  La 

fonction  H'  renferme,  en  effet,  deux  grandeurs  :  l'énergie  et  l'entropie, 
dont  nous  ne  pouvons  connaître  que  les  variations  et  pas  la  valeur  ab- 
solue. 

Cette  formule  doit  être  rapprochée  de  l'équation  du  travail  virtuel 

InF  =  o. 

»  Dans  les  deux  cas,  n  exprime  la  grandeur  des  déformations  virtuelles, 

dépend  seulement  des  liaisons  inhérentes  au  système  d'équilibre  considéré 

et  est  indépendant  de  la  grandeur  des  facteurs  de  l'équilibre,  des  forces  qui 
se  font  mutuellement  équilibre;  F  et  H',  au  contraire,  ne  dépendent  que 

de  l'état  individuel  de  chacun  des  corps  en  présence  et  nullement  du  phé- 

nomène particulier  d'équilibre  où  ils  se  trouvent  intervenir.  Ce  rappro- 

chement conduit  à  considérer  H',  qui  représente  une  quantité  d'énergie, 
comme  donnant  la  véritable  mesure  de  la  force  chimique;  de  même  qu'en 

Mécanique  on  peut  prendre  comme  mesure  d'une  force  le  travail  corres* 

pondant  à  un  déplacement  de  son  point  d'application  égal  à  l'unité  de 
longueur.   » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  la  cinchonigine.  Note  de  MM.  E.  JungfleiscH 
et  E.  Léger,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  I.  Préparation.  —  Le  chlorhydrate  de  cinchonigine  (Comptes  rendus, 

t.  CV,  p.  12)5,  et  t.  CVL  p-  68)  fournit  la  base  libre  quand  on'le  traite  par 
la  soude  diluée.  On  extrait  la  base  par  agitation  avec  l'éther.  Ce  dernier 
laisse,  après  distillation,  un  résidu  hudeux  qui,  maintenu  dans  une  atmo- 

sphère desséchée,  se  change  peu  à  peu  en  une  masse  cristalline  et  inco- 

lore de  cinchonigine.  Dissoute  à  saturation  dans  l'éther  pur,  sec  et  légère- 
ment chauffé,  celle-ci  se  dépose  par  refroidissement  en  cristaux  très  nets. 
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On  obtient  des  cristaux  plus  beaux  encore  par  l'évaporation  spontanée  el 
lente  de  la  solution  éthérée  sèche. 

M  II.  Composition,  CIP-Az-0^.  — L'isomérie  de  la  nouvellebase  avec  la 
cinchonine  est  établie  par  ses  analyses  ('  )  et  confirmée  par  la  composition 

de  ses  combinaisons.  Les  cristaux,  lorsqu'ils  ont  été  obtenus  comme  il  vient 
d'être  dit,  sont  anhydres. 

»  III.  Propriétés.  —  La  cinchonigine  forme  des  prismes  incolores,  volu- 
mineux, courts,  extrêmement  réfringents,  paraissant  appartenir  au  système 

irrégulier.  Fusible  à  128°  (corr.),  elle  est  volatile;  sous  pression  réduite, 
elle  distille  régulièrement  et  cristallise  lentement  après  condensation.  Elle 

est  lévogyre  ;  en  dissolution  dans  l'alcool  à  97°,  ap^:;  — 60°,  i  (concen- 
tration, I  pour  100,  t  =  17°)»  a„=  —  61",  16  (concentration  0,5  pour  100, 

t  =  16°)  ;  en  dissolution  au  centième  dans  l'eau  chargée  d'acide  chlorhy- 
drique,  a„=  —  4o°, 70  avec  2HCI,  a^  =  —  38°, 21  avec  4HC1. 

»  Elle  est  fort  peu  soluble  dans  l'eau  ;  cependant  sa  dissolution,  inac- 
tive sur  laphtaléine  du  phénol,  bleuit  fortement  le  tournesol.  Très  soluble 

dans  l'alcool  éthylique,  méthylique  ou  amylique,  'dans  le  chloroforme,  la 
benzine  ou  l'acétone,  elle  est  moins  soluble  dans  l'éther  sec.  Ses  solutions 
acides  ne  sont  pas  fluorescentes. 

»  Les  produits  de  ses  destructions  diverses  ne  paraissent  pas  différer 
de  ceux  fournis  par  la  cinchonine  dans  les  mêmes  circonstances. 

»  IV.  Sels.  —  La  cinchonigine,  base  diacide,  forme  des  sels  basiques, 
faiblement  alcalins  au  tournesol,  et  des  sels  neutres  à  réaction  acide.  Ces 

composés  sont  pour  la  plupart  cristallisés,  stables  et  solubles  dans  l'eau. 

»  Le  chlorhydrate  basique,  G="H"Az20^  II Cl  +  2  110,  constitue  de  grandes  ai- 

guilles prismatiques,  incolores  et  très  réfringentes  (2);  sec,  il  fond  à  aiS"  (corr.).  La 

chaleur  le  décompose  avant  de  le  volatiliser.  Peu  soluble  dans  l'eau  froide  (2,2  dans 

lood'eauà  17°),  il  l'est  beaucoup  plus  vers  100".  Il  est  lévogyre:  a£)  =  —  65°, 4i  à  i5°, 
en  solution  aqueuse  au  centième. 

»  Un  chloroplatinate,  C^'H"Az^O-,  2nC\,PlCl'--i-2H0{^),  se  sépare  en  petits 

prismes  denses,  d'un  jaune  orangé  vif,    un  peu  solubles  à  chaud,  quand  on  ajoute  un 

(')  Analyses:  0  =  77,18,77,12;  théorie,  77,55;  11^=7,48,7,46;  théorie,  7,48; 
Az=:9,88;  théorie,  9,52. 

(  =  )  Analyses  du  sel  sec  :  G  =  68,27,68,21  ;  théorie,  68,98;  H=:  7,60,  6,91  ;  théorie, 

6,96;  Az  =  8,73;  théorie,  8,47;  Cl  =  10,59,  10, 53;  théorie,  10, 74-  Eau  de  cristallisa- 

lion  (sel  un  peu  effleuri)  :  H''0-=3,90,  3,4o,  4,23;  théorie,  5,x6. 

(')  Analyses  du  sel  sec  :  Pt  =  27,30,  27,41,  27,77  ;  théorie,  28,00;  0  =  29,02, 

théorie,  3o,25.  Eau  de  cristallisation  :  IFO- =r  2,44,  2,56,  2,67  ;  théorie,  2,49. 
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excès  de  ililoriiii'  ilo  platine  à  la  solulioii  cliaiule  et  iiclde  de  elil(irli\di  ate  de  ciiieho- 

nigine.  Ce  corps  résulte  aussi  de  la  transformation  s])oiitaiii'e  d'un  précipité  jaune 
clair,  amor|jlie  et  volumineux,  fjue  fournissent  à  froid  les  mêmes  réactifs. 

»  Le  bromhydralc  basique.  Cil-' Az-()-,  llHr +  2H(),  se  dépose  de  l'eau  bouillante 
en  prismes  courts  ('),  ]M'u  Milui)les  à  fioid,  légèrement  cfllorescents,  fusibles  à 

218°, 5  (corr.)  après  dessiccation. 

»  Viod/iydrale  l>a.ti//iic'.  C^*!!-- Az'-O-,  III  +  alIO  ( -),  forme  de  belles  et  longues 
aiguilles  prisniali(|ues,  incolores,  non  eflloresceutes,  fusibles  à  aaS"  (corr.)  après  des- 
siccation, 

))  IJiodliydraLc  ncitlre,  C"lI--,\z-0'-,  2 III  -+-  2  MO,  s'obtient  par  le  refroidissement 

d'une  solution  du  sel  précédent  additionnée  d'un  excès  d'acide.  Il  constitue  des  cris- 

taux d'un  jaune  vif  ('),  peu  solubles,  altérables  par  la  lumiéie,  l'iode  rendu  libre 
donnant  ensuite  des  sels  de  bases  iodurées  qui  restent  à  examinei'. 

Il  Le  Inrfre  droit  neutre,  ClI-'^Âz^O^,  C'ir'0'-4-  7IIO,  se  dépose  de  sa  solution 
cliaude  en  longues  aiguilles  prismatiques  qui  solidifient  la  liqueur  (*).  I^e  larlrdte  ba- 

sique est  beaucoup  plus  soluble. 

»  \jOxalate  basique,  (C^'H'-'-'.Az'O^)^,  C'H^O*,  se  sépare  en  aiguilles  pendant  le 
refroidissement  de  sa  solution  sirupeuse;  dans  leur  eau  mère,  ces  cristaux  se  changent 

peu  à  peu  en  grandes  tables,  très  nettes,  efflorescentes,  très  solubles,  contenant  loIIO 

de  cristallisation  (').  Les  mêmes  tables  se  forment  par  é\'aporation  sjKintanée  de  la 
solution. 

»  Le  chromalc  basique  est  cristallisé.  Le  sulfate  basique  constitue  des  aiguilles 

fasciculées,  extrêmennuit  solubles.  Le  sulfocyanale  est  cristallisé  et  ]ieu  soluble;  il 

s'unit  à  celui  de  zinc  en  une  combinaison  insoluble,  volumineuse,  amorphe  et  incolore. 
Le  cliloro-auratc  est  amorphe  et  jaune  clair. 

»  V.  Dérivés  mélhylés.  —  \J iodhydrale  de.  méthylcinchonigine, 

(;^MI^-Az=0-,C-II'I. 

se  pfécipitc  qiiaïul  on  combine,  au  sein  de  l'éther  sec,  la  cinclioniyine  et 
l'cther  mélhvliodhydrique.  Tl  cristallise  dans  l'alcool  en  aiguilles  incolores 

(')  Analyses  du  sel  sec  :  C=6o,ii;  théorie,  60,80;  H  =  6,23;  théorie,  6,i3; 
11  Br  :=  21,02,  21,62;  théorie,  21, 33.  Eau  de  cristallisation  (sel  un  peu  efdeuri): 

IPO'=:3,/io,  3,5i;  théorie,  4,58. 

(-)  .\nahses  du  sel  sec  :  I  =:  29,95,  30,04;  théorie,  30,09.  ̂ ^^^  '''^  cristallisation  : 

11-0'  =3,89,  4,o5;  théorie,  4>'0- 

(^)  Analyses  du  sel  sec  :  III  =  46,56,  46,4 1  ;  théorie,  46,5'(-  '•im  di'  crisiallisation  : 
11^0-=  3,33,  4,00;  théorie,  3, 16. 

(')  Analyse  du  sel  sec  :  G  =  G  1,86,  62,18;  théorie,  62,16;  H  j=  G,  1  "i,  6, 16;  tliéorie, 
6,3o;  Clf'O'^^  33,42,  33,4o;  théorie,  33,78.  Eau  de  cristallisation  :  I PO'' =  12, 32, 
12,47,  '2,39,  12,58;  théorie,  12,42- 

(•')  Analyse  du  sel  sec  :  C>H-0*  =  i3,i2;  théorie,  13,27.  ''^''"  ̂ ^^  cristallisation  : 
ll-O- =  I  1 ,53,  11,19;  'l'é<>rie,  11,7'!. 

C    K.,  1SX8,   I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  15.)  /|7 
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et  anhydres  ('),  fusibles  vers  2j3"  en  s'altt-rant.  Peu  soluble  dans  l'eau  et 
l'alcool  froids,  très  soluble  dans  le  chloroforme,  l'acétone  et  l'alcool  amy- 

liqne,  ce  sel  est  insoluble  dans  l'éther  el  la  benzine. 

»  Un  corps  analogue  se  produit  de  même  uvec  l'éLher  nièthylchlorhy- 
drique. 

»   VI.  De/nrs  et/iylcs.  —  ij'iodhydrale  d'élhy/ci/ichonigine, 

se  forme  avec  dégagement  de  chaleur,  puis  se  dépose  en  cristaux  jaunes, 

quand  on  dissout  la  base  dans  un  excès  il'éther  iodliydrique.  Il  cristallise 

dans  l'alcool  en  gros  prismes  d'un  jaune  citron,  contenant  2HO  de  cristal- 

lisation (^-).  Sec,  il  fond  vers  23'i"  en  s'alléranL  un  peu.  Il  est  plus  soluble 

dans  l'alcool  et  dans  l'eau  que  le  ilérivé  méthylique  correspondant. 

»  Le  bromhydrate  déthylcinclionigine,  C^'R-^Az-O",  CH'Br,  s'obtient 

en  prismes  retenant  2HO  de  cristallisation  (^  ),  quand  on  ajou'e  de  l'éther 

à  sa  solution  alcoolique.  Extrêmement  soluble  dans  l'eau,  le  chloroforme, 
l'alcool  et  l'acétone,  il  est  insoluble  dans  l'éther  et  la  benzine.  Sec,  il  fond 

à  217°  (corr.)  en  s'altérant. 
M  VII.  La  base  que  MM.  Caventou  et  Girard  ont  isolée  récemment  dans 

leur  intéressante  tentative  de  fixation  de  C-0"  sur  la  cinchonine  nous  pa- 
raît identique  avec  la  cinchonigine.  Toutefois  cette  identité,  que  rend 

d'ailleurs  probable  la  grande  stabilité  de  la  cinchonigine  à  l'égard  de  l'acide 

sulfuricjue,  ne  pourrait  être -abirmée  qu'après  comparaison  des  analyses  de 
c[uelques  dériA  es.  » 

CHIMIE  ÛKGAXIQl^E.  —  Sur  les  bases  cvlraites  des  liquides  ayn/it  siihi  la  fer- 

mentation alcoolique.  Note  de  M.  Ed.-Ciiaiiles  Mi»ai\-,  présentée  jiar 
M.  Friedel. 

«  La  présence  de  produits  azotés  dans  les  liquides  ayant  sui^i  la  fer- 

mentation alcoolique  a  déjà  été  signalée  à  plusieiu's  reprises.   Knemer  et 

(')  Analyse  du  sel  sec  :  1=129,09;  théorie,  29,13. 

(-)  Analyse  du  sel  sec  :  I=:28, 08;  tliéorie,  28,22.  J^au  de  crislallisalion  :  ll^O-r=:;,go. 
3,84  ;  théorie,  3, 81. 

(*)  Analyse  du  sel  sec:  Br-— 19, 18  ;  ihéoiie,  19  ,85.  lia  11  de  cristallisa  lion  :  ll-0^:=4^3i: 
théorie,  4  !  27. 
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Pin  lier  (''  )  ;nai(Mil  reiicoiilré,  pai'mi  los  |ir(i(l(iilsrijiileiins(laiis  los  fiisoloels, 

11110  très  laihli^  f|iiaiitil('  cl'iino  hase  ([u'ils  criireiit  pomoir  identifier  avec 
une  collidinc.  I^liis  lanl,  en  1884,  nous  rclrouvàmes,  M.  Ed.  Claudon  et 

moi,  nue  qnanllLé  assez  eonsidérahle  de  ces  bases  dans  nn  fractionnement 

opéré  snr  i75'"(Ie  i'nscloels  lavés,  provenant  de  la  fermenlalion  des  mé- 
lasses. M.  Ordoiinean  (-)  a  reconnu  également  la  présence  de  bases  dans 

les  produits  de  la  fermentation  alcoolique,  et  les  a  envisagées  comme  de  la 

pyridine  cl  de  la  coilidine.  Dans  1  étude  (■')  que  j'ai  faite  d'une  eaii-de-^ie 

de  Surgèles,  j'ai  pu  constater  dans  ce  liquide  la  présence  d'un  produit 

fonrnissnnt  les  réactions  des  bases  que  l'on  rencontre  dans  les  fiiseloels. 

»  Quoi([ue  l'étude  de  ces  bases  ne  soit  pas  encore  terminée,  j'ai  cru  de- 

voir consigner  dans  cette  Note  les  résultats  ([ue  j'ai  obtenus  jusqu'ici  (*). 
»  Pour  isoler  les  bases  des  alcools  supérieurs  qui  les  accompagneni ,  je 

me  suis  ser\i  du  jirocédé  suivant  : 

»  Les  portions  résiduaires  de  lu  dislilliitioii  des  iuseloels  bruis  non  lavés,  |)ortions 

boiiillunl  aii-dessiis  de  i  îo",."),  sont  additionnées  d'acide  rblorli\drique  faillie  et  agitées 
avec  cet  acide  qni  est  remplacé  à  ])lusieurs  reprises  ])ar  de  nouvel  acide.  La  liqueur 

lirunit  et  s'écbaulTe;  après  décanlalion  du  liquide  acide  celui-ci  est  distillé  pour  sé- 

parer les  dernières  traces  dalcools  dissous.  Dés  quil  ne  passe  plus  d'alcools  à  la  dis- 
tillation, on  ajoute  peu  à  peu  au  liquide  acide  un  alcali,  potasse,  soude  ou  cliau\. 

jusqu'à  ce  que  le  li(|uide  ail  pris  une  réaction  très  neUenicnt  alcaline;  les  liases  sont 
ainsi  mises  en  liberté  et  \iennent  surnager  avec  rasjioct  dune  couciie  luiileuse  fortement 

colorée  en  rouge  brun.  Par  distillation  du  liquide  alcalin,  les  bases  sont  eiilraînées  faci- 

lemenl  par  la  vapeur  d'eau  et  passent  dans  les  premières  iiorlions  de  licpiide  di^lilIé. 

»  Il  ne  reste  plus  qu'à  séparer  les  bases  de  l'eau  <[ui  les  accompagne,  sèiiaralion  (]ui 
se  fait  au  mo\en  de  la  potasse  ou  de  la  soude  et  enlin  à  séclier  ces  bases  sur  la  |)Olasse 
fraîchement  fondue. 

»  Soumises  à  la  distillation  fi-arlionnée,  ces  bases,  après  cin(|  tour>  de  fraclionne- 

meiit  efleclués  avec  une  cobuiiie  î.e  lîel-HenMin;;er  à  6  boules,  ont  fourni  dc^  [iroduits 

bouillant  depuis  ijô"  jusqu'à  220". 
»  Parmi  ces  produits,  trois  pai'aissent  se  trouver  en  quantité  plus  considérable,  et 

il  a  été  possible  d'isoler  par  fiactionnemeut  : 

1)    1°  Une  base  bouillant  de  j"JJ°  a  iGo', 
»  'i»  Une  base  bouillant  de  iji"  à  ija", 

1)    6"   Une  base  boniliaiil  de  iS.J"  à  igo". 

('1  Dciitsc/i.  chcin.  GesclL,  t.  11,  p.  !\o\,  18%;  et  l.  III,  p.  -."),  18-0. 
1^-)  Ballelin  de  la  Sociélé  cliiniujue,  t.  \l.\  ,  p.  333,  iSX(j. 

(•^)  Comptes  rendus  du  21  no\einbre  1887. 

(')  Je  dois  remercier  ici  .VI.  Kd.  Claudon  qui  a  bien  voulu  me  faire  distiller  dans  une 

usine  du  .Nord  une  grande  quantité  de  fuseloel>. 
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»  Le  fractionnement  opéré  séparément  sur  les  bases  provenant  des  fuseloels  lavés  et 

sur  celles  extraites  des  fuseloels  non  lavés  a  conduit  au  même  résultat  (ces  huiles 

provenaient  toutes  deux  de  fermentations  de  mélasses);  mais  la  proportion  de  base  est 

plus  faible  dans  les  portions  lavées  à  l'eau,  ce  qui  s'explique  par  suite  de  la  grande 

solubilité  de  ces  bases  dans  l'eau,  solubilité  tempérée  par  leur  solubilité  dans  les 
alcools  supérieurs. 

»  Je  n'ai  pli,  jusqu'à  présent,  qu'étudier  la  portion  i'ji°-i'-2.",  qui,  étant 
la  plus  considérable,  a  été  choisie  de  jjréférence  pour  les  essais. 

«  A  l'analyse,  cette  base  fournit  les  chiffres  suivants  : 
„         .  Calculé J  roiivc. 

  -«^^     ^___j___   —  pour 

I.                  II.  III.              IV.              V.  C'H'».\z'. 

C  pour   100        68, 8i  69,07  '68,76          »              »  68,85 
H         "                 7,90        8,24  8,29         »             »                        8>i97 

Az       »                    »               »  »  22,4  23,2  22,95 

»  La  densité  de  va])eur  prise  avec  l'appareil  de  Meyer  dans  la  vapeur 
de  naphtaline  a  donné  : Calculé 

pour 

Trouvé.  C'Hi«Az'. 
1           4,10  4,22 

II    4,22  » 

»  La  densité  de  vapeur  conduisant  à  un  poids  moléculaire  de  122  con- 

cordant avec  les  chiffres  de  l'analyse,  la  formule  de  ce  corps  est  donc 

C'H'"Az-. 

»  Clinuirée  a\ec  de  lacide  chlorliydriqne  saturé  à  o ',  la  base  n"a  pas  subi  de  modili- 
calion  permettant  de  lui  assigner  une  formule  de  constitution.  Une  partie  est  détruite, 

et  il  y  a  formation  d'ammoniaque. 
»  Elle  s'unit  à  l'iodure  d'étliyle  en  donnant  un  composé  jaune  cristallisé  en  aiguilles, 

solubles  dans  l'eau  et  dans  l'alcool,  insolubles  dans  l'éther  anhydre. 

»  La  solution  de  la  base  dans  l'éther  anhydre  saturé  à  o''  par  un  courant  d'acide 
chloihydrique  sec  laisse  déposer  un  chlorliydrate  cristallisé  en  fines  aiguilles  blanches, 

solubles  dans  l'eau  et  dans  l'alcûol,  très  peu  solubles  dans  l'étiier  anhydre. 
»  La  base  C'H"'Az-  bout  à  i7i''-i72J  sous  la  pression  de  754'"'";  elle  est  excessive- 

ment soluble  dans  l'eau,  l'alcool,  l'éther,  etc.;  pure,  elle  se  présente  sous  l'aspect  d'un 

li(|uide  ti'ès  mobile,  incolore,  très  réfringent,  doué  d'une  odeur  nauséabonde  caracté- 

ristique, t|ui  ne  rappelle  que  de  loin  l'odeur  des  Ijases  pyridiques;  elle  est  presque 
sans  action  sur  le  papiei'  de  tournesol;  sa  densité  est  de  0,9826  à  12°. 

»  Le  chloriue  de  platine  donne  avec  le  chlorhydrate  de  la  base  un  chloroplalinate 

bien  cristallisé  qui  est  très  soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool,  j)eu  soluble  dans  l'éther, 
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mais  solublc  (huis  l'iilcool   élliéié,  oc  ([ui  en  rend   l,i   imilliciilioa  difficile.  Ki\  solution 

aqueuse  ou  alcoolique  évaporée  dans  le  vide  sec,  il  s'allère  spontanément. 
»  J'ai  essayé  néanmoins  d'y  doser  le  platine,  mais  sans  ])ouvoir  affii mer  la  pureté 

du  cliloroplatinate  : 
Pi  pour loij. 

I. 

11. 

Calculé 

pour 

l'rouvc. 

(  C II'"  .\/.»,  2  II  Cl)  Pi  CI*. 35 ,  92 36,5 
36,  oA 

» 

Réactions  ca/acléiislir/tics  de  ces  bases,  pouvanl  servir  à  leur  recherche 

quaUlalive  ou  quaiitilnlà-e. 

«  lodomercurate  de  potassium.  —  La  solution  d'io'dure  mercurique  dans 
l'iodure  de  potassium  ne  produit  pas  de  précipité  dans  la  solution  arpteusc 

de  la  hase;  l'addition  d'une  L;outte  d'acide  chlorhydricpie  détermine  la  for- 

mation immédiate  d'un  précipité  jaune,  d'abord  floconneux,  qui  ne  tarde 

pas  à  se  résoudre  en  un  corps  cristallisé  en  grandes  aiguilles  jaunes,  bril- 
lantes, très  caractéristiques. 

»  Cette  réaction  peut  servir  à  déceler  moins  de  -^^  de  la  base.  Avec  la 

solution  au  ttjttti'  elle  ne  se  produit  qu'au  bout  de  quelques  heures.  Cette 

réaction  n'a  pas  lieu  avec  les  bases  pyridiqucs  et  quinoléiques. 
»  Cidorure  mercurique.  —  Précipité  blanc  floconneux,  immédiat  dans  les 

solutions  de  la  base  au  -~^,  plus  long  à  se  produire  dans  Icj   solutions 

'      TTûTôTÏ  • 

»  Acide  phospholungstique.  —  Précipité  blanc  immédiat,  même  dans  les 
solutions  au  757^. 

))   Acide  phosplwmolybdiquc.  —  Précipité  jaune  se  formant  tout  de  suite 

dans  les  solutions  au  7~i- 
»  Ces  réactions  peuvent  être  appliquées  aisément  à  la  rechercht;  des 

bases  dans  les  alcools.    » 

PHYSIOLOGIE  EXPÉRIMEMALE.  —  Sur  la  toxicité  des  bases  provenant  de  la 

fermentation   alcoolique.    Note  de  M.   RoBKnr   Wurtz,    i)iésentée  par 
M.  Friedel. 

«  La  petite  quantité  de  la  base  boiiillanl  de  171"  à  172°  que  M.  Morin  a 

bien  voulu  meLtie  à  ma  dispcsition  n'a  pas  permis  de  pousser  les  expé- 

riences physiologiques  aussi  loin  qii'oii  eût  pu  le  désirer;  ces  expériences, 
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qui  teiulenlà  ]iroiivcr  que  ces  b:ises  jouissent  d'une  loxicilé  morlérée,  ont 
été  faites  sur  des  grenouilles,  des  cobayes  et  des  lapins. 

»  Les  grenouilles,  du  poids  moyen  de  lo^'',  sont  tuées  en  deux  ou 
trois  minutes  par  une  injection  sous-cutanée  de  i^', oo)  de  base  en  solu- 

tion aqueuse  au  jy^,  soit  77^  du  poids  de  l'animal. 
»  Pour  le  cobaye,  la  dose  nécessaire  pour  amener  la  mort  varie,  avec 

l'âge  et  la  taille,  de  ~  à  -^-^  du  poids  de  l'animal.  Aussitôt  après  l'injec- 

tion, l'animal  semble  stupéfié;  il  reste  immobile  on  manifeste  une  légère 

excitation;  au  bout  d'un  quart  d'heure  environ,  il  v  a  parésie  du  train 

postérieur;  l'animal  titube  et  flageole  en  marchant.  Bientôt  la  parésie  fait 
des  progrès;  il  y  a  des  mictions  fréquentes,  la  sensibilité  ek  diminuée,  la 

pupille  est  dilaiée  et  insensible  à  lu  lumière;  les  battements  du  cœur  sont 

fortement  ralentis  et  la  température  rectale  tombe  à  35°;  bientôt  la  mort 

survient,  après  un  coma  plus  ou  moins  prolongé.  A  l'autopsie,  on  n'ob- 

serve qu'une  légère  congestion  de  tous  les  organes  :  ils  exhalent  l'odeur vireuse  de  la  base. 

))  Pour  les  lapins,  les  pxpériences  ont  été  faites,  soit  eu  portant  la  base 

directement  dans  l'estomac  à  l'aide  d'une  sonde  flexible  en  gomme,  soit  en 
injectant  la  base  avec  une  seringue  de  Pravaz  dans  la  veine  auriculaire 

marginale.  Dans  le  premier  procédé,  les  lapins  n'ont  éprouvé,  avec  une 
dose  variant  de  of', 08  à  oB',12,  que  des  effets  de  stupeur  assez  marqués 

qui  se  sont  dissipés  au  bout  d'une  heure  ;  à  dose  plus  forte,  mais  non  mor- 
telle, ces  phénomènes  sont  beaucoup  plus  longs  à  disparaître.  Par  la  mé- 
thode sous-cutanée,  les  effets  physiologiques  sont  comparables  à  ceux 

qu'on  a  observés  chez  le  cobaye;  la  dose  nécessaire  pour  amener  la  mort 

est  d'environ  i»''  par  kilogramme  d'animal. 

»  L'acétate  de  la  base  a  donné  des  résultats  presque  identiques  ;  les 
phénomènes  morbides  se  produisent  un  peu  plus  rapidement.  » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Persistance  de  la  virulence  rabique  dans 

les  cadavres  enfouis.  L'«lotc  de  iM.  Y.  GAi/rtER,  présentée  par  M.  Chaii- 
veau. 

c(  Le  virus  rabique  consei've  son  activité  dans  les  cadavres  enfouis,  en 

sorte  que,  quand  des  doutes  surgissent  après  coup  sur  la  nature  de  la  ma- 

ladie qui  a  déternn'né  hi  mort,  l'exhumation  et  l'inoculation  du  bulbe  sont 
tout  naturellement  indiquées. 
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»  f.e  2")  novembre  dernier,  on  m'apporla  le  cadavre  dnii  chien  mort 

depuis  seize  jours,  qui  était  resté  enfoui  duranl  ([uinze  jonrs.  Ce  chien 

avait  qnitté  ia  maison  de  son  maître  après  avoir  présenté  des  signes  de 

rage  et  avoir  monhi  un  autre  chien  et  une  poule.  A  l'autopsie,  je  tronvai 

la  honclic  souillée  de  corps  étrangers  :  l'estomac  était  plein  de  corps  dis- 

parates ([)aillc,  Cciiilles  d'arhre,  bois,  terre,  etc.)  ;  il  y  en  avait  jusqne  dans 

les  parties  postérieures  de  l'intestin  ;  une  bouillie  noirâtre  existait  en 

abondance  dans  tout  l'intestin.  Le  propriétaire  demandait  à  être  fixé  sur 
la  nature  de  la  maladie  qui  avait  fait  périr  son  animal  :  il  ne  croyait  pas  à 

la  rage,  parce  (pi'nne  pei'sonne  compétente,  qu'il  avait  consultée  avant  la 
fuite  du  chien,  lui  avait  affirmé  qu'il  ne  suffisait  pas  de  celli-  maladie,  (|ue 

la  diarrhée  (l'animal  avait  la  diarrhée  en  outre  des  symptômes  de  la  rage, 

(pi'il  présentait  depuis  quchpies  joui-s)  devait  faire  exclure  toute  idée  de 
rage.  Il  y  avait  en  là  une  grave  méprise;  le  chien  était  bien  réellement 

enragé  ;  les  renseignements  fournis  sur  son  compte  le  montraient  bien  tel 

epi'est  le  plus  souvent  l'animal  rabique  ;  brusquement  et  sans  cause  appré- 

ciable, il  avait  changé  d'habitudes,  était  devenu  inquiet  et  agité;  son  ap- 

pétit avait  diminué  d'abord,  puis  était  devenu  capricieux.;  l'animal  ne 

s'était  jamais  attaqué  aux  personnes,  mais  il  avait  mordillé  la  paille  et  les 
objets  qui  étaient  à  sa  portée  ;  puis  il  avait  nu.rdu  aux  lèvres  son  compa- 

gnon de  niche  et  s'était  attaqué  à  une  poule  dans  la  basse-cour  ;  peu  à  peu 
la  paralvsie  avait  fait  des  progrès  et  bientôt  le  malade  en  était  arrivé  à  ne 

pouvoii'  rapprocher  qu'incomplètement  les  mâchoires:  c'est  à  ce  moment 

qu'il  avait  pris  la  ciel  des  champs  pour  aller  mourir  le  lendemain  dans  une commune  voisine. 

»  D'après  les  renseignements  obtenus  et  d'après  les  constatations  faites 

à  l'autopsie,  la  rage  n'était  point  douteuse.  Le  cerveau  fut  extrait  le  jour 
même  et  une  portion  du  bulbe  fut  employée  le  lendemain,  26  novembre, 

jiour  l'aire  uiu'  inoculation  par  trépanation  à  un  chien,  c[ni  est  devenu  ra- 

bique furieuv  le  7  décembre  et  est  mort  paraisse  le  10.  A  l'autopsie,  on  a 

trouvé  l'estomac  vide  d'aliments,  mais  rempli  d'un  amasde  paille  tassée  et 

exhalant  une  odeur  de  fumier;  l'œsophage  contenait  aussi  de  la  paille 
dans  sa  partie  thoracique  ;  une  matière  brunâtre,  sorte  de  bouillie  foncée, 

existait  dans  l'intestin;  le  larynx  était  virement  injecté  ;  le  cerveau  était 
congestionné,  mais  sans  lésions  consécutives  à  la  trépanation.  I^a  rage  de 

ce  premier  inoculé  a  été  ensuite  ti'ansmise  avec  succès  à  d'autres  ani- maux. 

»    En  résiuué,  le  bidbe  d'un  chien  mort  de  la  rage  (lc[)uis  (li\-se|)l  jours 
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et  resté  enfoui  pcnrlant  quinze  jours  a  conservé  toute  sa  virulence,  puisque 

son  inoculation  a  fait  naître  la  rage  en  douze  jours  et  tué  le  chien  le  quin- 
zième jour  après  la  trépanation. 

»  Désormais  donc,  quand,  dans  les  ([nestions  de  prophylaxie  à  instituer, 

quand,  dans  les  cpiestions  de  médecine  légale  et  dans  les  procès  en  res- 
ponsabilité intentés  aux  propriétaires,  on  aura  des  doutes  sur  la  nature  de 

la  maladie,  il  sera  indiqué  de  demander  l'exhumation  du  cadavre,  non 

seulement  pour  faire  l'autopsie,  qui,  souvent,  aura  été  déjà  pratiquée, 

mais  surtout  pour  procéder  à  l'inoculation  du  bulbe. 
»  Je  donnerai  prochainement  des  renseignements  nouveaux  sur  la  durée 

de  persistance  de  la  virulence  dans  les  cadavres.    » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Des  propriétés  antiseptiques  du  naphlol-t.. 
Note  de  M.  J.  SIaximovitch,  présentée  par  M.  Bouchard. 

((  .T'ai  l'honneur  de  communiquer  à  l'Académie  les  résultats  d'expé- 

riences que  j'ai  poursuivies  au  laboratoire  de  M.  le  professeur  Bouchard. 

M  Le  naphtol-a  est  insoluble  dans  l'eau  froide;  il  se  dissout  dans  l'eau 
chaude  à  70"  à  la  dose  de  0,4  pour  1000.  La  solution  de  naphtol  dans  l'eau 

chaude  se  colore  en  violet.  On  peut  en  dissoudre  lo^'  dans  i'"  d'eau  alcoo- 
lisée contenant  400'^'^  d'alcool  absolu.  J'ai  étudié  sa  valeur  antiseptique  en 

cultivant  quatorze  microbes  différents,  comparativement,  dans  des  milieux 

nutritifs  additionnés  de  naphtol-a  en  proportions  variées,  et  en  détermi- 

nant la  proportionde  naphtol  qui  retarde,  entrave  ou  empêche  le  dévelop- 

pement de  chaque  microbe. 
»  Les  doses  de  naphtol-x  varient  un  peu  suivant  les  substances  nutri- 

tives employées.  Pour  les  liquifles,  comme  les  bouillons  ordinaires,  le 

naphtol-7.  à  la  dose  de  o*^'',  10  pour  1000  empêche  complètement  le  déve- 
loppement des  microbes  de  la  morve,  de  la  mammite  des  brebis,  du  choléra 

des  poules,  du  charbon  bactéridien,  du  microcoque  de  la  pneumonie,  de 

deux  organismes  de  la  suppuration,  le  Staphylococcus  alhus  et  le  Staphylo- 
coccus  nurcus,  du  microbe  du  clou  de  Biskra,  du  Tetragenus,  des  bacilles  de  la 

fièvre  typhoïde  et  de  la  diphtérie  des  pigeons. 

»  A  la  dose  de  o,  06  à  o,  08  pour  1000  le  naphtol-oc  retarde  beaucoup  (3  à 

8  jours)  le  développement  des  mêmes  microbes  et,  dans  quelques  cas,  l'em- 

pêche complètement;  c'est  au  moins  ce  qui  se  passe  pour  le  charbon  bac- 
téridien, la  fièvre  tvphoïde  et  les  deux  Staphylococriis  de  la  sujjpiwation. 
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»  Pour  k's  substaiites  nutritives  solides,  il  existe  une  différence  entre 

la  gélatine  et  l'agar.  Tandis  que,  pour  empêcher  complètement  le  déve- 
loppement des  microbes  dans  la  gélatine,  les  doses  de  naphtol-a  sont 

presque  les  mC'mes  que  pour  le  bouillon,  il  faut  dans  l'agar  0,13  à  o,i5 

pour  1000  pour  l'organisme  de  la  fièvre  tvphoïde,  o.iG  à  0,20  pour  1000 
poin-  ceux  de  la  mammite  des  brebis  et  du  clou  de  liiskra.  Pour  les  autres 

microbes,  les  doses  sont  semblables  à  celles  que  j'ai  indiquées  pour  le bnuillon. 

»  A  la  dose  de  0,20  à  0,2.^  pour  1000,  le  naphtol-a  empêche  complète- 
ment la  germination  du  bacille  de  la  tuberculose;  à  la  dose  de  0,10,  il 

l'entrave.  A  la  dose  de  0,20  pour  le  bouillon  et  de  o,35  à  o,4o  pour  les 
milieux  solides,  le  naphtol-x  empêche  complètement  le  développement  du 
bacille  de  la  j)\ocyanine  et  du  bacille  chromogène  que  MM.  Charrin  et 

Roger  ont  trouvé  dans  l'intestin  du  lapin. 

M  L'urine  agitée  avec  le  naphtol-a,  en  solution  alcoolique  ou  en  poudre, 
ne  fermente  pas.  La  matière  fécale  humaine  ne  fait  apparaître  qu'un  léger 
louche  dans  les  bouillons  additionnés  de  0,10  à  0,12  pour  1000. 

))  Le  naphtol-o.  introduit  dans  l'organisme  est  moins  toxique  que  le 
naphtol-i.  Pour  provoquer  la  mort,  il  faut  faire  ingérer  à  un  lapin  qR'  par 

kilogramme,  c'est-à-dire  qu'il  est  près  de  3  fois  moins  toxique  que  le 
iiaplUol-;^  el  près  de  700  fois  moins  toxique  que  le  biiodure  de  mercure. 

»  I^'apres  ce  qui  précède,  la  dose  de  naphlol-x  nécessaire  pour  intoxi- 

quer un  homme  de  65^'^  serait  de  ,")8 ')'*'. 
1)  Introduits  sous  la  peau  en  solution  alcoolique  saturée,  2>^'  à  2"', 5  de 

iiaphtol-y.  j)roduisent  quelquefois  l'albuminurie;  la  mort  résulte  de  l'injec- 

lion  de  3'''',  j  à  4^'  par  kilogramme  d'animal. 

»  Pour  introduire  le  naphtol-a  par  les  veines,  je  l'ai  dissous  dans  de 

l'eau  alcoolisée  dans  les  proportions  suivantes  :  i^''  de  naphtol-x  pour  'da"" 

(l'alcool  à  f)G"  et  de  l'eau  en  quantité  suffisante  pour  faire  loo*^*^.  Cette  so- 

lution, injectée  dans  la  veine  marginale  de  l'oreille  du  laj)in,  a  été  mor- 

telle à  la  dose  de  o'''', i3  par  kilogramme;  les  secousses  nuisculaires  ont 
commencé  à  apparaître  à  0,07  et  0,08.  On  ne  peut  pas  attribuer  la  mort 

de  l'animal  à  l'alcool,  car  le  mélange  d'eau  et  d'alcool  qui  m'a  servi  d'ex- 

cipient n'est  toxique  (ju'à  la  dose  de  aS"*^  à  26'^'' par  kilogramme,  et  j'en 

avais  injecté  seulement  T3"-'dans  l'expérience  où  le  naphtol  s'était  montré 
tiixitpic. 

»  Une  solution  saturée  de  naj)btol-a  dans  l'alcool  à  y(j",  en  telles  pro- 

liortioiis  ([ue  l'action  toxique  ne  puisse  être  im[)utable  à  l'alcool,  introduite 
C.   K.,  188S,   I  '  Semestre.  (T.  CM,  M"  !5^  -l^ 
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dans  leslomac  à  l'aide  d'une  sonde,  prodiiil  la  mort  chez  les  lapins  à  la 
dose  de  3^',  J  par  kilogramme. 

»  Contrairement  à  ce  qni  a  lieu  pour  le  naphtol-^i,  j'ai  constaté  que  la 

toxicité  du  naphtol-y.  ne  varie  pas  lorsqu'on  introduit  cette  substance  par 
le  système  porte. 

»  Si  l'on  compare  les  résultats  (jue  j'ai  indiqués  à. ceux  qu'a  obtenus 
M.  Bouchard  ])our  le  naphtol-[3,  on  voit  que  ce  dernier  corps,  par  sa  toxi- 

cité plus  grande  et  ses  propriétés  antiseptiques  plus  faibles,  est  inférieui' 

au  naphtol-a  (  '  ).  » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  le  Tienia  nana,  parasite  de  l'homme,  et  sur  son  CysLÎcerque 
suppose  (Cyslicevcus  tenebrionis).  Note  de  M.  R.  Mo.mez. 

«  Le  Tœnia  nana,  découvert  en  i85i,  au  Caire,  par  Bilharz,  n'avait  pas 
été  rencontré  depuis,  quand,  en  1 885,  le  professeur  R.  Blanchard  en  fit 
connaître  un  second  cas,  observé  en  Serbie. 

»  Grande  fut  la  surprise  des  helmintliologistes  quand  Grassi  fit  connaître, 

l'année  dernière,  dans  une  série  de  Mémoires,  que  le  Tœnia  nana  était, 

en  Sicile,  le  plus  commun  des  Ténias  de  l'homme  et  qu'on  l'avait  trouvé 

également  en  plusieurs  autres  parties  de  l'Italie. 

))  Grassi  affirma,  de  plus,  que  le  Tœnia  nana  de  l'homme  était,  tout  au 
plus,  une  variété  du  Tœniamurina  du  surmulot;  il  fut  porté  à  admettre 

que  l'espèce  unique  formée  par  ces  deux  variétés  présentait  parfois  un 

développement  direct,  en  d'autres  termes  que  l'embryon  ingéré  par  le 
rat  se  développait  en  animal  parfait  sans  passer  par  la  forme  cysticerque,  et 

que,  dans  d'autres  cas, 'il  évoluait  en  passant  par  la  forme  cysticerque; 
il  supposa  que  la  forme  larvaire  de  ce  parasite  était  le  Cysticerque  décou- 

vert par  Stein  chez  le  Ténébrion,  revu  par  nous  à  Lille  il  y  a  quelques 

années  et  trouvé  une  fois  par  lui-même  en  Sicile. 

))  Certaines  observations  du  professeur  de  Catane  ne  paraissent  pas 

devoir  être  acceptées  sans  de  nouvelles  recherches  et  d'autres  nous 
semblent  controuvées. 

»  Et  d'abord,  on  ne  peut  appeler  évolution  directe  le  cas  du  Tœnia 

marina  se  développant  chez  le  rat  après  l'ingestion  des  embryons.  Comme 

(')  BoucuARD,  Sur  le  naphtol  comme  médicament  unliseptiqiic  {Comptes  rendus, 
l.  CV,  p.  702). 
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l'a  déjà  fait  remar(|iior  r,oiR-k:irt,  d'après  les  doscriptions  de  Grassi,  il  y  a 

au  préalable,  et  dans  l'iiitesliii  du  rat,  formation  d'un  \éritahle  Cvslicerqiie 
qui,  à  la  vérité,  évolue  dans  le  nièaie  intestin  en  animal  parfait.  C'est  là 

certainement  un  fait  du  plus  haut  intérêt,  que  l'on  doit  au  savant  italien. 
»  En  sccoiul  lieu,  on  ne  peut  admettre  cpie  le  Cyslicercpiedu  Ténébrion 

appartienne  au  Tœnia  nana;  ce  Cvsticerque  possède  une  couronne  de 

3o  crochets  longs  de  1 2^,  tandis  que  le  T.  nana,  aussi  bien  c[ue  le  T.  murina, 

ne  présente  que  24  crochets  longs  de  iS^^  à  iB"^  (').  Par  ces  deux  carac- 
tères, au  contraire,  le  Cvsticerque  du  Ténébrion  concorde  avec  le  Tœnia 

nurrosloma  de  la  souris,  auquel  Villot  l'a  déjà  rapporté;  von  Linstow 
(  in  lut.)  est  du  même  avis,  et  nous  ne  pouvons  que  soutenir  cette  opinion, 

après  avoir  examiné  attentivement  la  tête  du  Cysticerque  et  celle  de  l'animal 
parfait. 

»  Le  Tœnia  murina,  enfin,  n'est-il  qu'une  variété  du  T.  nana?  Contrai- 

rement à  l'opinion  de  Grassi,  et  jusqu'à  preu\c  contraire,  nous  tenons  qu'il 

s'agit  là  de  deux  espèces  distinctes. 
»  En  effet,  il  y  aentre  ces  animaux  des  différences  importantes,  comme, 

par  exemple,  les  dimensions  du  corps  :1e  Tœnia  naname?,uve  àe  i  ̂"""à  20""" 

de  longueur  alors  que,  d'après  Grassi  lui-même,  le  T.  murina  atteint  de 
3(jD.m  ̂   /jo™",  soit  une  longueur  double;  fait  beaucoup  plus  important, 

l'embryon  du  T.  nana  a  18^^  de  diamètre  et  est  arrondi;  celui  du  T.  murina 
est  ovale  et  son  grand  diamètre  (tubercules  exclus)  mesure  2.'j^  sur  -xi^  de 

large;  deux  tubercules  saillants,  qu'on  n'observe  pas  sur  les  embrvons  du 
premier,  se  remarquent  aux  deux  extrémités  du  grand  axe  chez  le  second; 

les  crochets  de  l'embryon  hexacanthe  ont  à  peu  prés  les  mêmes  dimensions 
(1!^  en  plus  pour  le  T.  murina),  mais  ils  sont  très  difficiles  à  voir  chez  le  T. 

nana,  à  cause  des  nondireuses  gi'anulalions  vitellines  :  leur  netteté,  au 
contraire,  est  remarquable  chez  le /.  murina. 

)i  Les  expériences  tentées  par  Grassi  au  sujet  de  ces  deux  espèces, 

malgré  les  conclusions  de  l'anLeur,  ne  nous  paraissent  pas  confirmer  ses 
idées.  Il  est  démontré  que  le  T.  murina  se  développe  chez  les  rats  sans 

hôte  intermédiaire,  mais  il  est  encore  très  douteux  qu'il  donne  un  Ténia 

chez  l'homme  :  sur  six  personnes  mises  en  expérience  et  qui  avalèrent  des 

(')  Ce  cliiflVe  de  24  crochets  est  donné  pat-  I.euckart  et  par  Blanchard;  Grassi  dii 

u"en  avoir  jamais  observé  moins  de  9.7;  sur  huit  exemplaires  qui  sont  en  notre  posses- 
sion et  qui  proviennent  du  cas  de  Belgrade,  sept  ont  do  24  à  26  crochets,  le  huitième  en 

présente  Su. 
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anneaux  de  T.  iniirinn,  une  seule  a  été  infestée;  mais  une  seule  expérience 

est  fort  insuffisante,  surtout  quand  elle  est  faite  dans  nn  pays  oîi  le  T.  nana 

est  commun.  Il  eût  été  plus  concluant  d'infester  les  rats  avec  des  anneaux 

de  T.  nana,  mais  c'est  ce  qui  ne  paraît  pas  avoir  été  fait. 

))  Quoi  qu'il  en  soit,  on  peut  encore  faire  remarquer  que  le  T.  marina, 
découvert  à  Rennes  chez  plusieurs  Rongeurs  par  Dujardin,  très  commun 

à  Catane  et  à  Heidelberg,  rencontré  à  Giittingne  par  von  Linstow,  est  éga- 

lement très  fréquent  à  Lille,  bien  que  le  Tœnia  nana  n'ait  été  signalé,  sauf 

à  Catane,  dans  aucune  de  ces  localités;  il  est  probable  d'ailleurs  que  ce 
Ténia  du  surmulot  se  retrouvera  partout  oii  on  voudra  le  chercher.  » 

ANATOMIE  COMPARÉE.  —  Sur  l'anatomie  et  les  affinités  zoologiques  des 
Ampullaiies.  Note  de  M.  E.-L.  Boi;vii-;!i,  présentée  par  M.  de  Quatre- 

fages. 

«  Les  Gastéropodes  qui  se  sont  adaptés  à  l'existence  terrestre  ou  à  la 
vie  dans  les  eaux  douces  présentent  généralement  des  particularités  ana- 

tomiques  très  curieuses;  on  doit  s'attendre,  par  conséquent,  à  trouver  des 
particularités  plus  nombreuses  encore  chez  ceux  qui,  adaptés  à  la  fois  aux 

deux  modes  d'existences,  sont  de  vrais  amphibies  et  respirent  successive- 

ment par  des  branchies  et  par  des  poumons.  C'est,  en  effet,  ce  qu'on  ob- 
serve chez  l'Ampullaire  (Ampullaria  polita  Desh.). 

»  J'ai  déjà  relevé  ici  les  traits  essentiels  du  svstème  nerveux  de  l'Ampul- 

laire et  j'ai  montré  qu'il  est  chiastoneure  en  même  temps  que  zvgoneure  à 
droite  et  zygoneure  à  gauche.  La  zygoneurie  à  gauche  est  extrêmement  rare 

chez  les  Prosobranches;  on  l'observe  notamment  chez  les  Cyprées  et  chez 
les  Natices;  la  zygoneurie  droite  est  très  fréquente  et  caractérise  les  Pro- 

sobranches les  plus  élevés  en  organisation;  enfin  les  deux  zv^oneuries  se 

rencontrent  aussi  bien  chez  les  Lamellaires  cjue  cliez  les  Ampullaires.  La 

chiastoneurie  des  Ampullaires  a  été  contestée  tout  récemment  par  Jhe- 

ring  (')  qui  s'est  fondé  sur  ces  observations  pour  maintenir  la  division  des 
Prosobranches  en  Orthoneures  et  en  Chiastoneures;  mais,  .îhering  avant 

négligé  d'observer,  dans  ses  dissections,  la  branche  surinteslinale  de  la 
commissure  viscérale,  ses  observations  se  trou^  eut  inexactes,  et  l'on  doit 

rejeter  les  conclusions  qu'il  en  a  tirées. 

(')  Giebt  es  Ortlioneuren?  {Zeitschrift  fiir  Win.  Zool..  1887.1 
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»  L'Anipnllairo  présente  à  la  fois  une  hranchie  monopectinée  comme 
tous  les  ̂ louotocanlt's,  et  une  fausse  brancluebipectinée  comme  lesMouo- 
tocardes  les  plus  élevés  en  organisation.  La  fausse  branchie  est  à  gauche  du 

poumon,  la  branchie  est  à  droite  ;  toutes  deux  sont  innervées  par  la  branche 

suriiitcstinale  gauche  de  la  commissure  viscérale,  et  correspondent,  par 
consecpient,  aux  mêmes  organes  situés  à  gauche  chez  les  autres  xMonoto- 

cardes.  D'ailleurs  la  veine  branchio-cardiaque  est  située  à  gauche  de  la 
branchie,  ce  qui  vient  justifier  ces  conclusions,  contestées  par  Jhering. 

»  Les  Ampullaires  ont  deux  reins  :  le  rein  gauche  est  une  vaste  chambre 

dont  le  plal'oud  seul  est  glandulaire.  La  portion  spiraléc  de  l'intestin, 
l'ovaire  et  la  glande  de  l'albumine  chez  la  femelle,  le  réservoir  séminal 
chez  le  maie,  font  saillie  sur  le  plancher  de  cette  chambre  et  paraissent 

logés  dans  sa  cavité.  La  cavité  du  rein  gauche  communique  en  avant  et  à 

droite  avec  la  cavité  du  rein  droit;  celle-ci  est  tapissée  par  des  lamelles 

disposées  autour  d'une  veine  dorsale  et  d'une  veine  ventrale.  Les  produits 
(iniiaires  sont  rejetés  au  dehors  |)ar  une  fente  percée  dans  les  parois  du 

rein  droit;  ils  passent  dans  un  caniil  conique  qui  aboutit  dans  une  gout- 

tière comprise  entre  la  masse  recto-génitale  et  un  bourrelet  dorsal  lamel- 

laire. r>e  canal  excréteur  conique  doit  être  considéré  comme  un  prolonge- 

ment de  la  gouttière  au-dessous  du  rein  droit;  on  le  rencontre  encore  chez 

les  (lyclophores  on  il  est  très  large  et  s'ouvre  par  une  longue  fente  très 

loin  en  arrière  de  l'anus,  au  fond  de  la  chambre  palléale;  chez  les  Palu- 

dines,  il  est  démesurément  allongé  et  s'ouvre  par  une  petite  fente  au-des- 

sous de  l'anus.  D'ailleurs,  chez  les  Ampullaires,  comme  chez  les  Paludines 

et  les  Cvclophores,  l'orifice  rénal,  percé  dans  les  parois  du  rein,  se  trouve 

au  fond  du  canal.  Comme  chez  l'Haliotide,  le  sang  veineux  qui  traverse 
le  rein  gauche  se  rend  directement  au  cœur,  tandis  que  le  sang  veineux  du 

rein  droit  se  rend  d'abord  aux  branchies. 

»  Contrairement  à  ce  qu'on  observe  chez  les  autres  Prosobranches, 

l'ovaire  et  la  glande  de  l'albumine  font  saillie  dans  la  chambre  rénale 

gauche  et  sont  placés,  par  conséquent,  très  loin  de  l'extrémité  du  toi'tillon. 

L'ovaire  est  une  glande  rougeàtre  qui  fait  saillie  sur  la  glande  de  l'albu- 
mine ;  cette  dernière  est  énorme,  blanche,  irrégulièrement  arrondie,  et 

souvent  chargée  de  calcaire  comme  les  parois  glandulaires  du  très  large 

canal  (pu'  lui  fait  suite;  l'orifice  génital,  médiocrement  e;rand,  est  situé 

au-dessous  et  un  peu  en  arrière  de  l'anus.  I^e  testicule  occtqie  l'extrémité 
du  tortillon  et  ime  partie  de  sa  face  columellaire  ;  le  canal  déférent,  très 

grêle,  est  visible  par  transparence  au-dessous  de  lui   jusqu'au  point  où  il 
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atteint  le  rein  gauche  ;  là,  il  se  jette  clans  le  gros  réservoir  séminal,  assez 

saillant  clans  la  cavité  du  rein  à  l'époque  de  la  reproduction.  Le  réservoir 
se  continue  en  avant  dans  un  conduit  vecteur  relativement  étroit  ;  ce 

conduit  s'ouvre  par  un  orifice  foit  petit  sur  une  papille  qui  occupe  la  place 

de  l'orifice  génital  femelle  ;  comme  le  réservoir,  il  présente  à  son  intérieur 
des  plis  glandulaires  chargés  très  probablement  de  sécréter  le  liquide 

prostatique.  Le  pénis,  innervé  par  le  nerf  palléal  droit,  est  une  forma- 
tion palléale  indépendante  du  conduit  génital  et  située  au-dessus  de 

l'anus  ;  il  est  creusé  d'une  gouttière  et  protégé  par  une  gaine  en  forme 
de  capuchon. 

»  La  partie  antérieure  du  tube  digestif,  par  ses  rapports  avec  le  système 

nerveux  et  avec  les  glandes  salivaires,  rappelle  les  Prosobranches  dioto- 
cardes  ;  la  partie  postérieure  est  caractérisée  par  un  estomac  en  forme 

de  cornemuse,  par  un  cœcum  stomacal  et  par  un  intestin  enroulé  en 

spirale  dans  la  cavité  du  rein  gauche.  Le  foie  s'ouvre  dans  l'estomac  par 
deux  orifices. 

))  L'appareil  circulatoire  offre  une  anomalie  remarquable  depuis  long- 

temps signalée  :  la  présence  d'une  ampoule  artérielle  logée  dans  le  péri- 
carcle  et  située  à  la  base  de  l'aorte  antérieure. 

»  L'aorte  postérieure  est  remplacée  par  cinq  artères  ;  une  de  ces  artères 

se  ramifie  sur  les  parois  de  l'intestin  spiral.  L'aorte  antérieure  envoie 
d'abord  une  branche  récurrente  au  rein  droit,  ainsi  qu'aux  parties  des 
glandes  génitales  qui  sont  logées  dans  le  rein  gauche  ;  plus  loin  elle 
envoie  une  artère  aux  parois  gauches  du  corps  ;  elle  présente  ensuite  les 

connexions  cju'on  observe  chez  les  autres  Monotocardes  :  elle  passe  sous 
la  branche  gauche  ou  susintestinale  de  la  commissure  viscérale,  puis  sur 

l'oesophage  ;  après  avoir  atteint  le  côlé  droit  de  ce  dernier,  elle  envoie 
une  branche  à  la  partie  droite  du  manteau,  passe  sous  la  masse  buccale, 

irrigue  les  olandes  salivaires  et  le  sac  de  la  radule  ;  passe  au-dessus  des 
ganglions  pédieux  et  se  divise  en  deux  artères  pédieuses  en  arrière  de  la 
commissure  labiale. 

»  Malgré  certaines  analogies  anatomiques  avec  les  Naticidés  et  les  Pro- 
sobranches diotocardes,  les  Ampullaires  se  rapprochent  assez  étroitement 

des  Paludines  et  surtout  des  Cyclophores  ;  elles  tiennent  à  la  fois  de  ces 

deux  Gastéropodes,  mais  elles  se  rapprochent  un  peu  plus  des  Prosobran- 

ches supérieurs  (  '  )  » . 

(')   Laboratoire  de  Malacologie  du  Muséum. 
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PALÉONTOLOGIE.  —  Sur  le  Thiii^astea,  nouveau  genre  d' Echinide  coccnc 

d'Algérie,  el  obsen-ations  sur  le  groupe  d'/s  Fibulariens.  Note  de  M.  A. 
Po.MEL,  ])rcsentée  par  M.  Hébert. 

«  MM.  Wetterlé  et  Goujon,  dans  leurs  recherches  (|iii  oui  amené  la  dé- 

couverte de  phosphates  de  chaux  dans  le  terrain  suessonien  du  Delcma, 

près  de  Soulx-Arras,  ont  recueilli  quelques  fossiles  intéressants,  qu'ils  ont 

bien  voulu  me  communiquer.  Je  me  bornerai  ici  à  appeler  l'alteiilion  sin- 
trois  Échinides  nouveaux,  dont  un,  le  Thagastca,  appartient  à  un  type  rare 

et  fortement  disjoint  dans  le  temps  et  dans  l'espace,  la  seule  espèce  fossile 
connue  se  trouvant  dans  la  craie  supérieure  de  Maestricht  et  les  vivantes 

habitant  le  Pacifique.  Voici  ses  caractères  génériques  : 

B  Petit  Oursin  o\aluire,  convexe  dessus,  un  peu  concave  dessous,  à  faciès  iVEc/ti- 

nocyamus.  Madréporide  en  bouton,  contigu  à  quatre  pores  génitaux  peu  distants. 
Pores  ocellaires  invisibles.  Ambulacres  à  fleur  de  test,  subpétnloïdes;  pùtales  ouverts, 

à  zones  porifères  étroites,  parallèles,  formées  de  pores  ponctifornies,  non  conjugués, 

assez  rapprochés,  sauf  les  trois  dernières  paires,  qui,  sur  lus  flancs,  s'écartent  et  se 
disposent  obliquement.  L'ambulacre  est  in\  isible  au  delà.  Péristome  central,  penta- 
gonal  avec  les  angles  devant  les  interambulacres  et  les  côtés  portant  un  petit  bourrelet 

percé  de  deux  pores. lentaculifères  représentant  un  iloscéle  rudimenlaire  ou  les  tubes 

ijuccaux  des  scutelles.  Cinf[  j)etites  auricules;  nii'iclioires  inconnues;  pas  de  sillons 
ambulacraires,  ni  d'autres  pores  visibles  à  la  face  inférieure.  Périprocte  ponctiforme 
entie  la  bouche  et  le  bord  du  test.  I^as  de  cloisons,  ni  décrètes  intérieures;  test  épais; 
aires  ambulacraires  non  élargies  au  pourtour,  régulièrement  atténuées  vers  les  deux 

pôles,  un  peu  plus  étroites  que  les  inlerauibulacraires. 

»  Tliagaslea  Wetterlei,  espèce  typique,  est  de  petite  taille  (i5'°"  de  long,  i3">">  de 
large  et  lo"""  de  haut),  de  forme  conoïde,  un  peu  atténuée  en  a\ant,  avec  le  sommet 

un  peu  antérieur,  la  face  inférieure  un  peu  pulvinée.  Des  exemplaires  moins  élevés, 

plus  allongés  el  semi-ovoïdes,  ne  paraissent  pas  devoir  être  distingués  spécifiquement, 

lille  est  assez  fréquente  dans  des  marnes  à  phosphorites,  inférieures  à  des  calcaires 

nummulitiques  suessoniens  des  en\  irons  de  Souk-Arras,  ancienne  Thagaste. 

»  La  description  (pii  précède  marque  bien  la  place  de  ce  fossile  dans 

la  famille  des  Clypéastroïdes  et  dans  la  tribu  des  Fibulariens.  La  présence 

des  mâchoires,  l'imperfection  des  pétales  ne  laissent  aucun  doute.  Cepen- 
dant les  aires  ambulacraires  ne  sont  pas  élargies  au  pourtour  poiu-  resser- 

rer les  interambulacraires,  ainsi  (pie  le  montrent  les  Clvpéaslres,  les  La- 

ganes,  les  Scutelles  et  les  Scutellines,  y  compris  les  Echinocyames,  sauf 

dans  le  plus  jeune  état.  Cette  structure  est  si  constante  qu'on  a  pu  lu  con- 
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sidérer  comme  caractéristique  
de  tout  le  groupe  des  Clypéastroïdes.  

La 

découverte  d'un  appareil  dentaire  chez  le  Conoclypus,  qui  le  fait  intro- duire dans  le  même  groupe,  marque  une  première  exception;  les  rapports 
de  développement  

des  deux  aires  dans  ce  fossile  étant  les  mêmes  que  chez 
les  Cassidulides.  Les  Fibulaires  et  Thagastea  en  montrent  une  autre  qui 

n'avait  pas  encore  suffisamment  attiré  l'attention  des  échinologistes.  
Cette 

structure  les  éloigne,  en  effet,  des  Echinocyames,  
beaucoup  plus  que  l'ab- sence des  cloisons  internes;  elle  ne  laisse  de  commun  entre  lesxleux  types 

que  l'imperfection  
des  pétales,  et  ce  lien  ne  me  paraît  pas  suffisant  pour  les relier  indissolublement  

entre  eux. 

»  On  est  ainsi  conduit  à  renvoyer  aux  Scutelliniens  les  Echinocyames, 

dont  les  pétales  ne  sont  guère  plus  imparfaits  que  ceux  des  Porpételles,  et 

de  ne  laisser  dans  les  Fibulariens  que  les  types  à  aires  parallèles  (à  la  ma- 
nière du  méridien),  régulières,  les  Ambulacraires  étant  plus  étroites  que 

les  autres.  Trois  genres  entrent  dans  cette  tribu  :  Fibularia  Lamk,  compre- 

nant l'espèce  de  la  craie  bien  différente  de  ses  congénères  par  sa  surface 
non  bosselée  en  côte  de  melon;  Mortonia  Gray,  qui  se  distingue  du  précé- 

dent par  ses  pétales  moins  imparfaits  et  les  deux  crêtes  internes  rayon- 
nantes qui  bordent  le  périprocte,  largement  ouvert;  Thagastea  différant 

des  deux  autres  par  sa  forme  tronquée  en  dessous  et  par  son  petit  péri- 
procte, mais  plus  voisin  du  second  par  ses  pétales  moins  rudimentaires. 

Haimea  Desor  sera  peut-être  un  jour  rattaché  à  ce  groupe,  mais  il  est  encore 

imparfaitement  connu. 
»   Les  deux  autres  Échinides  du  Dekma  sont  : 

»  Echinolampas  Goujoni,  ayant  le  faciès  de  E.  fJorescens  Pom.;  mais  en  différant 

par  ses  pétales  égaux,  plus  régulièrement  lancéolées,  à  zones  égales.  Il  rappelle  égale- 

ment E.  Crameri  Loriol,  et  a,  comme  lui,  une  zone  lisse  entre  la  buccale  et  l'anus; 
mais  son  périslome  est  pentagonal  et  nettement  floscélé. 

»  Opissaster  Thagastensls,  à  faciès  de  Schizaster  globuliis  Laube,  mais  dépourvu 

de  fasciole  latéral,  plus  oblong,  moins  atténué  à  l'avant,  plus  tronqué  à  l'arriére, 
plus  échancré  par  le  sillon  impair.  Schizaster  Meslei  Gauthier  est  plus  gros,  plus 
large;  ses  pétales  antérieurs  sont  plus  étalés  et  il  a  quatre  pores  génitaux  au  lieu  de 
deux. 

»  Il  est  singulier  qu'aucune  de  ces  trois  espèces  n'ait  été  rencontrée 

dans  les  gisements  analogues  de  l'Afrique  du  nord,  tels  que  le  Kef,  le  Dir, 

le  Doulcan,  Zioui,  Boghari,  etc.,  et  qu'aucune  des  espèces  de  ces  derniers 
gisements  n'ait  été  trouvée  à  Souk-Arras  :  c'est  un  des  exemples  les  plus 
remarquables  de  cantonnement  de  faunules.  » 
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GÉOLOGIE.  —  Sur  (a  présence  de  /a  /aune  primordiale  ( Parad<uidien)  dans 

les  environs  de  Ferrals-les-Montagnes  {llcruult).  {.Etude  straliij^raphifpie, 

par  M.  Jules  Beiuierox.  II.  Élude  paléonlologique,  par  MM.  Mumer- 

CiiALMAS  et  J.  Bergerox,  présentée  par  M.  Hébert. 

«  En  ctucliant  la  partie  de  la  montagne  Noire  située  entre  Cannes  (Aude) 

et  Saint-Pons,  l'un  de  nous  ol)scr\a  des  phyllades  dits  canibriens  situés 
dans  le  voisinage  de  schistes  renfermant  une  faune  caractéristique  du  silu- 

rien moyen  (faune  seconde).  Guidé  par  les  faits  observés  en  Angleterre, 

il  lechercha,  entre  ces  deux  horizons  géologiriues,  le  représentant  de  la 

iaiiue  primordiale  et  il  reconnut  à  la  métairie  de  Faillières,  près  du  village 

de  Boisset,  la  présence  de  schistes  argileux  tiès  différents  de  ceux  qui  ren- 

ferment la  faune  seconde.  Les  premiers  débris  de  trilobites  trouvés  en  ce 

|)oint  étaient  cependant  trop  mal  conservés,  pour  qu'il  fût  possible  de  dé- 

lerniiner  les  genres  auxquels  ils  appartenaient.  Mais  aujourd'hui,  après 
plusieurs  excursions  dans  cette  région,  les  matériaux  réunis  sont  suffi- 

sants pour  (jne  nous  puissions  démontrer  l'existence  de  la  faune  pri- 
mordiale sur  le  versant  méridional  de  la  montagne  Noire.  Nous  avons 

recueilli  douze  trilobites,  dont  trois  appartiennent  à  la  famille  des  Agno- 

stidœ.  Cette  faune  présente  quelques  espèces  semblables  à  celles  de  la 

bohème,  ou  bien  des  formes  représentatives  extrêmement  voisines.  Il  est 

d'ailleurs  à  remarquer  que  la  faune  primordiale,  si  homogène  dans  ses 
traits  généraux,  offre  cependant,  dans  tontes  les  régions  où  on  a  pu  l'ob- 

server, des  variations  provenant  soit  d'une  distribution  différente  des 
genres,  soit  surtout  de  la  présence  de  formes  spéciales  à  chaque  région. 

»  A  l'est  du  \  illage  de  Ferrals-les-Montagnes  (Hérault),  entre  le  hameau 
de  Favayroles  et  celui  de  Cousses,  se  rencontre  une  série  de  schistes  argi- 

leux dont  les  plus  inférieurs,  d'une  coloration  rouge  lie  de  vin,  sont  visi- 
bles sur  une  épaisseur  de  4'"-  Le  gcnra  Paradoxides  v  est  déjà  représenté 

|)ar  des  fragments  de  plèvres.  Le  Conocephalites  coronatus  de  Bohème  ou 

une  forme  représentative  extrêmement  voisine  y  est  très  commune;  elle 

est  accompagnée  d'une  seconde  espèce  ou  d'une  variété  à  tête  très  granu- 

leuse piésentaut  une  pointe  basilaire  sni-  la  partie  médiane  de  l'anneau 
céphalo-thoracique.  Nous  y  avons  trouvé  aussi  quelques  individus  rappe- 

lant le  genre  Sao  et  enfin  une  espèce  se  rapprochant  par  sa  forme  géné- 

rale des  Ariunellus  et  en  particulier  d'.lr.  longicephalus  du  cambrieu  d'An- 
G.  li.,   188H,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  B.)  4q 
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gleterre,  mais  s'en  éloignant  par  ses  trois  rangées  longitudinales  de  pointes 
disposées  sur  la  partie  médiane  de  l'axe  et  des  plèvres. 

))  A  cette  première  zone  fossilifère  succède  une  seconde  assise  consti- 

tuée par  des  schistes  jaunes  d'une  épaisseur  de  5™,  très  riches  en  Agnostus, 
dont  une  espèce  nouvelle,  Agnostus Sallesi.  On  y  trouve  des  plè\Tesde  grands 

Paradoxides,  une  espèce  rappelant  par  la  disposition  de  ses  yeux  le  Para- 

dnxides  rugulosus  Corda,  de  Bohême.  Le  genre  Conocephaliles  y  est  repré- 
senté par  la  même  forme  de  Conocephaliles  coronatus,  que  nous  avons 

déjà  signalée  dans  les  schistes  rouges. 

»  Enfui  le  troisième  horizon,  qui  est  le  plus  fossilifère,  est  constitué  par 

des  schistes  de  couleur  verdàtre,  d'une  épaisseur  d'environ  3".  Nous  v  avons 
reconnu  des  fragments  de  Paradoxides  et  de  Co.nocephalites  comparables  par 

leurs  dimensions  aux  formes  les  plus  grandes  de  la  Bohême  et  de  l'Angle- 
terre. Parmi  les  Paradoxides,  une  espèce  présentait  des  plèvres  qui  semblent 

correspondre  à  un  thorax  ayant  une  largeur  d'au  moins  o™, i8.  Certains 

Paradoxides  de  plus  petites  dimensions  sont  conservés  en  entier;  c'est  ainsi 
que  nous  avons  reconnu  deux  jeunes  individus  et  de  nombreuses  têtes  ap- 

partenant à  une  forme  très  voisine  du  Paradoxides  rugulosus  de  Bohême 

et  de  P.  Pradoanus  du  cambrien  d'Espagne.  I^es  Agnostus  sont  rares  à  ce 

niveau,  tandis  que  c'est  le  genre  Conocephaliles  qui  est  le  plus  abondamment 
représenté.  Nous  avons  reconnu  deux  espèces  :  le  Conocephaliles  Hcberti 

nov.  sp.  présente  un  thorax  épineux  et  se  rapproche,  par  les  granulations 

qui  ornent  son  céphalothorax,  de  la  forme  signalée  en  Espagne  par 

M.  Barrande,  et  rapportée  au  Conocephaliles  Sulzeri,  bien  qu'elle  diffère 

sensiblement  du  type  de  Bohême;  l'autre  espèce  a  le  céphalothorax  lisse. 
La  largeur  du  plus  grand  individu  appartenant  à  ce  genre  pouvait  atteindre o'°,o8. 

«  Dans  les  trois  niveaux,  on  trouve  des  embryons  de  trdobites;  par  des 
recherches  ultérieures,  on  pourra  établir  et  reconnaître  les  différents 

stades  de  développement  des  espèces  dont  nous  venons  de  parler. 

»  L'étude  stratigraphique  montre  que,  au-dessus  de  cet  ensemble  de 
couches  à  Paradoxides,  il  y  a  tout  un  système  très  important  de  grès  alter- 

nant ay  ec  des  schistes  qui  se  trouvent  en  parfaite  concordance  avec  toute 

la  série  cambrienne.  Il  est  permis  de  supposer,  puisqu'il  n'y  a  aucune 
solution  de  continuité  entre  ces  différentes  assises,  qu'on  rencontrera  dans 
cette  série  supérieure  les  couches  à  Olenus,  si  bien  caractérisées  en  Suède 

et  en  Angleterre;  ces  grès,  en  effet,  supportent  également,  en  parfaite  con- 
cordance, des  schistes  noirs,  avec  nodules  calcaires,   appartenant  à  la  base 
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(lu  silurien  moyen  (').  Ils  sont  caractérisés  par  de  petites  espèces  d'Ogy- 

gia,  très  voisines  de  celles  que  l'on  trouve,  en  Angleterre,  dans  le  groupe 
(le  Varenig  inférieur,  par  le  Megalaspis  Filacovi  nov.  sp.,  présentant  un  py- 

gidiuni  termine  par  une  très  longue  poinle,  par  VAgnostas  /''erra/sensis  n. 
sp.  voisin  de  VAg.  pisiformis  de  Suède,  par  le  Calymene  Filacovi  n.  sp.,  dont 

la  glabelle  rappelle  Calymene  incerla  de  Bohême,  enfin  par  un  genre  nou- 

veau rappelant  les  Asaphus  et  les  Dikelocephalus,  comme  l'a  fait  très  juste- 

ment remarquer  M.  Barrois  (-),  et  que  nous  désignerons  sous  le  nom 

i\' Asap/iclina  Barroisi.   » 

GÉOLOGIK.  —  liemarf/ups  sur  la  découverte,  faite  par  M.  Bergeron, 
de  la  faune  primordiale  en  France  ;  par  M.  Hkbert. 

«  J'appelle  toute  1  attention  de  l'Académie  sui-  la  découverte  que  M.  Ber- 
geron  vient  de  faire,  dans  la  montagne  Noire,  de  la  faune  dile  primordiale. 

Cl'cst  un  des  faits  les  plus  intéressants,  pour  la  géologie  de  la  France,  qui 
aient  été  signalés  depuis  longlem])s. 

»  Murchison,  vers  i835,  avait  établi  le  plus  ancien  groupe  fossilifère, 

le  groupe  silurien,  mais  il  n'avait  pas  mis  en  lumière  la  première  faune  de 

ce  groupe;  c'est  un  Français,  feu  Barrande,  bien  connu  de  l'Académie  par 

ses  publications  si  considérables  et  d'une  si  haute  valeur,  qui,  en  1846,  a 
eu  l'honneur  de  bien  établir  la  succession  des  faunes  siluriennes.  A  celles 
que  les  Anglais  avaient  distinguées,  ses  études  du  sol  de  la  Bohême  lui 

permirent  d'en  ajouter  une  plus  ancienne,  remarquable  par  sa  richesse  en 

Irilobites  spéciaux,  et  qu'il  nommii  faune  primordiale. 

»  Celte  création  ne  fut  ])as  d'abord  admise  en  Angleterre;  mais  Bar- 
rande, dans  un  séjour  à  Londres,  ayant  examiné  avec  soin  tous  les  fossiles 

recueillis  dans  les  couches  les  plus  anciennes  du  pays  de  Galles,  reconnut 

cpiclques  fragmenis  de  ses  tvpes  primordiaux. 

M  Après  plusi(îurs  années  de  discussions  entre  les  géologues,  ce  ne 

fut  qu'  en  i853  que  M.  Salter  se  décida  à  faire  des  fouilles  dans  les  loca- 

lités d'où  provenaient  ces  fragments  ;  il  ne  tarda  pas  à  recueillir  une  série 

(')  J.  Bergeros,  Société  géologi<iite  de.  France,  séance  du  5  décembre  i88-. 

(■-)  Cil.  Barrois,  in  Monograpliie  géologique  de  la  commune  de   Cabrières,  par 
M.  de  Rouville,  p.  26. 
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de  fossiles  entièrement  conforme  à  la  taune  primordiale  de  Bohême.  Dès 

lors,  l'opinion  de  Barrande  triompha. 

»  Pendant  ce  lemps-là,  l'existence  de  cette  même  faune  à  la  base  dn 
silurien  était  établie  ailleurs  :  en  Suède  d'abord,  en  i85i,  puis  dans 

l'Amérique  du  Nord  en  i853,  dans  la  chaîne  cantabrique  d'Espagne  en 
1860,  toujours  sous  l'impulsion  et  avec  la  collaboration  de  Barrande,  qui 
s'attacha  à  montrer  combien  sont  constants  sur  la  surface  du  globe,  même 
pour  les  points  les  plus  éloignés  les  uns  des  autres,  les  caractères  propres 
aux  êtres  de  cette  première  période. 

))  Toutefois,  en  France,  aucun  vestige  de  cette  faune  n'avait  été  trouvé 

jusqu'à  ce  jour. 
»  Depuis  quatre  ans,  M.  Bergeron  étudiait  d'une  manière  approfondie 

les  terrains  de  la  montagne  Noire,  dont  il  a  contribué  à  faire  mieux  con- 

naître la  constitution;  il  soupçonnait  qu'il  pourrait  rencontrer  la  faune 
primordiale  dans  les  assises  inférieures,  et  dirigeait  souvent  ses  recherches 

de  ce  côté.  Mais  ce  n'est  que  dans  sa  dernière  campagne  qu'il  rapporta 
des  fragments  de  roches  dans  lesquelles,  tout  récemment,  il  a  reconnu, 

avec  le  concours  de  notre  habile  paléontologiste  M.  Munier-Chalmas,  des 
indices  de  Paradoxides  et  de  Conocorvphe. 

»  Impatient  de  vérifier,  d'après  de  meilleurs  exemplaires,  l'exactitude 

de  .sa  découverte,  M.  Bergeron,  malgré  la  mauvaise  saison,  n'a  pas  hésité 
à  se  rendre  immédiatement  dans  la  montagne  Noire  et  à  exploiter  plus  en 

grand  le  gisement  qui  lui  avait  procuré  ces  premiers  indices.  Après  quatre 

jours  de  travail,  le  plus  souvent  sous  une  pluie  battante,  les  fouilles 

mirent  à  découvert  de  magnifiques  exemplaires  de  Conocorvphe  d'une 
taille  exceptionnelle,  de  Paradoxides,  etc.,  dont  j'ai  l'honneur  de  pré- 

senter des  spécimens  à  l'Académie. 
»   Ce  sont  les  premiers  Trilobites  français  de  la  faune  primordiale. 

»  Nous  devons  nous  féliciter  que  ce  soit  un  de  nos  géologues  c[ui  ait 

complété,  pour  la  France,  l'œuvre  de  Barrande,  car  il  aurait  pu  en  être 
autrement.  La  petite  contrée  qui  renferme  ces  gisements  est,  en  effet,  de- 

puis longtemps,  en  raison  de  la  richesse  en  fossiles  de  plusieurs  assises 

siluriennes,  dévonienneset  carbonifères,  l'objet  d'activés  recherches  de  la 
part,  non  seulement  de  géologues  français,  mais  aussi  des  étrangers  qui, 

avec  une  ardeur  scientifique  très  louable  d'ailleurs,  n'épargnent  ni  les 
voyages,  ni  les  sacrifices  pécuniaires,  pour  enrichir  leurs  Musées  des  sé- 

ries fossilifères  que  recèle  le  sol  français. 
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»  Grâce  à  M.  Bergeron  (  '  ),  les  collections  de  la  Sorbonne  renferme- 
ront un  très  bel  ensemble  des  fossiles  des  diverses  assises  de  cette  intéres- 

sante région;  anpaiavant,  il  en  existait  seulement  (jiiehjues  beaux  spéci- 

mens, recueillis  par  notre  regretté  Confrère  de  Vernenil,  et  conservés  dans 

les  collections  de  l'Ecole  des  Mines  ou  du  Muséum;  mais  la  faune  primor- 
diale avait  échappé  à  tous. 

»  La  succession  tles  couches  était,  en  raison  des  dislocations  subies  par 

le  sol,  difficile  à  établir:  aussi  les  géologues  étaient-ils  loin  d'être  d'accord 

sur  ce  point.  Le  succès  obtenu  par  M.  Beigeron  confirme  d'une  façon  écla- 

tante la  manière  de  voir  qu'il  avait  exprimée.  C'est  bien  dans  les  couches 
que  ses  études  stratigraphiques  lui  faisaient  considérer  comme  les  plus  an- 

ciennes que  la  laune  primordiale  s'est  rencontrée.  Les  découvertes  impor- 

tantes sont  souvent  dues  an  hasard  :  celle-ci  est  due  à  la  sagacité  de  l'obser- vateur. 

»  11  est  juste  de  ne  pas  oublier  la  part  importante  qui  revient  à  M.  Mu- 

nier-Chalmas,  qui  a  su  reconnaître,  sur  des  débris  à  peine  perceptibles  et 

indéterminables  pour  tout  autre,  le  caractère  de  la  faune  tant  cherchée.  » 

GÉOLOGIE.  —  Sur  les  gisements  de  phosphate  de  chnu-x  de  V Algérie.  Note  de 
M.  PiiiLipPK  Thomas,  présentée  par  ̂ L  Albert  Gaudry. 

«  L'étonnante  fécondité  en  céréales  du  sol  algérien  et  tunisien,  qui  a 
valu  à  ces  pays,  il  y  a  dix-huit  siècles,  le  qualificatif  de  «  greniers  de 

Rome  »,  trouve  aujourd'hui  son  explication  dans  la  richesse  exception- 
nelle de  ce  sol  en  acide  phosphorique  combiné  avec  la  chaux. 

M  Des  recherches  sommaires  exécutées  jusqu'à  ce  jour  en  Tunisie,  par 
les  membres  de  la  Mission  géologique  organisée  par  le  Ministère  de 

l'Instruction  publique,  il  est  permis  de  conclure  à  l'existence  d'immenses 
gisements  de  phosphate  de  chaux  dans  les  formations  suessonienne  et 

albienne  de  cette  contrée,  et  à  leur  extension  probable  dans  les  formations 

similaires  de  l'Algérie.  C'est  ce  que  la  présente  Communication  a  pour  but 
de  montrer. 

»  Il  résulte  de  recherches  personnelles,  faites  eu  i88,)  et  1886  dans  le 

sud  et  l'ouest  tle  la  Tunisie,  que,  sur  des  points  nombreux  du  vaste  terri- 

i4 

(')  Aidé  dans  ses  fouilles  par  un  inlelligcnt  habilanl  du  pays,  M.  lîscol. 
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toire  comprfs  entre  les  latitudes  de  Rairouan  et  des  Chotts,  ainsi  que  tout 

le  long  de  la  frontière  algérienne,  depuis  le  Kef  jusqu'à  Gafsa,  il  existe  un 
grand  nombre  de  gisements  phosphatés  tertiaires  et  secondaires,  dont 

quelques-uns  contiennent  jusqu'à  32  pour  loo  d'acide  phosphbrique  ('). 
En  même  temps,  notre  Collègue  de  Mission,  j\l.  G.  Rolland,  ingénieur  des 

Mines,  constatait  la  présence  de  l'acide  phosphorique  dans  les  calcaires 
éocènes  inférieurs  du  puissant  massif  qui  sépare  Kairouan  de  la  Med- 

jerda  (-).  Enfin,  tout  récemment,  notre  autre  Collègue  de  Mission,  M.  G. 

Le  Mesle,  constatait  l'extension  de  ces  mêmes  couches  phosphatées  au 
nord  de  laMedjerda,  sur  la  limite  orientale  de  la  Rroumirie. 

»  En  Algérie,  on  ne  connaissait,  jusqu'à  présent,  que  quelques  gise- 
ments de  phosphate  de  chaux  fort  éloignés  les  uns  des  autres  et  ne  parais- 

sant reliés  les  uns  aux  autres  par  aucun  intermédiaire.  M.  G.  Le  Mesle 

notamment  avait,  depuis  longtemps,  découvert  dans  le  djebel  Bou-Thaleb 

(département  de  Constantine),  un  affleurement  marneux  de  l'étage  du 

gault,  contenant  jusqu'à  5o  pour  loo  de  ]iliosj)hate  de  chaux  (').  De  son 
côté,  l'ingénieur  en  chef  des  Mines  Tissot  signalait,  dans  sa  Notice  minéra- 
logique  sur  le  département  de  Constantine  (*),  des  indices  de  phosphate  de 
chaux  dans  les  terrains  tertiaires  des  Sellaouas  et  des  environs  de  Duvivier, 

faisant  fort  justement  remarquer  que  u  la  relation  constante  du  terrain 
»  suessonien  avec  les  régions  fertiles  en  céréales  permet  de  penser  que  le 

»   phosphate  de  chaux  y  existe...  ». 

»  Enfin,  le  Journal  officiel  du  27  décembre  dernier  nous  révélait  l'exis- 

tence, à  Nédroma,  dans  le  nord-ouest  du  département  d'Oran,  d'un  gise- 
ment déjà  en  exploitation  et  consistant  en  «  une  veine  principale  de  loo" 

))  en  direction,  située  dans  l'étage  tithonique  et  contenant  environ 

»  I  200  tonnes  de  phosphate  tribasique  à  38, 5 1  pour  100  d'acide  phospho- 

»  rique...  »,  gisement  qu'une  récente  Communication  à  la  Société  clima- 

tologique  d'Alger  étend  jusque  dans  le  territoire  des  Beni-Ouarsous,  à 
l'est  de  Nédroma  ('  ). 

»   Mais  voici  qu'une  nouvelle  découverte  nous  apprend  qu'il  existe,  dans 

(')  Comptes  rendus  ilu  ■-  décembre  iSS.Î  el  du  9  mai  1887. 

(-)   Comptes  rendus  du  7  juin  1886. 

(^)  A.  Péron,  Description  géologique  de  l' Algérie,  i883,  |).  -i 
(')  Paris,  Exposition  unii'erselle  de  1878,  p.  35. 

(')  D''  Gaucher,  Huit.,  séance  du  3o  novembre  1887. 
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les  terrains  miinniiililitjuo  <'t  suessonien  des  environs  de  Souk-Ahras  (dé- 
|)artemenl  de  (lonstanline),  de  très  importants  gisements  de  phosphate  de 
chaux.  Cette  découverte  est  due  à  un  très  actif  et  très  intelligent  néso- 

ciantde  Souk-Ahras,  M.  G.  Wetterlé.  Les  gisements  dont  il  s'agit  paraissent 

s'étendre,  sur  la  rive  droite  de  la  Medjcrda,  depuis  les  environs  de  Souk- 
Ahras  jusrpi'à  la  frontière  tunisi<'nne  ;  ils  rappellent,  à  beaucoup  d'égards, 
nos  gisements  tunisiens  du  Ref  et  du  Guelaat-es-Senam,  et  ils  paraissent 
tout  aussi  riches  que  ce  dernier  en  acide  phosphorique.  On  y  retrouAC  les 
mêmes  marnes  calcaires  jdiosphatées,  régulièrement  stratifiées,  à  fiiciès  de 

Ciply  ;  de  plus,  de  puissants  dépôts  tufiicés  et  concrélionncs  v  forment 

d'épais  placages  sur  les  coupes  verticales  des  roches  nummulitiques,  et 
remplissent  les  fissures  profondes  de  ces  roches,  à  la  façon  de  ces  tufs 

zones  et  concrétionnés  que  déposent  les  eaux  geysériennes.  L'étendue  et  la 

puissance  de  ces  gisements  seraient  considérables,  d'après  M.  VVelterlé, 
qui  a  bien  voulu  nous  donner  ces  premiers  renseignements. 

»  Là  ne  se  borne  pas  ce  que  nous  savons  sur  les  phosphates  algériens. 

Nous  sommes  à  même,  d'après  des  recherches  personnelles  déjà  anciennes, 

d'indiquer  quelques  gisements  dans  le  département  d'Alger.  Le  plus  im- 
portant se  trouve  dans  le  massif  des  M'fatah,  au  sud  de  Boghar,  sur  la 

rive  droite  du  Chélif  ;  il  consiste  en  une  longue  bande  de  calcaires  mar- 
neux gris,  pétris  de  grains  phosphatés  et  avant  une  teneur  moyenne  de 

27  pour  100  en  acide  phosphorique  (').  Ces  calcaires  à  faciès  deCiplv  sont 
en  relation  directe  avec  des  marnes  suessoniennes  à  Ostrea  midlicostata, 

surmontées  elles-mêmes,  à  l'est,  par  le  système  nummulitique  de  Saneg  et 
de  Birin,  et  par  celui  du  Kef  Iroud  à  l'ouest. 

»  Plus  au  nord,  dans  le  même  département,  nous  pouvons  citer  aux  en- 

virons d'  Vumale,  deBerrouaghiaet  de  Médéah,  des  afdeuremenls  marneux 

de  l'étage  du  gault,  à  fossiles  fortement  phosphatés.  Quelques  fossiles  des 
environs  d'Aumale,  recueillis  par  M.  Pérou,  ont  donné  jo  pour  100  d'acide 
phosphorique. 

»  De  ce  qui  précède,  il  nous  semble  permis  de  conclure  que  le  sol  de 

l'Algérie  est  tout  aussi  riche  en  phosphates  naturels  que  celui  de  la  Tunisie. 
L'agriculture  de  ces  deux  pays  pourra,  quand  elle  le  voudra,  v  trouver 
une  ressource  précieuse  pour  augmenter  sa  j)ro(luction  en  céréales,  dont 

le  rendement,  sur  beaucoup  de  points,  faiblit  chaque  année. 

(')  .\nalyse  de  M.  Klobb,  de  l'École  supérieure  de  Pharmacie  de  Naiicv. 
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))  M.  Qiiantin,  de  l'École  de  Grignon,  a  montré  ici  même  que,  en  Tu- 
nisie, certains  sols  épuisés  ne  produisant  plus  de  céréales  ne  doivent  leur 

infécondité  actuelle  qu'à  la  perte  de  leur  acide  pliosphorique  (').  Il  doit 

en  être  de  même  sur  bien  des  points  de  l'Algérie.  Il  n'est  donc  pas  inutile 
de  montrer  que  le  remède,  ici  comme  là,  est  à  côté  du  mal.    » 

M.  Léox  Jacbert  adresse  une  Note  relative  à  l'observation  de  l'éclipsé 

totale  de  Lune,  du  28  janvier,  à  l'observatoire  populaire  du  Trocadéro  : 

«        Ce  n'est  que  vers  io''5o'"  que  nous  avons  pu  faire,  à  travers 
une  éclaircie  un  peu  étendue,  une  première  observation  satisfaisante. 

»  La  Lune  était  presque  déjà  entrée  dans  le  cône  d'ombre.  La  partie 
entrée  avait  pris  une  teinte  rougeàtre,  et  la  partie  parallèle  à  la  ligne  de 

l'orbite  de  la  Lune  nous  est  apparue  beaucoup  plus  sombre. 

»  Vers  ii''i5",  la  Lune,  complètement  dans  le  cône  d'ombre,  a  pris 
une  teinte  rouge  sombre,  encore  plus  prononcée,  et  nous  avons  pu  bien 

observer,  ainsi  que  toutes  les  personnes  présentes,  un  ovale  sombre, 

dont  le  grand  axe  pouvait  être  considéré  comme  parallèle  au  plan  de 

l'orbite  de  la  Lune,  recouvrant  tout  le  diamètre  lunaire,  et  les  bords  de 
cet  ovale  paraissant  se  confondre  avec  les  bords  de  la  Lune.  Les  parties 

polaires  de  la  Lune,  débordant  le  petit  axe  d'un  sixième,  étaient  lavées 
de  jaune     » 

]M.  CiiAPEL  adresse  une  Note  relative  à  la  cause  de  la  teinte  lumineuse 

que  conserve  le  disque  lunaire,  dans  certaines  éclipses,  au  moment  de 
la  totalité. 

M.  Cil. -Y.  Zencek  adresse  une  Note  intitulée  :  «  T^es  orages  à  neige, 
en  décembre    j  886  et  1887,  et  la  période  solaire  ». 

M.  L.  MiRixxY  adresse  une  Note  sur  les  météorites. 

(Renvoi  à  l'examen  de  jM.  Tisserand.) 

(')  Comptes  rendus,  séance  du  3i  mai  188-. 
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M.  Fréd.  Fourxier  adresse,  de  Saint-Etienne,  une  Note  portant  pour 

titre  :  «  Méthode  pouvant  servir  à  établir  des  relations  mathématiques 

entre  les  propriétés  physiques  et  les  propriétés  chimiques  des  corps  sim- 

ples ou  composés.  Loi  dynamo-électrique  des  réactions  chimiques  ». 

M.  Maurice  Lévv  fait  hommage  à  l'Académie,  de  la  part  de  M"*  E. 

Brune,  de  la  1'"  Partie  du  Cours  de  construction  professé  à  l'École  des 

Beaux-Arts  par  son  mari,  et  fait  l'éloge  de  l'enseignement  du  savant  et 
regretté  maître. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  un  quart.  J.  B. 
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Nicola  Zanichelli,  i885;  br.  in-12. 

Bibliothèque  géologique  de  la  Russie,  1886,  composée  sous  la  rédaction 

de  S.  NiKiTiN,  1887;  I  vol.  pet.  in-4°.  Mémoires  du  Comité  géologique 

de  Russie;  vol.  IV,  n"  1.  Saint-Pétersbourg,  1887  ;  br.  in-f". 

Bulletins  du  Comité  géologique  de  Russie  ;  1887,  VI,n°'6et  7.  Saint-Péters- 

bourg; 2  br.  pet.  in-4°. 
Repertorium  fur  Météorologie,  herausgegeben  von  der  kaiserlichen  Akademie 

der  Wissenschaften,  redigirt  von  D''  Heinrich  Wild.  Band  X,  1887;  i  aoI. 

in-f». 
Annalen  des  physikalischen  Central-Observatoriums ,  herausgegeben  von 

H.  Wild.  1886;  Theil  I.  1887;  i  vol.  in-f°. 

Zur Sonnenphysik ;  von  J.-F.-Hermann  Schulz.  Kiel,  1887;  br.  in-4°. 

OUVBAGES  REÇUS  DANS  LA  SÉANCE  DU  3o   JANVIER    1888. 

Traité  des  réductions  stellaires  (^fragment  d' Astronomie  théorique)  ;  par  F. 
Folie  ;  premier  fascicule  :  J/ieone.  Bruxelles,  F.  Hayez,  1888;  br.  in-8''. 
(Présente  par  M.  Faye.) 

Annuaire  de  V observatoire  royal  de  Bruxelles;  par  F.  Folie  ;  1888,  55*  an- 
née. Bruxelles,  F.  Hayez,  1887;  1  vol.  in-i8.  (Présenté  par  M.  Faye.) 

Mémorial  de  l'Artillerie  de  la  Marine;  tome  XV,  3*  livraison;  texte  et 

planches.  Paris,  L.  Baudoin  et  C'",  1887;  i  vol.  in-8°  et  un  atlas  in-f". 

Cours  de  construction  professé  à  l'École  des  Beaux-Arts;  par  E.  Brune. 
Première  Partie  :  Résistance  des  matériaux,  publiée  avec  le  concours  de 

M.  A.  Flamaïnt.  Paris,  Librairie  des  Imprimeries  réunies,  1888;  i  vol.  gr. 

in-8".  (Présenté  par  M.  Maurice  Lévy.) 

Note  sur  les  mouvements  de  terrain  provoqués  par  l'exploitation  des  mines; 
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par  M.  Fayol.  Saint-Étienne,  Théolier  et  C'*',  i885;  br.  in-8".  (Présenté 
par  M.  Daubréc.) 

Éludes  sur  r altération  et  la  combustion  spontanée  de  la  houille  exposée  à 

l'air;  par  M.  Henri  Fayot..  Paris,  Dunoil;  i  vol.  in-8".  (Présenté  par 
M.  Daubréc.) 

Éludes  sur  le  terrain  houiller  de  Commentry  ;  par  MM.  Ch.  Brokgniart, 

H.  Fayol,  de  Launvy,  S.  Meunier,  Renault,  Sauvage  et  Zeiller.  —  Pre- 

mière Partie  :  Lithologie  et  Stratigraphie,  par  ]\I.  Henri  Fayol.  Saint-Etienne, 

Théolier  et  C"",  1887;  i  vol.  i;r.  in-8"  et  un  atlas  in-f".  (Présenté  par 
!\I.  Daubrée.) 

Le  terrain  carbonifère  dans  la  région  des  Vosges  ;  par  Ciikni.ES  Vélain.  La- 

gny,  Emile  Colin,  1887;  br.  in-8".  (Présenté  par  M.  Hébert.) 
Archives  des  Sciences  physiques  et  naturelles.  Troisième  période,  tome  XIX. 

n"'  i-i5,  janvier  1888.  Genève,  1888;  br.  in-8°. 
Bulletin  de  la  Société  industrielle  de  Mulhouse;  novembre-décembre  1887. 

Paris,  Berger-Levrault  et  C'"",  1887;  i  vol.  gr.  in-8°. 

Annales  de  l'Institut  Pasteur;  publiées  par  M.  Duclaux.  G.  Masson,  1 887  ; 
1 2  brochures  in-8".  (Présenté  par  M.  Pasteur.) 

Leçons  cliniques  sur  les  tœnias  de  l' homme  ;  par  L.-.I.-B.  Bérenger-Féraud. 
Paris,  Octave  Doin,  1888;  i  vol.  in-8°.  [Présenté  par  M.  le  baron  Larrey. 

—  Renvoyé  au  concours  Montyon  (Médecine  et  Chirurgie).] 

Contributions  à  l'étude  et  au  traitement  de  V éléphantiasis  du  scrotum  ;  par 

Emile  Le  Siner.  Paris,  Ollier-Henry,  1887;  br.  in-8°.  (Présenté  par  M.  le 
baron  Larrey.) 

Société  d'Histoire  naturelle  d'Autun;  premier  bulletin.  Autun,  Dejussieu 
père  et  fils,  1888;  i  vol.  gr.  in-8".  (Présenté  par  M.  A.  Gaudry.) 

Exploration  internationale  des  régions  polaires,  1882-1883  et  i883-i884- 

Expédition  polaire  finlandaise  ;  i  vol  gr.  in-V- 
Annuario  publicado pelo  impérial  observatorio  do  Rio  de  Janeiro,  1 885 ,  1 886, 

1887;  3  vol.  pet.  in-4". 
Bouquet  de  Mélastomacécs  brésiliennes  dédiées  à  Sa  Majesté  Dom  Pedro  II: 

par].  DE  Saldanha  da  Gama  et  Alfred  Cogniaux.  (Extrait  du  Flora  brasi- 

liensis.)  Verviers,  E.  Remaclc,  1887;  br.  gr.  in-4". 

Tableau  résumé  des  richesses  de  l'Empire  du  Brésil;  par  J.  de  Saldanha  da 
Gama.  Bruxelles,  1887;  br.  in-4°.  (Doux  exemplaires.) 

Astronomical  observations  and  researches  made  at  Dunsink,  the  observatory 

ofTrinily  Collège,  Dublin.  Dublin,  1887;  gr.  in-4". 
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Obsen'ations  mode  during  the  year  i883  at  the  United  States  naval  ohser- 
vatory.  Rear-admiral  R.-W.  Shufeldt.  Washington,  Government  printing 

Office.  1887;  gr.  'm-[f. 
Bidrag  till  Kânnedom  af  Finlands  natur  och  Folk.  Utgifna  af  Finska  Ve- 

tenskaps-Societetem.  Fyrationdefjerde  Hiiftet.  Helsingfors,  1887;  i  vol. 

in-8°. 
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TAIUi:  DES  ARTICLES.    (Séance  du  ÔO  janvier  1888.) 

MEMOIRES   ET  COMMUNICATIOIVS 
Ol'S    MEMUliES    ET    DES    CORKESPONDANTS    DE    L'ACADËAIIE. 

M.  le  l'iiÊsiDENT  adresse  à  M.  l'iiniiial  Ju- 

lien de  tu  Graviérc  les  fi'liiitalii>ns  de 

l'Académie,  pour  son  élection  à  l'Acadé- 
mie française   

-M.  .lUKiKN  m;  i.A  (lii.vviKRK.  —  [ii'|i(insc  à 
rallocutioii  de  iM.    le  riésidcnt   

M.  L.  Pastel».  —  Suc  le  premier  Volume 

des  "  Annales  de  l'Insliliit  Pastruj-  •■,  et 
en  particulier stir  un  iMitmoiredr  MM.  A'oîij; 
et  ChanibcrldiKl.  iutilulé  :  "  Immuriitc 

contre  la  septicémie,  conférée  par  des  sub- 
stances soluliles  i'   

M.  P.isTEiJit  fait  hommage  à  l'Académie  d'un 

Opuscule  qu'il  vient  de  publier  «  Sur  la 
destruction  des  lapins  en  .Vustralic  et  dans 
la  \ouv(;lle-/éhindc   ■■   

.M.  J.  liEUTHANIi  présente,  de  la  part  di- 

.M""  Uelf^rand.  la  seconde  Partie  d'un 
Ouvrage  posthume  de  M.  IJeljjrand  «  Sur 

es. 

Si- 

Pages.    I                                                                                  Paj 
les  travaux  souterrains  de  Paris  «   

iM.  J.  Janssex.  —  Note  sur  l'éclipsé  totale 
de  l.une  du  jS  janvier  i8,S8   

M.Stephax.  — Obser\alion  di- l'éclipsé  totale 
de  I.uric  du  'S  JaiiN  icr,  à  rid)servatoire  de 
Marseille   

.MM.  11.  Deiikav  et  V.  Joi.v.  lierherches 

sur  le  ruthénium  :  acide  hvperruthé- 

niquc        Jjs 

M.  L.  Caili.etet.  —  .\ppareil  pour  des  expé- 

riences à  haute  température,  au  sein  d'un 
gaz  sous  pression  élevée   

M.  KiD.  WoLF.  —  -Sur  la  statistique  solaire 

de  l'année  iSS-   

M.  de  l,E.ssErs  informe  l'.Vcadémic  que  le 
vapeur  allemand  Bayvine  vient  d'elfectuer 
en  moins  de  vini;t  jours  la  traversée  de 

Honf;-Kong  à  Suez        :;36 

MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  M.  LKAfTÉ.  —  Sur  la  distribution  dans 
les  machines  à  quatre  tiroirs   

M.  K.  l'ONTANEAU  adresse  une  .Note  inti- 
tulée :  «  Intégration  des  équations  aux 

dérivées  parliclles  de  l'élasticité,  pour  un 
corps  homogène  et   isotrcqjc  »   

-M.  P. -M.  Deciiaux  allres^o  ujie  Note  concer- 

nant le  rôle  physiolo:;ir|uc  qu'il  altribiie 
à  la  glaire  utérine       jj- 

M.  llAIto  adresse  une  Note  portant  pour 
litre  :  »  Sur  une  nouvelle  méthode  de  té- 

légraphie  des  trains   eji    marche,  etc.  )■  . .     i'i-. 

CORRESPONDANCE . 

M.  le  Secuetaiue  PEiïPÉTijEt.  signale  à  l'Aca-  MM.    (;.    MwEivniEi;    ri    P.    LEDEnoEK.   -- 

déiuie    divers    documents    recueillis    par  Sur    l'emploi     des    éleclrodynamométres 
M.  Alf.  l'rost,  concernant  le  marquis  de  pour  la   mesure  des   intensités   moyennes 

■loull'roy  et  la  pari  qui  doit  lui  être  altri-  des  courants  alternatifs       .),Vj 
buée,    dans     l'invention     de    la     machine  M.   II.    Le  (jiatki.ikei.  —  Sur  les  lois  de  l'é- 

,1  vapeur  à  double  i.lTct,  ou  dans  les  appli-  quilibre  cliimi<|ue        S.'i.'i 
cations  pratiques  de  rilMlrodynamique  . .  !J>i       MM.  K.  .ltX(iEi.Eisi:ii  cl   li.  Léger.  —  Sur  la 

M.  le  Sechetaiue  fEnrÉTiEi.  signale,  parmi  cinchonigine       j.')- 
les    pièces    imprimées    de    la    C.orrespon-  M.   lOo. -(j1iahi.es    Moiiix.      -    Sur  les    bases 
dance,  divers  Ouvrages   de  M.  //.   Fayol,  evlraitcs   des    liqniiles  ayant    subi   la    fer- 
de  M.   Folie       ioU  inentation  alcoolique       :;(io 

M.  K.  KoucHÈ.  -     Sur  la  durée  du  ji-u    .■i:is       M.   Houert  \\  uutz.   —   Sur  la   toxicité  des 
M.  DEMARTitES.        Sur  la  surface  engendrée  bases     provenant      de     la      fermentation 

par  une  conii|ue  doublement  sécante  à  une  alcoolique       oli.'t 
conique  (ixe   il"       .M.  V.   (jAi.TiEit.   —   Persistance  de   la   viru- 

M.   G.  l'OURET.   —  Sur  i|uih|ues   propriétés  lencc  rabique  dans  les  cadavres  enfouis..     Mti'i 

géométriques  des  siclloïdes    '■'•'[•        M.  J.  Maxi.movitcii.  —   Des  propriétés  anti- 
M.  Cauvai.1.0.     -  i-'ormules  d'interpolation  .      ijo  scpti<|nes  du  naphtol-a       Xifi 
M.  R.  Hi.oxDEOT.  -■  Sur  la  double  réfrac-  M.  It.  MoxiKZ.  —  Sur  le  7'œH(a  ;/«/«/,  para- 

lion  diélectrique;  simultanéité  des  pliéno-  site  de  l'homme,  et  sur  son  Cystieerque 

mènes  élcctri(|ue  il  optique       :''4',l           supposé  (  Cjxlireicii.i  Wncbiioiiis  )       .ilis 
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SUITE  DE  LA  TABLE  DES  ARTICLES. 

Pages. Pages 

:is. 
;i,s  ■ 

M.  E.-L.  Bouvier.  —  Sur  l'analomic  el  les 
affinités  zoologiques  des  Anipiillaires       070 

M.  A.  PoMEL.  —  Sur  le  Thagastca,  nouveau 

genre  d'Èchinide  éocéne d'Algérie, el  obser- 

vations sur  le  groupe  des  FiLiulariens. . . .     'i7-î MM.  Munier-Chalmas  et  .Iuees  Beroeron. 

—  Sur  la  présence  de  la  faune  primordiale 
(Paradoxidien)  dans  les  environs  de 

Kerrals-les-Montagnes   (  Hérault  )       '^-'> M.  Hébert.  —  Remarques  sur  la  découverte 

faite  par  JM.  Bergeron  de  la  faune  primor- 
diale en  France   .-     ■^l'i 

M.  Philippe  Thomas.  —  Sur  les  gisements 

de  phosphate  de  chaux  de  l'Algérie       379  tions»..,.       ii.s.'i 
M.  Léon  .(aubert.  —  Note  relative  à  l'ob- 

servation de  l'éclipsé  totale  de  Lune  du 

28  janvier  1S88,  à  l'observatoire  populaire 
du  Troradéro        '83 

M.  C11APEL  adresse  une   Note  relative   à    la  par  son  mari       .^S;i 

cause  de  la  teinte  lumineuse  que  conserve 

Bulletin  BiBLiOGnAPiiiQUE            jS J 

le  disque  lunaire,  dans  certaines  éclipses, 
au  moment  de  la  totalité   

M.  Ch.-V.  Zenger  adresse  une  Note  inti- 

tulée :  «  Les  orages  à  neige,  en  décem- 
bre 1886  et  1887,  et  la  période  solaire  ».. 

M.  L.  MiRiNNY  adresse  une  Note  sur  les  mé- 
téorites   

M.  Frêd.  Fournier  adresse  une  Note  por- 

tant pour  titre  :  «  Méthode  pouvant  ser- 
vir à  établir  des  relations  mathématiques 

entre  les  propriétés  physiques  et  les  pro- 
priétés chimiques  des  corps  simples  ou 

composés.  Loi  dynamo-électrique  des  réac- 
tions ». .  ,   

M.  Maurice  Lévy  fait  hommage  à  l'Aca- 
démie, de  la  part  de  M""  E.  Brune,  de  la 

première  Partie  du  «  Cours  de  construc- 

tion professé  à  l'iicole  des  Beaux-Arts  ». 
par  son  mari   

PARIS.  —  IMPItlMERIF.  G\UTHIER-VILLARS   FT  FILS, 

Quai  des  (Jrands-Augustins,  55. 
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Quai  des  Grands-Auguslins,  5'). 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUl 
ADOPTi  DANS  LES  SEANCES  DES  23  JtIN    1862 

  ET   2^   MAI    1875. 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires 
 des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des
  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoi
res  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étranger
s  à  l'Académie. 

Chaque  cahier  ou  numéro  des  Compt
es  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne.
 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  y  a  deux  volumes  par  année. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'A
c 

sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  li 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont
  qu'l 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séa 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rend
us. 

Article  2.  —  Impression  des  tramux  des  Sat 

étrangers  à  l'Académie. 

ARTICLE  1" .  —  Impression  des  travaux  de 
 l'Académie. Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  peï 

;  qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspond
ants  d 

raits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre  i  demie  peuvent  êt
re  l'objet  d'une  analyse  oud 

associé  étranger  de  l'Académie  comprennent     gumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 
 • 

Les  extr 

ou  par  un  Associé  étrange 

au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donne
r  aux 

Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  anné
e. 

^       .  !  cielle  de  1  Académie, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  h
  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont 
 pas  com- 

pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Mem
bre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  pa
r  le  Gou- 

vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

tes  correspondants  de  l'Académie  comprennent
  au 

plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 

plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein 
 de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mentio
n,  ils  doi- 

vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommai
res, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant 
 de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne  ;  ̂.j;;^^^^  ̂ e  chaque  volume 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de  i  l'exécutio 

lire    dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé-    
     Les  Seci  etai  es  sont         ,es 

moires  sur  l'objet  de  leur  discussion.
  I  «enl  Règlement. 

déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  s
éance,  avani  0  .  n  r  

. 

sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémo
iP 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  req| 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujo
urs  n 

mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire 
 cd 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être
 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus 

jeudi  à  10  heures  du  matin;  faute  d'ê
tre  remis: 

le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  le  Co
m/ 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rt 

vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier.  
^ 

Article  4.  -  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  plan
ches.' 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  au
x  fraisi 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Raj 

les  Instructions  demandés  par  le  Gouve
rueno 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  admin
istr 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comp
tes  rem 



COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES 

SÉANCE    DU    LUNDI    6   FÉVRIER    1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUNICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CALCUL    DES    PROBABILITÉS.    —    Seconde  Note  sur  la  probabilité  du   tir 

à  la  cible;   par  ÎNI.  J.  Bertrand. 

t(  Le  savant  général  Putz,  en  me  comniuniquanL  un  Mémoire  inséré  par 

lui  dans  la.  Bévue  d'Artillerie,  m'a  fait  connaître  les  objections  opposées  déjà 

aux  principes  admis  par  Poisson  et  la  loi  de  probabilité  aujourd'hui  adoptée dans  les  écoles  de  tir. 

»  Cette  loi  est  un  cas  particulier  de  la  formule  conjecturale  proposée 

dans  l'une  de  nos  dernières  séances. 

»  Le  major  Siacci,  de  l'armée  italienne,  dans  un  Mémoire  fort  intéres- 

sant, reproduit  en  septembre  i883  par  la  Remc  d'Artillerie,  a  signalé  déjà 
l'impossibilité  d'accepter  l'indépendance  des  écarts  horizontaux  et  verli- 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  C.)  5* 
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eaux.  Il  s'attache  à  prouver  que  deux  axes  dépendants  des  conditions  du 
tir  permettent  seuls,  si  on  les  adopte,  de  regarder  les  probabilités  comme 
indépendantes  dans  les  directions  qui  leur  sont  parallèles. 

))  La  formule  qu'il  déduit  de  ce  théorème,  M.  Schulz,  professeur  à 

l'École  polytechnique  de  Delft,  l'a  fait  remarquer  dans  le  numéro  de  fé- 
vrier 1884,  avait  été  déjà  proposée  par  Bravais,  dans  son  Mémoire  sur  la 

probabilité  des  erreurs  de  situation. 

))  M.  Siacci  s'est  empressé  de  reconnaître  l'identité  des  résultats.  Les démonstrations  sont  très  différentes. 

))  Ni  l'une  ni  l'autre  ne  me  semble  concluante. 

»  Bravais  suppose,  en  effet,  que  les  coordonnées  du  point  frappé  dé- 
pendent de  variables  indépendantes  en  nombre  quelconque,  et  que  ces 

variables  sont  soumises  aux  lois  de  probabilité  des  mesures  directement 

prises. »  Les  conditions  du  tir  ne  présentent  rien  de  pareil. 

))  M.  Siacci  substitue  à  cette  hypothèse  celle  de  causes  indépendantes 

agissant  chacune  dans  une  direction  déterminée.  Les  deux  suppositions 

sont  fort  éloignées  de  l'évidence.  L'indépendance  des  causes  n'est  pas 
admissible,  elles  tendent  toutes  à  agir  plus  ou  moins  efficacement  suivant 

le  soin  plus  ou  moins  grand  appointé  à  préparer  le  coup  ;  les  précautions 

prises  pour  écarter  ou  affaiblir  l'une  d'elles  doivent  faire  supposer  un  soin 
égal  dans  la  lutte  contre  les  autres. 

))  La  plupart  des  causes  d'écart,  d'ailleurs,  ne  tendent  pas  à  agir  dans 
une  direction  déterminée.  Si  la  température  inégale  ou  le  mouAcment 

des  couches  d'air  a  rendu  le  pointage  imparfait,  si  la  balle  manque 

d'homogénéité,  si  son  axe  de  figure  n'a  pas  dans  la  cartouche  la  direction 
régulière  et  normale,  toutes  ces  circonstances  écartent  la  balle  du  but  ; 

peut-on  dire  dans  quelle  direction  ?  Si  le  tireur,  à  chaque  coup,  cherche 

à  corriger  l'écart  du  coup  précédent,  il  en  résulte  une  cause  d'écart 

négative,  si  l'on  peut  s'exprimer  ainsi,  mais  de  direction  variable. 

))  Le  général  Putz,  dans  le  numéro  de  la  même  Revue  du  mois  d'avril 
1 884,  se  borne  à  démontrer  l'existence  nécessaire  des  axes  de  groupement, 
sans  rattacher  ce  théorème  de  Géométrie  à  la  théorie  des  probabilités  dont 

il  est,  en  effet,  complètement  indépendant. 

»  Le  théorème,  que  j'appellerai  théorème  de  Bravais,  quoique  la  démon- 

stration de  Bravais  n'y  soit  pas  applicable,  peut  se  déduire,  comme  celui 

de  Gauss  sur  la  loi  de  probabilité  des  erreurs  d'observation,  d'une  hypo- 
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thèse  implicitement  acceptée  dans  toutes  les  études  sur  le  lir  cl,  projxisée, 
en  I  722  déjà,  par  le  célèbre  géomètre  Cotes  : 

»  5/  l'un  connaU  un  nombre  quelconque  de  points  où  Ici  cible  a  été  frappée, 
la  position  la  plus  probable  du  point  visé  est  le  centre  de  gravite  du  système  des 
points  atteints. 

»  Si  l'on  admet  cette  règle,  aussi  plausible  précisément  que  celle  des 
moyennes,  en  nommant  Y{x,y)d.rdY  la  probabilité  pour  cpie  la  balle 

frappe  un  élément  dxdy,  x^,y^,  r,,/.,  ...,  .r„,j„  les  coordonnées  des 
points  frappés,  X  et  Y  celles  du  but,  le  produit 

F(X-^.,Y-y,)I'(X-.r,,Y-j,)---F(X-.r„,Y-j„) 

devra  être  maximum  lorsque  X  et  Y  considérés  comme  variables  auront 

pour  valeurs 

))   Si  donc  on  pose 

H 

dy 

les  
fonctions  

o  et  
ci  sont  

telles  
que  

les  
équations 

îCai.P,)-'-  ?(«2.p2)  +..■+  ?(a„,P„)  =  o, 

sont  les  conséquences  nécessaires  de 

a,  +  ao  + . . .  +  y-a  =  o, 

On  en  conclut  aisément 

<p(a;,j)  =  ax  +  by, 

Tr,{x,y)  —  a'x  +  b'y; 

o  et  ex  étant  les  dérivées  d'une  même  fonction,  on  doit  avoir  b  ̂=  a' .  On 
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en  déduit 

h'  y' 
/.F(,r,  y)  =  11±-  +  bxY  +  ̂ ^  -+■  C 

par  conséquent,  F(a\  j)  est  de  la  forme 

Ge -A',.r:-2  A.))-/." 

C'est  le  théorème  de  Bravais. 
»  La  condition  nécessaire 

donne 
/     ¥{x,y)dxdy=  i 

\  T- 

Les  courbes  d'égale  probabilité  sont  les  ellipses  dont  l'équation  générale est  1 
k-x-+-2lxY+ k'-Y-  =  U. 

Les  trois  constantes  caractéristiques  d'une  série  d'épreuves  k,  k'  et  1  peu- 
vent se  déduire  des  coordonnées  des  points  atteints  par  rapport  à  deux 

axes  arbitrairement  choisis,  l'un  horizontal  si  l'on  veut,  l'autre  vertical.  Si 

l'on  nomme  x,,yf,  a-^,  r^,  ...,  x„,  y„  ces  coordonnées,  on  pourra  poser, 
lorsque  n  sera  suffisamment  grand, 

=  A, 

=  B, 

=  C; a;]  -^  js'i  -i- 

..4-.rf, 

n 

y]  +  >i  ̂  

■  .■  +  yl 

II 

a",r,  +  .Tjy5 -)-... 

+  ̂ «.r« 

on  en  conclut 

AB  -  C= 

_ 

k'- 

2{kH'''- 

-P) 

A-2 

2  (  k^  /.-'-^  - 

->-) 

À 

I 

:y^) 

ki  A-"  —  ) ̂   ̂̂ *^  proportionnel  au  carré  de  la  surface  de  l'ellipse  à  l'intérieur 
de  laquelle  il  y  a  probabilité  donnée  pour  que  la  balle  vienne  se  placer,  et 

la  différence  y  AB  —  C-,  très  aisée  à  calculer,  peut  servir  de  mesure  à  la 

précision  d'une  arme  supposée  sans  défaut. 
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M  Quand  l'arme  est  imparfaite,  et  elles  le  sont  toutes,  le  centre  de  gra- 

vité des  points  frappés  par  le  projectile  n'est  pas  situé  au  centre  de  la  cible, 
il  faut,  avant  de  calculer  A,  B  et  C,  retrancher  de  chacune  des  coordonnées 

qui  y  figurent  la  coordonnée  correspondante  du  centre  de  gravité. 

»  Les  constantes  étant  déterminées,  entre  deux  coups  quel  sera  le 
meilleur? 

»  Il  serait  conforme  à  la  théorie  de  désigner  ainsi  celui  pour  lequel  la 
somme 

k-x-  H-  2lxy  -+-  /("'■_}'" 

aurait  la  plus  petite  valeur.  TjCS  ellipses  de  même  probabilité  étant  connues, 

les  balles  sont  d'autant  meilleures  qu'elles  se  trouvent  sur  une  ellipse  plus 
petite.   » 

M.  le  général  Mexabrea,  à  la  suite  de  la  Ciommunication  de  M.  Bertrand, 

demande  la  parole  pour  signaler  les  remarquables  travaux  sur  la  Balis- 

tique de  M.  Siacci,  qui  est  un  des  officiers  d'artillerie  les  plus  distingués 
de  l'armée  italienne. 

«  On  sait  que,  par  suite  de  la  précision  qu'on  obtient  actuellement  avec 
les  nouvelles  armes  et  vu  la  nature  des  projectiles  employés  dont  quelques- 

uns  doivent  faire  explosion  dans  un  point  déterminé  de  la  trajectoire,  il 

est  important  d'avoir  des  Tables  de  tir  propres  à  donner,  non  seulement  la 
portée  des  pièces  et  la  forme  de  la  trajectoire  des  projectiles,  mais  encore 

la  vitesse  de  celui-ci,  l'inclinaison  de  la  tangente  à  la  trajectoire  et  le  temps 
de  parcours  correspondant  à  chaque  point  de  la  courbe  parcourue.  La  so- 

lution de  ce  problème,  qui  est  fort  simple  lorsque  la  trajectoire  a  lieu  dans 

le  vide,  devient  au  contraire  fort  compliquée  lorsqu'on  doit  tenir  compte 

de  la  résistance  de  l'air,  d'abord  parce  eue  la  loi  de  cette  résistance  est 
imparfaitement  connue,  ensuite  parce  que,  dans  une  des  hvpothèses  les  plus 

shnples  et  que  jusqu'ici  on  a  cru  se  rapprocher  davantage  de  la  vérité, 
celle  de  la  résistance  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse,  on  se  heurte 

à  des  difficultés  anal\  tiques  qu'on  n'est  pas  parvenu,  jusqu'à  présent,  à 

surmonter  d'une  luanièrc  pratique. 

»  C'est  pourquoi  M.  Siacci  a  aborde  le  problème  d'une  autre  manière. 

D'abord  il  a  étudié  les  lois  de  la  résistance  de  l'air,  et,  par  suite  d'observa- 
tions précises,  il  a  pu  reconnaître  que  cette  résistance  variait  avec  la  vi- 
tesse. Partant  de  cette  donnée,  il  a  divisé  la  trajectoire  en  divers  segments 
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se  raccordant  successivement  les  uns  les  autres  et,  pour  chacun  de  ces 

segments,  il  a  donné  des  formules  qui  lui  ont  permis  de  calculer  des 

Tables  au  moyen  desquelles  on  peut  obtenir  avec  une  suffisante  approxima- 
tion les  éléments  qui  se  réfèrent  au  mouvement  du  projectile  et  ser\  ent  à 

oonstituer,  d'une  manière  très  prompte,  ce  qu'on  appelle  les  Tables  de  tir 
dont  se  servent  les  artilleurs;  cette  méthode  est  devenue  usuelle  dans  l'ar- 

tillerie italienne,  et  les  résultats  qu'on  en  obtient  correspondent  à  l'expé- rience. 

M  Cette  même  méthode  n'est  pas  inconnue  en  France  :  elle  a  été  adoptée 

par  plusieurs  écoles  d'artillerie  étrangères  et  spécialement  par  celle  des 
Etats-Unis  d'Amérique,  où  elle  feert  de  base  à  l'enseignement  de  la  Balis- 

tique.  »  I 

]M.  Bertrand  ayant  exprimé  le  désir  de  posséder,  pour  la  Bibliothèque 

de  l'Institut,  les  écrits  de  M.  Siacci  sur  ce  sujet,  M.  le  général  Menabrea 

prend  l'engagement  d'en  écrire  à  l'auteur,  qui  sans  doute  s'empressera 
d'en  faire  hommage  à  la  docte  assemblée. 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  SiiJ-  le  mécanisme  de  l' immunité  ; 

par  M.  A.  Chadveau. 

«  Dans  la  dernière  séance  de  l'Académie,  notre  illustre  Confrère.  M.  Pas- 

teur, a  présenté  le  premier  Volume  des  Annales  de  l'Institut  Pasteur  en 

appelant  particulièrement  l'attention  sur  l'un  des  Mémoires  qu'il  con- 
tient :  c'est  celui  que  MM.  RouX  et  Chamberland  ont  consacré  kV immu- 
nité, contre  la  septicémie,  conférée  par  des  substances  solubles. 

»  Je  m'associe  d'autant  plus  volontiers  aux  éloges  donnés  par  M.  Pas- 

teur à  ce  travail,  qu'il  concourt  là  la  démonstration  des  principes  établis 

par  mes  recherches  sur  le  mécanisme  de  l'immunité  que  crée,  à  l'orga- 
nisme animal,  une  première  atteinte  de  maladie  infectieuse.  Toutefois,  je 

suis  obligé  de  faire  remarquer  que  les  auteurs  des  nouvelles  expériences 

méconnaissent  le  véritable  caractère  de  mes  propres  travaux.  Je  tiens  à 

restituer  leur  signification  aux  démonstrations  expérimentales,  par  les- 

quelles j'ai  prouvé  que  l'immunité  doit  être  attribuée  à  l'influence  d'une 
substance  soluble  laissée  dans  le  corps  par  la  culture  du  microbe  patho- 

gène. »  J'ai  montré  que,  dans  les  maladies  virulentes,  le  microbe  pathogène 



(  393  ) 

ral)ri([iie  un  poison  soluble,  cause  principalt"  de  la  mort  des  sujets  malades. 

I^a  première  indication  de  l'existence  de  ce  poison  soluble  se  trouve  dans 
un  article  de  la  Revue  de  Médecine  et  de  Chirurgie  de  1879.  Quatre  mou- 

tons devenus  ultra-rcFractaircs  au  charbon,  à  la  suite  de  trois  inoculations 

charbonneuses,  avaient  reçu  dans  les  voinos  chacun  i"  de  sany  charbon- 
neux et  ils  en  avaient  éprouvé  un  malaise  Irès  grave,  en  même  temps  que 

très  fugitif. 

)i  A  quoi  allribuer  ce  malaise  passager?  J'ai  l'iiitcntion  de  soiit(Miir,  chuis  un  autre 
travail,  que  l'agent  infectieux  lui-même  n'y  est  ([ue  pour  peu  de  clio>e,  et  que  les 
troubles  physiologiques  obser\és  sont  dus  surtout  à  la  petite  quantité  du  poison  so- 

luble contenu  dans  le  sang  cliarbonneuK  injecté ■('). 

»  C'est  en  1880  que  j'expose  les  faits  qui  donnent  la  preuve  de  l'exis- 
tence de  ce  poison  soluble.  Ils  étaient  contenus  dans  deux  études  traitant, 

l'une,  de  V action  que  l'agent  infectieux  du  charbon  exerce  sur  V organisme  des 
moutons  réfractaires  et  des  causes  de  la  mort  qae  ces  agents  entraînent  quelque- 

fois ;  l'autre,  de  l'action  exercée  sur  l'agent  infectieux  par  l'organisme  des 
moulons  réfractaires.  Cette  dernière  étude  a  été  seule  publiée  (-);  mais 

les  laits  qui  y  sont  relatés  suffisent  ampleniint  à  la  démonstration  de  l'ac- 
tion vénéneuse  du  sang  charbonneux,  dont  il  est  parlé  couranunent  dans 

les  conclusions  de  cette  étude.  Je  renvoie  à  cette  étude  et  à  mes  publica- 
tions ultérieures,  particulièrement  à  une  Communication  faite,  en  i885, 

à  Grenoble,  devant  le  Congrès  de  l'Association  pour  l'avancement  des 
Sciences  (^),  ainsi  qu'à  ma  Notice  de  mars  1886  sur  mes  Travaux  scienti- 

fiques (p.  37). 

»  En  même  temps  que  je  démontrais  la  présence  d'un  poison  soluble 
dans  le  milieu  de  culture  naturelle  du  badllus  anthracis,  je  recueillais  les 

faits  et  j'instituais  les  expériences  qui  me  l'crmettaient  d'attribuer  la  créa- 

tion de  l'immunité  à  l'action  de  ce  poison  0.1  de  toute  autre  matière  soluble 
fabriquée  dans  le  sang  par  le  microbe  infectieux. 

»  L'expérience  m'avait  appris  (^)  que  : 
»  La  grande  quantité  des  agents  infectants  dan?  les  inoculations  de  sang  de  rate  aux 

moutons  algériens  est  une  des  conditions  qui  per  neltent  de  vaincre  la  résistance  que 
ces  animaux,  opposent  en  général  au  virus  charbonneux.   » 

(')  Revue  de  Médecine  et  de  Chirurgie,  t.  111,  p.  868  et  869;  1879. 
(-)  Comptes  rendus,  1880. 
C)  Revue  scientifique,  t.  II,  p.  354;  1880. 

(')  Voir  Comptes  rendus,  t.  XC,  28  janvier  1880. 
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»   C'était  en  contradiction  avec  la  théorie  générale  de  l'immunité  que 

venait  de  publier  M.   Pasteur.  Je  l'ai  fait  remarquer  dans  les  termes  sui- vants : 

»  Les  faits  que  je  viens  de  faire  ponnaîlre  démontrent  que  la  bactéridie  charbon- 

neuse se  comporte  dans  l'organisme  des  moulons  algériens,  non  pas  comme  s'il  était 

privé  de  principes  nécessaires  à  la  vife  bactéridienne,  mais  bien  plutôt  comme  si  c'était 
un  milieu  rendu  impropre  à  cette  dernière  par  la  présence  de  substances  nuisibles.  En 

très  petit  nombre,  les  bactéridies  sont  arrêtées  dans  leur  développement  par  l'influence 
inhibitive  de  ces  substances.  Très  nombreux,  au  contraire,  elles  peuvent  surmonter 

bien  plus  facilement  cet  obstacle  à  kur  prolifération. 

i>  Cette  manière  de  voir  comportait  une  extension  toute  naturelle  à 

l'explication  de  l'immunité  acquise  ou  renforcée. 

»  Quand  un  microbe  infectieux  s'est  une  première  fois  multiplié  dans 
son  milieu  naturel  de  culture,  et  qu'il  l'a  ainsi  rendu  rebelle  à  toute  cul- 

ture ultérieure,  ce  n'est  pas  qup  l'a  épuisé  en  le  privant  de  toutes  les  sub- 
stances nécessaires  au  déveloj)pement  du  microbe,  mais  bien  parce  que 

celui-ci  a  fabriqué  des  substances  qui,  en  imprégnant  ce  milieu  de  culture, 

l'ont  plus  ou  moins  stérilisé.  Mais  ce  n'est  là  qu'une  déduction.  Quoique  j'aie 
prouvé  ('  )  que  l'influence  du  nombre  des  bactéridies  dans  les  inoculations 

charbonneuses  se  manifeste  égijlement  sur  les  sujets  dont  l'immunité  a  été 
créée  ou  considérablement  renforcée  par  des  inoculations  préventives,  il 

n'y  a  pas,  dans  les  faits  qui  viennent  d'être  rappelés,  la  démonstration 
directe  de  l'influence  stérilisante  d'une  matière  laissée  dans  le  corps  animal 
par  les  microbes  pathogènes.  Les  choses  se  passent  comme  si  cette  influence 

stérilisante  est  réellement  exercée,  soit  par  le  poison  soluble,  dont  l'exis- 

tence m'avait  été  prouvée  par  les  expériences  rappelées  plus  haut,  soit  par 
toute  autre  substance  à  déterminer  :  voilà  tout  ce  que  je  pouvais  dire  au 

moment  où  je  faisais  connaître  mes  premières  expériences  sur  l'influence 
du  nombre  des  microbes  infectieux,  et  je  n'ai  pas,  en  effet,  dit  autre  chose. 

C'est  alors  que  MM.  Roux  et  Chamberland  auraient  été  autorisés  à  écrire 

que,  si  je  rejetais  la  théorie  de  l'épuisement  et  si  j'adoptais  l'autre,  c'est 
seulement  parce  que  celte  dernière  «  rend  mieux  compte  des  faits  ». 

V  Mais  aux  premières  indications  que  je  viens  de  faire  connaître  il  n'a 
pas  tardé  à  se  joindre  une  démonstration  directe,  absolument  probante 

en  faveur  de  l'opinion  qui  attribue  l'immunité  à  l'imprégnation  de  l'orga- 

(')  Comptes  rendus,  l.  XCI;  i8  octobre  1880. 
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nisme  par  les  produits  soliibles  résultant  de  l'activité,  (\c  la  vio,  de  la  mul- 
tiplication du  microbe  pathogène. 

»  Dans  les  faits  précédents,  l'organisme  qui  devient  de  plus  on  plus  ré- 
fractaire,  à  la  suite  d'inoculations  préventives,  a  été  soumis  à  l'action  simul- 

tanée des  microbes  pathogènes  et  des  produits  solubles  que  ceux-ci  engen- 

drent. Je  me  suis  dit  que,  s'il  était  possible  de  conférer  l'immunité  contre 
le  sang  de  rate  à  un  organisme  dans  lequel  il  ne  pourrait  pénétrer  que  ces 

produits  solubles,  la  démonstration  du  mécanisme  de  l'acquisition  de  l'im- 
munité ne  laisserait  plus  rien  à  désirer.  Or  cette  démonstration  a  été  donnée 

par  les  expériences  que  j'ai  racontées,  ie  iç)  juillet  1880,  dans  la  Note  inti- 

tulée :  Du  renforcement  de  l'immunité  des  moutons  algériens,  à  l' égard  du  sang 

de  rate,  par  les  inoculations  préventives.  Influence  de  l'inoculation  de  la  mère 
sur  la  réceptivité  du  fœtus  (  '  ).  Dans  ces  expériences,  il  est  démontré  que  les 
agneaux  nés  de  mère  inoculée  du  sang  «le  rate  pendant  la  gestation  devien- 

nent tous  rcfractaires  à  l'action  du  virus  charbonneux.  Or,  d'après  les  recher- 
ches de  Brauell,  chez  les  brebis  pleines  qui  meurent  du  charbon,  les  ba- 
cilles fourmillant  dans  le  sang  de  la  mère  ne  passent  point  dans  le  sang 

du  fœtus.  Le  placenta  les  arrête  comme  le  ferait  un  fdtre.  Il  n'y  a  que  les 
matières  solubles  du  sang  qui  puissent  traverser  le  placenta.  Si  les  tissus  du 

fœtus  deviennent  inaptes  à  la  prolifération  du  bacille  charbonneux,  il  faut 

bien  admettre  que  la  résistance  qu'ils  acquièrent  est  due  à  leur  imprégnation 
par  les  matières  solubles  qui,  du  sang  de  la  mère,  sont  passées  dans  celui 
du  jeune  sujet. 

»  Je  sais  bien  que  la  signification  de  cette  expérience  a  été  contestée. 

MM.  Strauss  et  Chamberland,  d'un  côté  (^),  M.  Perroncito,  d'un  autre 
côté  ('),  puis  M.  Koubassoff  (*)  ont  démontré  que  Brauell  et  Davaine 
étaient  allés  beaucoup  trop  loin  en  avançant  que  les  bacilles  ne  passent 

jamais  de  la  mère  au  fœtus.  Ce  serait  seulement  dans  une  petite  minorité 

de  cas  que  le  fait  se  produirait.  Le  plus  souvent  le  passage  s'effectue,  en 

très  petite  quantité  il  est  vrai,  car  ce  n'est  qu'en  employant  des  procédés 
délicats  de  recherches  qu'on  peut  démoitrer  l'existence  des  bacilles  dans  le 

sang  ou  les  organes  du  fœtus.  S'il  en  est  ainsi,  on  n'est  plus  autorisé  à  con- 
sidérer l'immunité  du  nouveau-né  produite  seulement  par  les  matières 

(')  Comptes  rendus,  t.  XCI,  ig  juillet  (880. 

(5)  Ibid.,  t.  XCV,  ]).  1290;  1882. 

(')  Accademia  dei  Lincei,  i883. 

(*)  Comptes  rendus,  t.  CI,  |).  loi  ;  i885. 

C.  R.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°0.)  ^2 



(  396  ) 

solubles  qu'il  a  puisées  dans  le  sang  de  la  mère.  Voilà  l'objection  qui  m'a 
été  faite.  Je  ne  l'atténue  p.as.  Qu'en  doit-on  penser? 

»  Je  dirai  nettement  qu'elle  neipeut  rien  enlever  à  la  valeur  de  ma  dé- 
monstration. Je  ne  conteste  nullement  la  parfaite  exactitude  des  faits  mis 

en  lumière  pour  la  première  fois  nar  MM.  Strauss  et  Cliamberland;  mais 

ils  ne  s'appliquent  point  à  mon  cas,  et  j'ai  toujours  protesté  dans  toutes 

mes  publications  (' )  contre  une  telle  application.  Mes  expériences  n'ont 
été  faites  ni  sur  les  femelles  de  cobayes,  qui  ont  servi  dans  presque  toutes 

les  expériences  des  autres  physiologistes,  ni  même  sur  des  lapines.  Elles  ont 

porté  toutes  sur  des  brebis  pleines;  j'ajoute  sur  des  brebis  arrivées  aux  der- 
nières semaines  de  la  gestation.  Or,  quand  une  brebis,  dans  ces  conditions, 

succombe  aux  suites  d'une  inoculation  charbonneuse,  ce  n'est  qu'excep- 
tionnellement que  le  sang  foetal  contient  des  bacilles,  et  encore  en  quan- 

tité si  petite  qu'il  est  impossible  d'e|i  constater  la  présence  par  la  recherche 
microscopique.  / 

»  J'ai  à  fournir  de  nombreux  exemples  ;  en  ne  retenant  que  les  cas  qui  ont 

été  recueillis  avec  des  détails  précs,  j'en  puis  citer  onze,  sur  lesquels  deux 

seulement  ont  été  positifs.  Et  cependant  l'essai  du  sang  du  fœtus  a  été  fait 
dans  les  conditions  les  plus  favora))les  à  la  rencontre  du  bacille.  Cet  essai  a 

consisté  dans  l'injection  sous-cutinée  de  i'^''  de  sang  cardiaque,  sur  des 
moutons  sains  appartenant  à  des  races  éminemment  impressionnables  au 

charbon,  procédé  plus  sur  que  celui  de  l'ensemencement  de  quelques 
gouttes  de  sang  dans  vui  certain  nombre  de  ballons  de  culture. 

))  Ainsi,  deux  ■àncccs,  seulement  sur  onze  cas!  Et  encore  ai-je  quelques 

doutes  sur  la  signification  d'un  des  cas  positifs,  parce  que  toutes  les  précau- 
tions indiquées  pour  éviter  la  contamination  accidentelle  par  le  sang  de  la 

mère  n'avaient  pas  été  prises. 

»  Veut-on  savoir  maintenant  combien  de  fois  il  est  arrivé  qu'un  agneau, 

né  d'une  mère  inoculée  du  chai'boti  dans  les  dernières  semaines  de  la  gesta- 

tion, ait  échappé  à  l'immunité?  Pas]une  fois!  Je  ne  compte  plus  mes  expé- 
riences. Elles  ont  été  poursuivies  pendant  sept  ans,  tant  sur  des  brebis  al- 

gériennes inoculées  avec  du  virus  fort,  que  sur  des  brebis  du  pays  inoculées 

avec  du  virus  atténué,  ces  dernières  de  beaucoup  les  plus  nombreuses. 

Chaque  fois  qu'un  agneau  naissait  d'une  de  ces  brebis,  il  était  soumis  à 

l'épreuve  de  l'inoculation  avec  du  virus  fort,  dans  les  premières  semaines 

(')  Voir,  en  parliculier,  Revue  scienlijhiue.  t.  II,  p.  358  (i88;'i),  elBevtie  de  Méde- 
cine, l.  Vil,  p.  i86  (188-). 
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de  sou  existence.   Or  aucun  n'a  succombé,   cL  ccii\  qui  pnnciiaiciiL  de 
mères  algériennes  n'ont  même  pas  présenté  les  signes  d'infection  plus  ou 
moins  grave  qu'on  ne  manque  jamais  de  provoquer  sur  les  sujets  issus  de 
mères  non  inoculées  pendant  la  gestation. 

»  .Te  ne  saurais  donner  le  chiffre  exact  de  mes  expériences,  car  on  avait 

fini  par  ne  plus  les  enregistrer.  Tl  dépasse  certainement  quarante. 
»  Ainsi  tous  les  agneaux,  au  nombre  da  quarante  au  moins,  nés  dans  mon 

laboratoire,  de  mères  inoculées  du  cliarbon  pendant  les  dernières  se- 

maines de  la  gestation,  ont  acquis  l'immunité.  Combien  sur  ce  nombre  ont 
été  exposés  à  être  pénétrés  (on  sait  en  quelle  quantité  presque  inappré- 

ciable) par  les  bacilles  du  sang  de  la  mère?  Sept  au  plus,  c'est-à-dire  moins 

du  cinquième,  d'après  le  résultat  des  expériences  que  j'ai  citées  plus  haut. 
En  quoi  cette  infime  minorité  peut-elle  infirmer  la  signification  des  autres 

cas,  comme  démonstration  de  la  créatiin  de  l'immunité  au  moyen  d'une 
matière  soluble  que  le  fœtus  puise  par  onnose  dans  le  sang  de  la  mère? 

»  Mais  j'irai  plus  loin  et  je  dirai  qu'il  est  probable,  sinon  absolument 

certain,  que  l'immunité  a  été  créée  chez  tous  mes  agneaux  sans  qu'un  ba- 
cille de  la  mère  ait  pénétré  dans  le  sang  d'aucun  d'eux.  Et,  en  effet,  quand 

l'évolution  du  virus  charbonneux,  fort  ou  atténué,  sur  les  brebis  pleines, 
n'entraîne  ni  la  mort,  ni  l'avortement  ('),  il  y  a  les  plus  grandes  chances 
pour  que  le  bacille,  si  rare,  parfois  même  tout  à  fait  absent,  dans  le  sang 

de  la  mère,  ne  se  trouve  en  aucun  cas  duis  celui  du  fœtus.  Je  n'ai  jamais 
réussi  à  en  déceler  l'existence  sur  les  fœtus  de  brebis  inoculées  du  charbon 
dans  des  conditions  assurant  la  survie  et  tuées  au  moment  où  elles  arri- 

vaient à  la  fin  de  la  période  aiguë  de  l'infection. 

»  Donc  l'immunité  acquise  par  le  fœtus  de  la  brebis  inoculée  du  charbon 
reste  une  preuve  démonstrative  de  la  création  de  cette  propriété  par  l'action 

d'une  matière  soluble,  produit  de  la  vie  microbienne. 
»  J'ai  raconte  ailleurs  (^)  mes  tentatives  pour  donner  une  nouvelle  dé- 

monstration de  ce  mécanisme  de  l'immuiité,  en  injectant,  sur  des  animaux 
sains,  du  sang  charbonneux  dans  lequel  les  germes  avaient  été  tués  par 

l'action  d'une  température  élevée.  Ces  tentatives  ont  été  infructueuses; 

j'aiexpliquépourquoi.Peut-ôtreaurai-jeloccasionderevenir  sur  ce  sujet.  En 
attendant,  j'applaudis  au  succès  de  ceux  qui  ont  été  plus  heureux  que  moi, 

(')  l'endaiU  le   lun;;  cours  de  mes   expériences,  il   iia   été   coiislaté  que   deux  cas 
(ravorlement. 

(^)  Re^ue  scientifique, l.W,  p.  358(i884),  elBaue  de  Médecine, l.\\\,i>.  18-  (1887). 
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à  tous  les  résultais  expérimentaux  nouveaux  montrant  qu'une  matière 

soluble,  provenant  d'une  culture  microbienne  effectuée  en  dehors  de  l'or- 

ganisme d'un  animal,  peut  créer  ou  concourir  à  créer  l'inununité  dans  cet 
organisme  :  ceux  obtenus  par  M.  Pasteur  dans  la  pratique  des  vaccinations 

antirabiques  ;  ceux  de  M.  Charrin,  portant  sur  le  liquide  des  cultures  du  ba- 
cille pyocyanogène;  ceux  enfin  que  MM.  Roux  et  Chamberland  viennent 

d'obtenir  avec  le  liquide  des  cultures  de  a  ibrion  septiquc. 
))  Ces  derniers  résultats  sont  jjarticulièrement  intéressants  pour  moi. 

M.  Pasteur,  en  les  faisant  connaître,  a  rappelé  que  j'avais  étudié  ('),  avec 

M.  Arloing,  la  maladie  causée  parce  vibrion  septique.  J'ai  été  très  étonné 
de  ne  pas  \  oir  notre  travail  signalé  dans  le  Mémoire  de  MM.  Roux  et  (Jham- 

berland.  C'est  en  effet  dans  ce  travail  que  se  trouve  démontrée,  pour  la  pre- 

mière fois,  la  création  de  l'immuniié  contre  la  maladie  du  vibrion  septique. 
))  Quelques  gouttes  du  liquide  virulent  introduites  sous  la  peau  tuent 

les  chevaux  et  les  ânes  en  quatre/ ou  six  jours,  en  produisant  d'énormes 
œdèmes  qui  rendent  parfois  les  aiiimaux  difformes. 

»  Mais  les  mêmes  animaux  résistent  à  l'injection  intra-veineuse  de  plu- 

sieurs centilitres  du  même  liquide  virulent  ;  et,  si  l'injection  est  réitérée 

plusieurs  fois,  on  rend  ces  anim^ix  absolument  réfractaires  à  l'injection 
sous-cutanée  des  virus  les  plus  forts. 

»  Les  moutons  et  les  chiens  onjt  été  vaccinés  de  la  même  manière. 

»  C'est  aussi  dans  ce  travail  qi(on  a  démontré,  pour  la  première  fois, 
que  les  liquides  virulents,  débarrassés  par  lafiltration  du  vibrion  septique, 

perdent  toute  leur  virulence  et  peuvent  être  introduits  en  quantité  no- 

table dans  le  tissu  conjonctif  sous-cutané  sans  causer  d'infection.  Il  ne 
nous  a  manqué  que  de  chercher  si  les  sujets  ainsi  inoculés  étaient  de- 

venus réfractaires  à  l'action  du  vibrion  lui-même. 

»  C'est  ce  qu'ont  fait  MM.  Roux  et  Chamberland  et  je  leur  en  suis  très 

reconnaissant;  ils  ont  enlevé  ainsi  tout  appui  à  la  vive  opposition  qu'avaient 
rencontrées,  dans  leur  entourage  même,  les  démonstrations  sur  lesquelles 

j'avais  fondé  la  théorie  de  la  création  de  l'immunité  par  l'action  des  pro- duits solubles  de  la  vie  microbienne.  » 

— — .   . — .     .   \   .   .   .  -  ..- 

(')  Bulletin  de  l'Académie  de  Médecine,  ji.  604  et  i  r.>.ç)  (1884). 
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ASTRONOMIK.  —  Remarques  sur  une  objection  de  M .  Rhaiulrikolf^ /«  théorie 
des  taches  cl  des  protubérances  solaires.  Noie  de  J\I.  H.  Faye. 

«  M.  Henry  Gauthier-Villais  a  donné,  dans  le  derniernuméro  du  journal 
t Astronomie  de  M.  Flammarion,  un  compte  rendu  très  intéressant  de  la 

récente  éclipse  totale  de  Soleil  observée,  sur  un  sommet  de  l'Oural,  par 

M.  KhandrikolT,  professeur  d'Astronomie  i  l'L  niversité  de  Rew.  J'y  trouve 
une  objection  que  le  savant  observateur  oipose  à  ma  théorie  des  taches  et 

des  protubérances.  M.  Khandrikoffconstae  d'abord, comme  l'a  fait  derniè- 
rement notre  savant  Correspondant  M.  R.  Wolf,  de  Zurich,  que  rannéei887 

coïncide  presque  avec  le  minimum  des  taches;  il  ajoute  que,  pendant  les 

onze  jours  qui  ont  précédé  l'éclipsé,  c'est  à  peine  si  les  observations  les  plus 
minutieuses  ont  permis  d'en  noter  deux  de  peu  d'importance.  Il  semble 

donc, ^dit-il,  qu'il  aurait  fallu,  d'après  la  théorie  de  M.  Faye,  inférer  de  cette 

absence  de  taches  que,  pendant  l'éclipsé,  on  apercevrait  peu  ou  point  de 
protubérances.  Quelques  astronomes  l'avai-^nt  annoncé.  On  sait,  ajoute-t-il, 

que  ces  prévisions  ne  se  réalisèrent  pas.  M.  Rhandrikoff' a  noté  en  effet 
quelques  protubérances  pendant  cette  éclipse,  une  de  4'  de  hauteur  sur  le 
bord  oriental  avec  trois  autres  insignifiantes,  et  quelques  protubérances 
basses  sur  le  bord  opposé. 

»  Cela  est  bien  loin  du  grand  déploiement  de  protubérances  qui  appa- 

rurent dans  les  éclipses  voisines  de  l'époque  du  maximum;  mais,  sans 

m'arrêter  à  cet  argument,  je  dirai  que  la  difficulté  dont  M.  Rhandrikoff  a 
été  fiappé,  à  savou"  l'apparition  de  quelques  protubérances  à  une  époque 
où  il  n'y  avait  que  deux  petites  taches  siu-  le  disque  du  Soleil,  tient  à  ce 

qu'il  n'a  pas  assez  remarqué  que,  dans  ma  théorie,  les  taches  n'engendrent 
pas  seules  des  protubérances.  Mais  je  n'ai  pas  dit  cela  :  si  ma  théorie  attri- 

buait les  protubérances  aux  taches  seules,  elle  ne  serait  pas  soutenable, 

car  on  voit  des  protubérances  autour  di.  Soleil  dans  des  régions  où  les 

taches  n'apparaissent  jamais.  Dans  toutes  mes  publications,  et  en  particu- 
lier dans  l'exposé  que  j'ai  fait  de  cette  théorie  pour  l'Annuaire  du  Bureau 

des  Longitudes  pour  1 887,  j'ai  insisté  sur  ce  point  que  les  très  petites  taches, 
connues  sous  le  nom  de  pores,  concourent  à  la  production  de  ce  phéno- 

mène aussi  bien  que  les  taches  ordinaires,  les  seules  que  l'on  note  ordinai- 
rement. Ces  pores,  qui  ne  figurent  pas  dans  la  statistique  des  taches  (sauf 

en  Italie  où  quelques  observateurs  font  entrer  en  ligne  de  compte  les  plus 
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visibles  sous  le  nom  de  fort)  agissent  exactement  comme  les  taches,  ;i 

l'intensité  près.  Or  ces  pores  ̂   produisent  partout  et  ne  disparaissent 

pas  entièrement  à  l'époque  des  minima. 
»  Les  grandes  taches  débuteiit  à  l'état  de  pores  et  grandissent  rapide- 

ment; mais  cette  transformatioh  de  pores  en  taches  ne  s'opère  que  dans 

une  double  zone,  variant  d'étendue  périodiquement  de  part  et  d'autre  de 

l'équateur,  zone  qui  ne  dépasselguère  45°  de  latitude  héliocentrique  dans 
ses  plus  grandes  excursions.  Cela  tient,  sans  aucun  doute,  à  ce  que  les 

courants  parallèles  de  la  photosphère  présentent  plus  de  régularité  dans 
cette  région.  Il  en  résulte  que  les  raou^ements  giratoires  cpii  produisent 

les  pores,  une  fois  établis,  peuvent  durer  longtemps  et  parcourir  les  phases 
ordinaires  de  leur  développemeiit  normal. 

»  D'après  cela,  les  protubérances,  bien  que  dues  à  un  seul  et  même  mé- 

canisme, doivent  présenter  des  djfférences  suivant  qu'elles  proviennent  des 
taches  proprement  dites  ou  des  pores. 

))  L'analyse  spectrale  nous  a  liermis  de  distinguer  certains  phénomènes 
caractéristiques  dans  les  protubérances  lumineuses  ;  or  il  est  assez  lemar- 
quable  que  ces  notions  nouvel  es  soient  venues  compléter  ma  théorie  au 
lieu  de  la  contredire. 

»   On  sait  en  effet  aujourd'hui  qu'il  y  a  deux  sortes  de  protubérances, 
'1  n'y  ait  absolument  rien  d'éruptif  sur  le 
ou  quiescentes.  Les  premières  sont  beau- 

le  les  secondes;  elles  affectent  la  forme  de 

jets  brillants,  de  langues  de  feu  plus  ou  moins  complicjués,  changeant  avec 

beaucoup  de  rapidité,  tandis  que  les  autres,  bien  plus  basses,  de  forme 

nuageuse,  occupent  parfois  d'assez  grands  arcs  sur  le  disque  du  Soleil  et 
sont  bien  moins  tourmentées.  Les  premières  entraînent  avec  elles,  au- 

dessus  delà  chromosphère,  des  vjapeurs  métallic{ues  qu'on  ne  retrouve  pas 
dans  les  secondes.  Enfin  les  prlemières  ne  sortent  pas  des  limites  des 

taches  :  on  n'en  voit  jamais  dan^  les  régions  polaires,  tandis  que  les  se- 
condes se  produisent  partout. 

)>  Évidemment  les  premières  sont  dues  aux  taches,  les  secondes  aux 

simples  pores  qu'on  observe  si  souvent  dans  les  facules  isolées  recouvertes 
de  protubérances.  Si  donc  on  veut  comparer  la  statistique  des  taches  à 

celle  des  protubérances,  il  ne  faut  compter  parmi  ces  dernières  que  les 

éruptives  et  non  les  nuageuses.  Alors  disparaîtront  les  quelques  anomalies 

qu'on  m'oppose,  uniquement  parce  qu'on  a  oublié  de  noter,  en  lisant  l'ex- 

posé de  mes  idées,  la  distinction  que  j'ai  posée  tout  d'abord,  il  y  a  quinze 

les  unes  dites  éruptives,  bien  qu' 
Soleil,  les  autres  dites  nuageuses 

coup  plus  élevées  en  général  qu 
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ans,  entre  les  pores  qu'on  voil  jiartout  el  les  liiclies  qui  sont  conlinées 
entre  des  limites  périodiquement  variables.  Par  exemple,  dans  réclipse 
observée  par  M.  Rhandrikofr,  une  seule  protubérance  parait  être  de  nature 

éruptive  :  les  autres  sont  probablement  dues  à  de  simples  pores. 

M  Ma  théorie  est  basée  sur  ce  double  fait  que,  d'une  part,  les  protu- 
bérances des  deux  catégories,  éruptives  ou  quiescentes,  entraînent  eu 

haut  des  masses  d'hydrogène  qui  retombent  continuellement  dans  le  ré- 

servoir commun  de  la  chromosphère  (couche  d'hydrogène  ([ui  enveloppe 
le  Soleil  sur  une  épaisseur  d'environ  1800  lieues),  et,  d'autre  part,  que  la 

chromosphère,  malgré  cet  apport  continue  d'hydrogène,  n'a  pas  augmenté 
d'épaisseur  depuis  près  de  deux  siècles  qu'on  l'a  entrevue  pour  la  première 
fois.  Il  s'agit  donc  là  d'une  circulation  vertic de  de  l'hydrogène  de  la  chromo- 

sphère. L'hydrogène,  pris  dans  cette  couche,  doit  être  entraîné  en  bas  dans 
les  couches  placées  au-dessous  de  la  photosphère,  puisqu'il  ne  saurait 
ailleurs  rencontrer  les  Aapeurs  métalliques  qu'il  entraîne  avec  lui  dans  les 

protubérances  éruptives;  puis,  abandonne  par  la  force  qui  l'a  fait  des- 
cendre, il  doit  remonter,  en  vertu  de  sa  légèreté  spécifique  et  de  sa  sur- 

chauffe, bien  au-dessus  du  point  de  départ  )our  retomber  finalement  dans 
la  chromosphère.  Impossible  de  comprendre  autrement  cette  circulation. 

»  Étant  donné  le  mode  d'alimentatior  que  j'ai  assigné  à  la  photo- 

sphère (  '  ),  cette  circulation  ne  peut  s'expliquer  que  de  deux  façons,  par 
une  action  chimique  très  particulière,  ou  par  une  action  mécanique  non 
moins  particulière. 

»  On  conçoit  la  première  en  admettant  un  peu  gratuitement  que,  parmi 
les  matériaux  refroidis  et  condensés  qui  constituent  les  nuages  de  la 

photosphère,  quelques-uns  ont,  à  cette  température,  une  affinité  spéciale 

pour  l'hydrogène  (^),  et  qu'ils  l'abandonnent  à  une  température  plus 
élevée,  celle  de  la  volatilisation.  A  ce  compte,  l'hydrogène  de  la  chromo- 

sphère serait  absorbé  par  les  particules  nu  igeuses  de  la  surface  brillante, 

et  tomberaient  avec  elles  en  pluie  vers  l'inlérieur.  Parvenu  à  une  certaine 
pi-ofondeur,  dans  des  couches  plus  chaudes,  cet  hydrogène  redeviendrait 

libre;  il  remonterait  donc,  en  vertu  de  sa  légèreté  spécifique,  jusqu'au 
réservoir  commun  de  la  chromosphère  et  même  un  peu  au  delà. 

»  INIais  le  seul  aspect  des  protubérances  dément  cette  explication.  Si 

elle  était  vraie,  l'absorption  de  l'hydrogène  par  les  nuages  de  la  photo- 

(')   Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes  pour  1878. 

(-;  Le  for,  par  eveinple,  loujouis  ))réseiil dans  hi  pliotosphoie.  pourrait  jouer  ce  rôle. 
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sphère  s'opérerait  uniformément  sur  toute  la  surface  du  Soleil,  et  il  en 
serait  de  même  de  son  retour  ascendant.  D'ailleurs,  les  relations  évidentes 
qui  existent  entre  les  taches  et  es  protubérances  éruptives  seraient  incom- 

préhensibles. 
»  La  seconde  explication  noiB  conduit  à  considérer  les  taches  et  les  pores 

comme  l'agent  mécanique  de  cette  circulation.  Il  est  certain,  par  l'aspect 
même  des  taches,  c'est-à-dire  pai' le  refroidissement  qu'implique  l'existence 
de  ces  trous  obscurs,  que  des  niiatériaux  froids,  bien  plus  froids  que  ceux 

de  la  photosphère,  s'y  engloutisjent  incessamment.  Or  ces  matériaux  froids 
n'existent  que  dans  la  chromdsphère.  C'est  donc  l'hydrogène  de  cette 
couche  qui  est  entraîné  dans  les  profondeurs  des  taches  et  qui  doit,  dès  lors, 
remonter  à  la  surface  tout  autonr  des  taches,  après  avoir  été  abandonné 

dans  les  couches  profondes  à  haute  température.  Cet  hydrogène  ainsi  sur- 

chauffé remontera  tumultueuseftient  autour  des  taches  ou  des  pores;  il  re- 
jaillira à  une  hauteur  qui  dépendra  de  sa  légèreté  spécifique  et  de  son  degré 

de  surchauffe.  La  circulation  sera  dès  lors  complète  et  la  chromosphère 

n'éprouvera  jamais  d'augmentation,  puisque  cet  hydrogène  qui  lui  arrive 

sans  cesse  n'est  autre  que  l'hydrogène  qui  lui  est  sans  cesse  enlevé  par  les 
pores  et  les  taches. 

»  Il  restait  à  expliquer  ce  mécanisme  des  taches  et  à  indiquer  la  source 

de  leur  énergie.  C'est  ce  que  j'ai  tâché  de  faire,  en  les  assimilant  à  des 
tourbillons  descendants  dans  es  cours  d'eau.  Les  astronomes  savent,  de- 

puis Laugier  et  surtout  depuis  Carrington,  que  les  parallèles  du  Soleil 

n'ont  pas  la  même  vitesse  de  rotation.  Celle-ci  diminue  de  l'équateur  aux 

pôles.  Or  ces  inégalités  de  vitesse  dans  des  courants  parallèles  à  l'équateur 
doivent  donner  naissance,  comme  dans  nos  cours  d'eau,  à  des  tourbillons 

descendants,  à  axe  vertical,  capables  d'engloutir  des  matériaux  légers  et 
de  les  entraîner  à  une  certaine  profondeur.  Ces  tourbillons  existent  cer- 

tainement sur  le  Soleil  (  '  );  on  les  voit  à  l'œuvre  avec  les  mêmes  caractères 

mécaniques  que  les  tourbillons  de  nos  fleuves.  L'explication  est  donc 
complète,  car  elle  comprend  à  la  fois  la  formation  des  taches,  celle  des 

protubérances,  et  la  circulatiou  incessante  de  l'hydrogène  solaire,  en  rat- 
tachant tous  ces  phénomènes  (les  facules  comprises)  à  une  cause  méca- 

nique réellement  existante,  à  savoir  la  différence  de  vitesse  de  rotation  des 

('  )  C'est  à  tort  qu'on  a  clierclié  des  indices  de  leur  giration  violente  dans  l'espèce' 
de  photosplière  qui  se  forme  au-dessous  de  leur  emboucliure,  à  distance,  par  suite 

du  refroidissement  qu'ils  propagent  autonr  d'eux. 
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zones  de  la  pliolosphère.  Clette  dilïérence  même  me  parait  résulter  du  mode 

de  refroidissement  du  Soleil,  dont  la  masse  se  compose  de  gaz  permanenis 

et  de  vapeurs  métalliques  facilement  condensables  à  la  superficie.  Je  ne 

crois  pas  que  l'analyse  spectrale,  avec  sa  richesse  d'informations  nouvelles, 
ait  apporté  une  seule  notion  qui  contredise  cette  théorie. 

»  Les  seules  difficultés  qu'on  lui  ait  opposées  tiennent,  comme  on  l'a 

vu  au  commencement  de  cette  Note,  à  ce  qu'on  oublie  que  les  grandes 
taches  ne  sont  pas  le  seul  agent  de  cette  circulation,  et  que  les  très  petites 

taches,  c'est-à-dire  les  pores,  v  contribuent  aussi  à  leur  façon.  » 

ARITHMÉTIQUE.  —  Sur  ks  nombres  parfaits.  Note  de  M.  Sylvester. 

«  Existe-t-il  des  nombres  parfaits  impairs?  C'est  une  question  qui  reste indécise. 

»  Dans  un  article  intéressantde  M.  Servais,  paru  dans  le  journal  Malhesis 

en  octobre  1887,  on  trouve  cette  proposition  (\\xuii  nombre  parfait  (s'il 
y  en  a)  qui  ne  contient  que  trois  facteurs  premiers  distincts  est  nécessairement 

divisible  par  S  et  k  Je  vais  démontrer  ici  qu'un  tel  nombre  n'existe  pas, 

au  moyen  d'un  genre  de  raisonnement  qui  m'a  fourni  aussi  une  démonstra- 

tion de  ce  théorème  qu'il  n'existe  pas  de  nombre  parfait  qui  contienne 
moins  de  six  facteurs  premiers  distincts. 

»   On  voit  facilement  que  la  somme  tle  la  série  géométrique 

I  -h  c-hc'^  -h...+  c', 

où  c  est  impair,  sera  elle-même  paire  quand  /  est  impair;  de  plus,  quand  i 
est  pair,  cette  somme  sera  toujours  paire,  mais  impairement  paire  seulement 

dans  le  cas  où  c^i^i  (mod  4)- 

»  Donc,  si  un  nombre  parfait  impair  est  de  la  forme  //ry'/-^. ..,  (p,  q, 
r,  ...  étant  des  nombres  premiers  distincts),  tous  les  indices  i,j,k,  ... 

doivent  être  pairs  à  l'exception  d'un  seul,  soit  i,  lequel,  de  même  que 
sa  base/;,  sera  congru  à  1  par  rapport  a  a  module  4;  car  on  doit  avoir 

/p'fq^fr'...^2p'qJr'..., 

fx'  représentant  i  -h  j:;  -1- . . .  -1-  x',  c'est-à-dire 

»   Ainsi,  on  voit  qu'un  nombre  parfait  impair  (si  un  tel  nombre  existe) 
c.  U.,  iSSS,  1"  Semestre.  (T.  CVl,  N»  C.)  5i 

X'
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sera  de  la  forme 

l\q  +  i  étant  un  nombre  premier  qui  ne  divise  pas  M. 

»   Comme  corollaire,  on  peut  déduire  qu'aucun  nombre  parfiiit  impair 
ne  peut  être  divisible  par  ioj;  eri  effet,  soit  un  tel  nombre 

on  aura 

c'est-à-dii-e  ̂   'ii}2iM-  c'est-à-dire—  qui  est  plus  grand  que  2. >    0.49  240   '■  10  1 

»   Remarquons  qu'en  général,  hi  p'q-' r'' . ..  est  un  nombre  parfait,  il  faut 

nue  —   -^   ;  ■•  y  c'est-àJdire  -^   —  •••>  soit  |)lus  grand 

que  2. »   Ainsi,  à  moins  que  le  plus  petit  des  éléments/;,  q,  r,  ...  ne  soit  plus 

grand  que  1,  on  doit  avoir 

0711131719      - 

4  6   10  12    16   18       '"^ 

mais  en  ne  dépassant  pas  19;  ce  produit  est  moindre  que  1,94963.  Consé- 
quemment  le  nombre  des  éléments,  dans  ce  cas,  doit  être  7,  au  moins. 

Puisque  i  ,95  X  (  i  -+-  t*-  )  <!  2,  on  voit  immédiatement  que,  si  un  nombre 
parfait  à  7  éléments  parmi  lesquels  3  ne  figurent  pas  existe,  le  septième 
élément  ne  pourrait  pas  dépasser  37. 

»   Passons  au  cas  de  3   éléments  3,  (j,  r  d'un   nombre  parfait  impair. 

Puisque  -1  —  =  - —  <^2,   on  voit  que   3'7-'  11*,   et  à  iilus  forte  raison 1       2  b  10        120  ^  '  '■ 

3'pJq'',  oii  p,  (]  sont  des  nombres  quelconques  autres  que  3  ou  5,  ne  peut 
être  un  nombre  parfait. 

»    Supposons  donc  que  3,  5,  q  sont  les  éléments  d'un  nombre  parfait: 
puisque  -  t  -?  =  — ^  <r  2,  on  voit  que  q  ne  peut  être  ni  17,  ni  un  nombre 
i^24it)        12S  ^      ̂         ̂   ' 

quelconque  plus  grand  que  17.  Donc  «y  =  1 1  ou  ly  =  i3;  car  nous  avons 

vu  que  3,  j,  7  ne  peuvent  jamais  se  trouver  réunis  comme  éléments  d'un 
nombre  parfait  quelconque. 

»    1°  Soient  3,  5,  i3  les  éléments.   L'iiulice  de   i3  ne  peut  pas  être  im- 
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pair,  car  alors  lo  nombre  f  i  i"'"^'  =  — 5— —  contiendrait  le  facteur  ■7,  et 

7  devrait  être  un  des  élémeiils.  Il  s'ensuit  que  (3^'^'  —  r)(r:»--'^'  —  1  )  de- 

vrait contenir  ')  ;  mais,  |)ai- ra[)port  au  module  5,  une  puissance  imj>aire 
quelconque  de  3  ou  i3  est  congrue  à  3  011  à  2.  Donc  la  combinaison  j,  5, 
i3  est  inadmissible. 

»   2"  Soient  3,  5,  11  les  éléments. 

»   L'indice  de  5  doit  être  do  la  forme  4/  +  i  ;  mais,  si  /  >  o, 

contiendra  les  trois  nombres  impairs  premiers  entre  eux  — :   >  ̂    , ri  a  —  I  j  + 1 

— ^ —  Conséquemment,  il  v  aura  au  moins  trois  autres  éléments  en  plus 

de  5,  ce  qui  est  inadmissible  :  donc  le  nombre  sera  de  la  forme  3-' j   1 1'-"*. 

»  Donc  (i  4-  ))(i  i'*"^'  —  i)  doit  contenir  9,  ce  qui  est  impossible;  car 
1 1-'*'"'  ̂ 2(mod.  3). 

»  Ainsi,  on  voit  qu'un  nombre  impair  avec  3  éléments  seulement  ne 
peut  exister. 

»  Quant  aux  nombres  parfaits  pairs,  Euclide  a  démontré  que  2"  f-i", 

c'est-à-dire  2"(2"'*''  —  i),  est  un  nombre  parfait  pourvu  que  2"*'  —  i  soit 
un  nombre  premier.  Mais  on  doit  à  Euler  la  seule  preuve  que  je  connaisse 

de  la  proposition  réciproque  qu'jY  11  existe  pas  de  nombres  pairs  parfaits 

autres  (pie  ceux  d' Euclide.  » 

M.  Albert  Gaudry  fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Mémoire  intitulé  : 

L' Actinodon  et  montre  une  planche  in-folio  qui  représente  un  squelette 
entier  de  cet  animal,  dans  sa  grandeur  naturelle.  M.  Bayle,  directeur  de  la 

Société  lyonnaise  des  schistes  bitumineux  d'Autun,  a  découvert  ce  curieux 

échantillon  dans  le  schiste  permien  des  Tèlots,  auprès  d'Autun,  et  l'a  donné 
au  Muséum  de  Paris.  M.  Albert  Gaudry  est  heureux  de  rendre  hommage 

au  zèle  scientifique  des  ingénieurs  d'Autun,  et  à  leur  générosité;  grâce 

à  eux,  il  a  été  possible  d'entreprendre  dans  le  Muséum  des  études  qui 

jettent  quelque  lumière  sur  l'histoire  des  plus  anciens  Quadrupèdes  ter- 
restres de  notre  pays. 
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M.  le  général  MEVABncA,  en  présentant  à  l'Académie  le  prospectus 
d'une  nouvelle  édition  des  OEuvres  de  Galilée,  s'exprime  comme  il  suit  : 

«  Dans  une  des  séances  de  l'année  dernière,  j'ai  eu  l'honneur  d'annon- 

cer à  l'Académie  des  Sciences  (Iilstitut  de  France)  que  l'Italie  venait  d'en- 
treprendre, sous  les  auspices  de|  S.  M.  le  Roi  Humbert  I",  une  nouvelle 

édition  des  OEuvres  de  Galilée,  et  cju'elle  ferait  appel  à  tous  les  savants  et 

particulièrement  à  l'Académie,  pour  que  cette  édition  soit  aussi  complète 

que  possible. 
»  La  publication  de  cette  édition,  qui  se  fait  aux  frais  de  l'État,  est  con- 

fiée à  M.  le  professeur  Favaro,  dé  l'Université  de  Padoue,  qui  me  charge 

d'en  présenter  à  l'Académie  le  prospectus  ci-joint  ;  il  m'informe  que  l'Ou- 
vrage se  composera  d'environ  vingt-cinq  Volumes,  qui  ne  seront  pas  mis 

dans  le  commerce  ;  mais,  au  fuij  et  à  mesure  qu'ils  paraîtront,  ils  seront 
offerts  à  l'Académie  ainsi  qu'aux  bibliothèques  publiques  les  plus  impor- 

tantes. »  ! 

NOMINATIONS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  de  Com- 

missions de  prix,  chargées  de  juger  les  concours  de  l'année  1888. 
Le  dépoudiement  donne  les  résultats  suivants  : 

Grand  prix  des  Sciences  malhe'matif/iies  (Perfectionner  la  théorie  des 
fonctions  algébriques  de  deux  variables  indépendantes).  —  MM.  Hermite, 
Jordan,  Darboux,  Halphen,  Poincaré  réunissent  la  majorité  des  suffrages. 

Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Bonnet 
et  Bertrand. 

Prise  Bordin  (Perfectionner  en  un  point  important  la  théorie  du  mouve- 

ment d'un  corps  solide).  —  MM.  Lévy,  Phillips,  Resal,  Darboux,  Sarrau 
réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  ob- 

tenu le  plus  de  voix  sont  MM.  Hermite  et  Boussinesq. 

Prix  Francœur.  —  MM.  Bertrand,  Hermite,  Darboux,  Phillips,  Poincaré 

réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  ob- 
tenu le  plus  de  voix  sont  MM.  Jordan  et  Halphen. 

Prix  Poncelet.   —  MM.    Darboux,  Hermite,  Phillips,  Jordan,  Bertrand 
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réunissent  la  majorité  des  suffrages.  T,es  ATemhres  qui,  après  eux,  ont  ob- 

tenu I(>  plus  (le  voix  sont  MM.  Resal  et  Ilalpiien. 

Prix  extraordinaire  de  six  mille  francs.  —  MM.  Jurien  de  la  Gravièrc. 

Paris,  Bouquet  de  la  Grye.  de  Jonquières,  Mouchez  réunissent  la  majorité 

des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  |)lus  de  voix, 
sont  MM.  Sarrau  et  Perrier. 

MEMOIRES  PRESENTES. 

J.  MoLAs  adresse  un  Mémoire  relatif  à  un  appareil  automatique  destiné 

à  prévenir  les  explosions  du  grisou. 

(Renvoi  à  la  Commission  précédemment  nommée.) 

M.  RiGou  adresse  une  Note  relative  au  Phylloxéra. 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.) 

M.  J.  GinAi'D  adresse,  par  l'entremise  du  Ministère  de   l'Instruction 
publique,  une  Note  relative  au  système  solaire. 

(Renvoi  à  l'examen  de  M.  Tisserand.) 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance,  le  Tome  V  des  «  Mémoues  d'Anthropologie  de  PaulBroca, 
avec  une  introduction  et  des  Notes  de  M.  S.  Pozzi  ».  (Présenté  par  M.  Ver- 
neuil.) 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  communique  à  l'Académie  une  Lettre  de 
M.  Mones/ier,  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  relative  à  divers  travaux 

qui  doivent  être  exécutés  sur  le  terrain  où  s'élève  la  pyramide  géodésique 
de  Villejuif. 

La  question  sera  soumise  à  l'exanion  d'inu»  Commission  composée  de 
MM.  I-ave,  Wolf,  l'errier.  Tisserand. 
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ASTRONOMIE.  —  Obsen'ations  faitis  à  V  observatoire  d' j^lger  pendant  F  éclipse 
totale  de  Lune  du  28  janvier  1^88.  Note  de  M.  Ch.  Trépied,  présentée 

par  M.  Mouchez. 

«  Les  observations  faites  à  l'observatoire  d'Alger  pendant  l'éclipsé  totale 
de  Lune  du  28  janvier  dernier  comprennent  : 

»    ï"  La  détermination  des  instants  des  phases; 

»   2°  L'étude  des  colorations  eu  disque  de  la  Lune; 

))   'S°  L'examen  spectroscopiqùe  de  la  partie  éclipsée  du  disque; 
»  4°  I-'^s  occultations  des  étoiles  contenues  dans  la  liste  préparée  par 

l'observatoire  de  Poulkova  dans  Ip  but  d'obtenir  une  détermination  précise 
du  diamètre  apparent  de  la  T^unè. 

))  A  9''42™,  temps  moyen  d'Alger,  l'ombre  se  voit  nettement  sur  le  bord 
du  disque. 

»  A  9'' 56"",  l'ombre  est  grisâtre  dans  ses  parties  intérieures,  plus  brune 

à  son  bord.  Le  bord  de  la  Lune  couvert  par  l'ombre  est  beaucoup  plus 
brillant  que  les  autres  parties  éclipsées  du  disque. 

»  A  io''2i'",  le  bord  éclipsé  a  pris  une  teinte  rouge,  qui  a  son  maximum 

d'intensité  dans  l'angle  pôle  45". 

))  A  lo*"  43"" 58^,  commiencement  de  la  totalité.  A  l'œil  nu,  la  teinte  rouge 
cuivre  est  très  belle;  dans  le  télescope  de  o™,  5o  le  disque  paraît  jaune. 

»   A  1 3'' 23'" 20%  sortie  de  l'ombre. 
»  Au  point  de  vue  physique,  le  fait  caractéristique  de  cette  éclipse  me 

paraît  être  la  teinte  rouge  cuivre  du  disque.  Il  convient  de  remarquer  que 

cette  teinte  n'a  pas  été  observée  dans  toutes  les  éclipses  antérieures.  Ainsi, 

pour  ne  citer  qu'un  exemple,  pendant  l'éclipsé  totale  du  4  octobre  1884, 
la  teinte  du  disque  m'avait  paru  nettement  bleue.  Dans  cette  circonstance 

d'ailleurs,  les  apparences  signalées  par  les  différents  observateurs  ont  pré- 
senté des  divergences  considérables.  Il  sera  intéressant  de  comparer  entre 

elles  les  observations  faites  sous  ce  rapport  dans  la  présente  éclipse. 

»  M.  Thomas,  professeur  de  Physique  à  l'École  des  Sciences  d'Alger, 

avait  bien  voulu  se  charger  de  l'examen  spectroscopiqùe  de  la  partie 

éclipsée  du  disque,  et  voici  les  faits  qu'il  a  observés  avec  un  spectroscope 
à  un  seul  prisme  de  flint  ordinaire  de  60°.  Immédiatement  au  bord  de 

l'ombre,  le  violet  du  spectre  est  très  affaibli,  l'affaiblissement  relatif  du 

rouge  est  beaucoup  moindre.  Un  peu  plus  avant  dans  l'ombre,  la  teinte. 
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vue  à  l'œil  nu,  est  bleu  \  erdàtre,  le  spectre  se  réduit  à  une  bande  commen- 
çant au  voisinage  de  D,  finissant  près  de  F  et  au  delà,  avec  un  maximum 

très  man[ué  vers  la  raie  E.  C'est  un  fait  qui  ne  semble  pas  avoir  été  signalé 

dans  les  observations  d'écIipses  antérieures.  D'ailleurs  aucune  absorption 
élective  n'a  paru  digne  d'être  notée. 

»  Je  donne  maintenant  les  instants  des  occultations  que  j'ai  observées 

au  télescope  de  o"',5o  d'ouverture.  Il  y  a,  en  tout,  19  phénomènes: 
i3  émei'sions  et  6  immersions. 

Tciniis  iiiuK"  il'-VIgei'.  Étoiles. 

,                              ''..,'"   -*            \  Même  aiiffle  de  position  que 1     lO.Ob.20,7     <,  ,           .^,                     r 
"         \  len^ei;  gr.  9.5. 

E     11.1347,7  180 
1     1 1 .  19.35,0  176 
I    ii.2i.i3,7  192 
1    11.23.44,7  193 
1    1 1 .25.20,7  194. 
E     1 1 .3o.22,8  267 
E     ii.32.i5,3  149 
E     u. 32. 55, 8  136 

E     H.35.  7,3  152 

1'^    11.39.11,3  161 
E     11.43.  5,8  144 

E     11.47.34,3  170 
E    11.51.45,8  148 

1     11.52.39,8  210 
E    ii.58.3i,3  207 

E     12.  0.49,8  156 
E     12.  6.52,1  175 

E     12.27.  9,8  186  (Observ.  doiileuse.) 

»   Les  numéros  des  étoiles  se  rapportent  à  la  liste  préparée  par  l'obser- vatoire de  Poulivova.  » 

ASTRONOMIE.  —  Obsennitions  d'immersions  el  d'émersions  d' étoiles,  /ailes  à 
i observatoire  de  Bordeaux,  pendant  l'éclipsé  totale  de  Lune  du  2S  Jan- 

vier 1888.  Note  de  ÎM.  G.  IIayet,  présentée  par  M.  Mouchez. 

«  L'éclipsé  totale  de  Lune  du  28  janvier  a  été  observée  à  bordeaux  par 

un  temps  relativement  favorable.  L'absence  do  nuages  a  été  complète, 
mais  le  ciel  est  toujours  resté  très  légèrement  brumeux  et,  avant  comme 
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après  l'éclipsé,  on  pouvait  voir  autour  de  notre  satellite  un  très  léger 
halo. 

M  La  coloration  rouge  cuivre,  bien  connue,  de  la  Lune  a  été  très  sen- 

sible. L'astre  n'a  d'ailleurs  jamais  complètement  disparu,  soit  à  l'œil  nu, 
soit  dans  les  lunettes,  ce  qui  s'explique  facilement  par  les  conditions  géo- 

métriques de  l'éclipsé,  et  même  les  bords  est  et  ouest  de  la  Lune  sont 
toujours  restés  inégalement  éclaiiés. 

»  Adoptant  le  plan  d'observation  proposé  par  M.  O.  Struve,  nous  nous 
sommes  appliqués,  mes  aides  et  moi,  à  observer  les  immersions  et  les 

émersions  des  étoiles  du  Catalogue  spécial  préparé  à  Poulkova. 

»  Au  grand  équatorial  de  i4  pouces,  les  observations  ont  été  faites  par 

M.  G.  Rayet,  assisté  de  M.  Courty, 'élève-astronome,  et  les  résultats  obtenus 
sont  les  suivants  : 

Obser^'ations  à  l'équalorial  ck  14  pouces  {observateur  M.  G.  Ravel, 
grossisscmeiU  i4o). 

Étoile 

tlu  Catalogue  spécial 
de  Poulkova. Grandeur. 

112    II 

150    10 

152    II 

153    10 
137      9,4 

163    II 
164      8,0 
165      9,4 

166      9,5 
180      9,5 
181    10 

186    10 

192    Il 

193    II 
210      9>5 

Temps  moyen  de  Bordeaux. 

Immersion. 

Il         lit         s 

» 
10.43. 18, I 

» 10.43.53,9 

» 
10. 35. 42, a 

10.40.52,6 10.43.53,9 

10.33. i5, I 
10.46. 17,3 

10.49.46,8 

1 1 . i3 .3o,6 

II.  9.11,8 
I I .22.35,6 
11.23.49,9 

Emcrsion. 
10.38.25,9 

1 I .20.40,0 

11.34.  6,8 

I I .26.  1,1 
11.38.46,5 

Il .47.20,7 

1 1 .46.25, 1 
I I .5i .33,5 

12.   5.35,3 

»  Le  phénomène  de  l'immersion  m'a  paru  net,  mais  il  est  composé  de 

deux  phases  :  lorsque  l'étoile  approche  beaucoup  du  bord  de  la  Lune,  la 
clarté  de  celle-ci  fait  d'abord  disparaître  les  anneaux  et  les  rayons  de  dif- 

fraction qui  enveloppent  toujours  l'image  de  l'étoile  et  cette  dernière  se 
réduit  alors  à  un  disque  lumineux  (il  semble  que  l'image  de  l'étoile  s'amé- 
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lioro)  qui,  âc\\\  nii  trois  niintili^s  jipri's,  disparaît  brusqiiomont.  C'est  co 

dernier  instaiil  ([iic  j'ai  pris  poni-  l'immersion. 

»  L'émersion  est  brusque,  mais  elle  doit  être  observée  avec  un  très  léger 

retard,  parce  que  l'observateur  ne  sait  pas  avec  une  exactitude  parfaite  en 

quel  point  précis  de  la  Lune  l'étoile  doit  apparaître  et  qu'il  est  toujours 
un  peu  surpris. 

»  La  puissance  optique  de  l'équatorial  de  i4  pouces  m'a  permis  d'ob- 
server les  occidtations  des  étoiles  de  ii^  grandeur.  Cependant  les  obser- 

\ations  ont  été  pénibles  au  commencement  et  à  la  fin  de  la  totalité  et  elles 

ont  été  impossibles  en  dehors  de  cette  phase. 

»  A  l'équatorial  de  8  pouces,  les  observations  faites  alternativement  par 
M.  Flamme,  astronome  adjoint,  et  M.  Doublet,  aide-astronome,  ont  donné 
les  résultats  suivants  : 

Obsen  a/ions  à  Véqiialorial  rie  S  pouces,  grossissement  78. 
Étoile 
du 

Ciilalngue  spécial 

de 
Poulkova. 

Tcinj  s  moyen  tle  Bordeaux. 

Jranclcur. Immersion. Observateur. Émersion. Observateur. 

153.  ... 10 
h      m       s 

)) 

)) 

h       m       s 
11.26.37,3? Dotiblel. 

157 ... . 
9,^ 

» )) 
11.38.49,3 

Doublel. 

164 ... . S,o !o.4o..'ja,7 
Flamme. n » 

165 .... 
9-4 

10. 43.. '54, 3 
Flamme. 

1  I  .46.  'î6,  I 
Doiil)let. 

16G.... 

9,.ï 

10.33.  i4,î) Flamme. 

I  I  .:")!  .'à?>,- 

Doublet. 

180 ... . 

9,5 

I 0 . 46 . I 7 , 6 Flamme. 12.    •'').34,9 Doublet. 

181... 10 

.o.49.'ÎS,,V.' 

Flamme. » 

)) 

»  Dans  l'équatorial  de  8  pouces,  les  observations  des  étoiles  de  10'"  ou 
Ti*  grandeur  ont  été  particulièrement  difficiles  ou  même  impossibles.  La 
difficulté  de  ces  observations  explique,  sans  aucun  doute,  les  différences 

qui  existent  pour  l'immersion  de  181  et  l'émersion  de  l.'i.H  entre  les  résul- 
tats obtenus  aux  deux  instruments;  ces  deux  observations  ont  été  notées 

comme  dotiteuses  par  MM.  Flamme  et  Doublet.  » 

ASTRONOMIE.  —  Obsenrition  de  l'eclipsp  de  Lune  du  ̂ .^  janvier  1888,  /r//'/(^ 

èi  rohsrn'atoire  de  Nice  (^èquatorial  de  o"',')8  d' ouverture").  Note  de 
M.  Perroii.v,  présentée  par  M.  H.  Fave. 

«   Cette  éclipse  a  eu  lieu  à  Nice  par  un  très  beau  temps,  et  il  m'a  été 

possible  d'observer  les  occultations  ci-après  d'étoiles  appartenant,    saut 

C.  R..  18R8,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  G.)  -*'i 
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deux,  au  Catalogue  préparé  par  l'observatoire  de  Poulkova.  Huit  de  ces 

étoiles  out  pu  èLre  observées  à  la  fois  à  l'immersion  et  à  l'émersion  : 

Temps   moyen   de  l'observaloire. Numéros 

du  Calalosrue. 
Ilmu 

14-i    ii.53.5i,i 
148    ia.56.5i,8 
Anonyme    10.59.52,6 

138    III.    1.48,1 

137    ni.   5.37,8 
136    1 1|.   6.19,6 

1.52    I  i;.  10.  i5,3 

Anonyme    1 1; .  1 1  .  57 ,  i 
166 
16i 
165 

180 
181 
201 
126 
128 

1 1| .  1 8 .   9,2 

I(.26. 16,8 11.29.29,7 
u .3i . 19,7 

11.31.36,5 
r,'2  .    G .  39 , 0 

Immersion. 
h        m        s 

12. l3.38,7 

12.17.10,8 

12.24.28,5 
12.26.56,3 
12.20.     9,0 

» 12.37.41,9 

12.34.  3,4 

12.33.  7,8 

» 11.37.31,7 

II .45.20,7 

»  A  l'exception  des  immersions  des  n"^  144  et  138  qui  présentent  une 
plus  grande  incertitude,  les  tetaps  estimés  doivent  être  généralement 

exacts  à  o',2  ou  o%j. 

»  La  I.une  n'a  cessé  d'être  visible  pendant  toute  la  durée  de  l'éclipsé; 
au  moment  de  la  totalité  on  voyait  nettement  le  bord  et  les  principaux 

cratères.  Le  bord  était  coloré  en  jaune  clair,  le  centre  était  de  couleur 

rougeatre.  » 

ASTRONOMIE.  —  Ephéméride  de  la  planète  l'as?  pour  l'opposition  de  1888. 
Note  de  M.  Chaulois,  présentée  par  M.  H.  Paye. 

Positions  vraies.   Pour  douze  heures,  temps  inoyeit  île  Paris. 

Dates 

1888.                                  Asceusion  droite.  Déclinaison.  log  A.  T.   de   l'aLierr. 
h        m  o        '         "  m       s 

Mars     5        11. 28. i3, 68  —4.35.39,8  0.38687  20. i5 

6        11.27.32,75  29.40,1  0,38646  20.1 4 

7        11.26.51,66  23.35,3  o, 386 10  ao.i3 

8        11.26.10,41  17.25,8  0,33579  20.12 
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1888.  Ascension  druitc.  Hi'  liriiiisim.  log  A.  T.  de  l'abeir. h 

Mai's    9        11.25.29,07  II.  12,0  o, 38554  ?.o.ii 
10        ir. 24. 47, 67  —4.4.54,0  o, 38534  5o.ii 
II        11.24.   6,26  —  3.58.32,2  o,3852o  ao.ii 

•  3        11.23.24,88  02.   7,0  o.385ii  20.10 

■3     ii.2>..43,.58  45.38,6  0,38007  20.10 

'4     11.22.  2,39  39.  7,3  o,385o()  20. 10 

i5     11.21.21,36  32.33,6  o,385i6  20.11 

16     11.20.40,54  20.57,8  o, 38529  20.11 

17     ii-i9-39,-96  19.20,1  o, 38547  20.  it 

18     11.19.19,68  12.41,0  0,08070  20.12 

19     11.18.39,76  —3.6.0,8  0,38598  20. i3 

Opposition,  le  12  mars.  Grandeur  i3,4. 

»   La  correction  de  notre  éphéinérule,  le  17  janvier  1888,  était  : 

A«  =  +  i%4o,  AS  =  — 4",6. 

PHYSIQUE  MATHÉMATIQUE.  —  Dislribution  de  Vèleclriciiè  induite  par  des 

charges  fixes  sur  une  surface  fermée  convexe.  Note  de  M.  G.  Roiti.v,  pré- 
sentée par  M.  Darboux. 

«  l.  Dans  une  Communication  antérieure  ('),j'ai  montré  (pie,  si  sur 
une  surface  fermée  convexe  (dépourvue  de  toute  singularité)  on  répartit 

une  couche  simple  de  densité  finie  quelconque  f,  les  intégrales 

(')  /.  =  -/V^^'  ./■-•  =  -   /-^T-^^-.  ••- 

où  /-désigne  le  rayon  vecteur  qui  va  d'un  point  de  la  surface  aux  divers 

éléments  dn,  et  cp  l'angle  de  ce  rayon  vecteur  avec  la  normale  intérieure  eu 
ce  point,  tendent  vers  la  valeur  de  la  densité  de  la  couche  électrique  en 

équilibre  d'elle-même  sur  n. 

»  La  charge  du  conducteur  peut  s'obtenir  par  une  seule  quadrature; 
car,  en  multipliant  par  da  les  deux  membres  de  la  relation  qui  définit/, 
et  en  intégrant  sur  toute  la  surface,  on  aura 

X/."-rJ/*X^*- 
(')  Comptes  rendus,  l.  CIV,  1887,  p.  i834. 
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Or  ——de  est  ici  l'angle  solide  sous  lequel  d'un  poinL  de  la  surface  ou  voit 

l'élément  dn;  doue  /  —^da^^  2;:.  Il  en  résulte 

(2)  f/d.=.  f/,d.  =....=.  f/,.d.^M  fedn, ^a  ■^'7  I  "'(7  'Ja 

e  désignant  la  densité  électrique  jcorrespondant  à  la  charge   1  et  M  une 
constante.  On  conclut  de  là  que 

(3) 
M =.ffd. 

représente  la  charge  cherchée.       j 

)»  2.  Supposons  que  le  conducteur  convexe  n  soit  soumis  à  l'influence 
de  charges  fixes  extérieures.  Soit  /  la  composante  normale  (comptée  posi- 

tivement dans  le  sens  de  la  normale  extérieure)  des  actions  connues  que 

ces  charges  exercent  en  un  pointide  la  surface.  La  densité  i  en  ce  point 

est  donnée  par  l'équation  fonctionnelle  (  '  ) 

(4)  ..s^^+jT'i^rf.. 
M   On  satisfait  à  cette  équation  par  la  série 

(5)  ^-^(/+/.+/.  +  ̂ -v). 

comme  on  le  voit  tout  de  suite  en  se  reportant  à  la  définition  (i)  dey, , 

fn,  ....  Cette  série  est  convergente;  car  la  condition  nécessaire   /  fdn  =  o 

entraîne,  à  cause  des  équations  (2),   1  f^dn^o;    et,  comme  lim /„  doit 

avoir  le  même  signe  eu  tous  les  pbints  de  a,  il  faut  que/",,  tende  vers  zéro. 
De  là  et  des  principes  établis  dans  la  Note  précédente,  il  résulte  immédia- 

tement que  la  série  (5)  a  ses  termes  inférieurs  à  ceux  d'une  progression 

géométrique  décroissante.  Quanta  la  charge  induite  /  ida,  on  voit  qu'elle 
est  nulle. 

»   Si  les  charges  inductrices  sont  intérieures  à  la  surface  conductrice  n,  la 

(')  Annales  de  /'A'fo/e  yW/v/i«/e  (SuppIcmciU),  1886. 
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densilc  électrique  est  fournie  par  l'équation 

(6)  ...=/-  fi^d., 

OÙ/,  action  normale  des  charges  fixes,  est  com|)tée  positivement  vers  l'in- térieur. 

»  On  constate  aisément  qu'on  satisfait  à  cette  équation  par  la  série  con- 
vergente 

(7)  e=lim^(/-/, +/,-/.+... ±/„::pi/„^.). 

»   Pour  calculer  la  charge  induite  1  idn,  nous  remarquerons  que,   en 

vertu  des  relations  (2),  son  expression  se  réduit,  suivant  la  parité  de  //,  à 

um^(X/.<''-;X-^-''') ou  a 

c'est-à-dire,  en  vertu  des  mêmes  relations,  à  t-  /  /(^'^,  quantité  qui,  d'après 

une  propriété  connue,  est  égale  et  de  signe  contraire  à  la  somme  des 
charges  inductrices. 

»  3.  Ce  qui  précède  nous  donne  la  solution  immédiate  de  ce  problème  : 

Déterminer  une  /onction  V  continue,  ainsi  que  ses  dérivées  premières,  dans  l'es- 
pace intérieur  à  une  surface  /ermée  convexe  a,  satis/aisant  dans  cet  espace  à 

l'équation  AV  =  o,  et  dont  la  dérivée  suivant  la  normale  intérieure  est  assu- 
jettie à  prendre  en  chaque  point  de  n  une  valeur  donnée  /. 

»  A  une  "constante  additive  près,  cette  fonction  V  est  identique  au  po- 

tentiel, changé  de  signe,  d'une  couche  simple  de  densité  i,  répartie  sur  g, 
qui  exercerait  aux  points  intérieurs  infiniment  voisins  de  n  une  action  nor- 

male égale  à  /"(action  comptée  positivement  suivant  la  normale  intérieure). On  aura  donc 

(8j  V  =  —  /  -^/(7 -I- const., 

a  a\ant  la  valeur  (o). 

»   Le  problème   extérieur  corrélatif  se  résout   par  la  môme  formule,  s 
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ayant  alors  la  valeur  (7)  et/ désignant  la  dérivée  suivant  la  normale  exté- 
rieure. 

))  La  solution  précédente  prouve  l'existence  d'une  fonction  V  réalisant 

les  conditions  énoncées,  pourvu  seulement  qu'on  admette  la  possibilité 

d'un  équilibre  électrique  spontané,  possibilité  rigoureusement  démontrée 
par  divers  géomètres. 

»  On  pourra  rapprocher  cette  solution  de  celle  que  Cari  Neumann  a 
donnée  pour  le  cas  où  la  fonction  V  est  déterminée  par  ses  valeurs  à  la 

surface  {Unlersuchiin gen  ïiher  das  logarithrnische  und  Newton  sche  Poten- 
lial) .    »  ( 

PHYSIQUE  MATHÉMATIQUE.  —  Déformations  permanentes  et  Thermodyna- 
mique. Note  de  M.  Marcel  Brillouin,  présentée  par  M.  Mascart. 

1 
I 

«  On  n'a  étudié  jusqu'à  présent,  en  Thermodynamique,  que  les  corps 
qui,  soumis  après  une  série  de  transformations  à  la  même  température  et 

aux  mêmes  forces  qu'au  début,  reprennent  complètement  leur  forme  ini- 

tiale. Dans  le  cas  simple  où  il  n'y  a  qu'une  seule  variable  géométrique  a.-, 

définissant  par  exemple  la  longueur  d'une  tige,  et  une  variable  méca- 
nique X,  tension  appliquée  à  la  tige,  on  suppose  qu'il  existe  une  relation 

finie,  y(^,  X, /)  =  o,  entre  ces  deux  éléments  et  la  température.  Cette 

hypothèse,  que  l'expérience  justifie  quand  il  s'agit  du  volume  et  de  la 
pression  des  fluides,  n'est  pas  absolument  conforme  à  l'observation  dans 
le  cas  que  je  viens  de  rappeler.  On  sait  que  les  solides  soumis  à  des  actions 

quelconques  mécaniques  ou  physiques  ne  reprennent  presque  jamais 

rigoureusement  leurs  propriétés  initiales,  et  présentent  ce  qu'on  appelle 
des  altérations  permanentes  de  ces  propriétés,  déformation  permanente, 
aimantation  permanente,  électrisation  permanente,  etc.  Le  classement  et 

l'interprétation  des  très  nombi'eux  documents  expérimentaux  accumulés 

sur  ces  sujets  ont  présenté  jusqu'ici  des  difficultés  telles  qu'on  se  borne  à 
énumérer  les  résultats,  sans  en  tirer  aucune  relation  générale.  Je  me  pro- 

pose de  montrer  pourquoi  on  ne  peut  tirer  aucun  parti  de  la  plupart  des 

expériences  faites  jusqu'ici;  comment  il  faut  faire  ces  expériences;  com- 
ment les  principes  delà  Thermodynamique  peuvent  être  appliqués;»  toutes 

les  transformations  lentes  de  la  plupart  de  ces  corps,  pourvu  que  chacun 

des  états  intermédiaires  soit  un  état  d'équilibre  possible.  Je  laisse  de  côté 

tous  les  corps  qui  cèdent  indéfiniment  à  l'action  d'une  force,  et  pour  les 
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antres  je  no  m'occupe  pas  des  déformations  rapides  dans  lesquelles  inter- 
viennent des  frotteinenls  internes,  fondions  de  la  vitesse. 

»  1.  Pour  ta  plupart  des  solides  élastiques,  il  n' existe  pas  de  relation  finie 
entre  la  température  t,  la  variable  mécanique  X  et  la  variable  géométrique  x. 

»  Toutes  les  valeurs  de  x  comjirises  entre  deux  limites  peuvent  corres- 

pondre au  même  système  de  valeurs  t,  X  ;  cela  dépend  des  charges  aux- 
(juelles  on  a  soumis  le  corps  dans  rinter^alle,  ou,  plus  exactement,  de  tous 

les  états  inteimédiaires  du  corps.  En  conséquence,  toute  série  d'expé- 

riences dans  laquelle  on  n'a  noté  que  l'état  initial  et  l'état  final,  sans  prendre 
aucune  précaution  pour  les  états  mtennéliaires,  ne  fournit  que  des  données 
incomplètes. 

»  Ev.  I.  —  Dans  toutes  les  recherches  expérimentales  sur  les  déforma- 

tions isothermes  et  sur  l'aimantation  isotherme,  on  s'est  borné  à  mettre  le 
corps  dans  une  enceinte  à  température  constante,  ce  qui  assure  seulement 

une  température  finale  égale  à  la  tempériture  initiale,  mais  nullement  une 

température  du  corps  invariable  pendant  toute  la  durée  de  l'expérience. 

Dans  les  expériences  relatives  à  l'allongement  d'une  tige,  par  exemple, 

l'application  d'une  charge  sans  choc,  ma  s  en  un  temps  très  court,  produit 

d'abord  une  déformation  adiabatique.  La  température  du  corps  s'écarte 
brusquement  de  quelques  dixièmes  de  degré  de  la  température  de  l'en- 

ceinte et  n'y  revient  qu'avec  une  extrême  lenteur.  C'est  seulement  à  la  fin 

de  cette  période,  dont  la  durée  dépend  de  la  construction  de  l'appareil, 
c[ue  la  iléformation  est  comjjlète.  La  série  des  transformations  se  compose 

d'une  déformation  adiabati(|ue  suivie  d'une  dilatation  sous  chaige  con- 

stante, et  n'équivaJt  pas  à  une  déformation  isotherme.  La  suppression  de 
la  charge  se  fait  ordinairement  de  la  même  manière  ;  dans  le  retour  à  la 

température  t  sous  la  charge  initiale,  la  nouvelle  série  de  transformations 

diliére  dans  la  première.  La  représentation  dans  un  plan  X,  t  ne  se  com- 

pose pas  de  la  même  ligue  parcourue  d'abord  en  un  sens,  puis  en  sens  con- 

traire, mais  d'un  cpiadrilatère  curviligne  fermé  enveloppant  une  surface 
finie.  Aussi  la  longueur  finale  de  la  tige  diffère-t-elle  de  la  longueur  ini- 

tiale. Il  V  a  une  déformation  résiduelle. 

»  Ex.  II.  —  Les  métaux  homogènes  et  le  verre  lui-même,  soumis,  sous 
forme  de  barres  non  chargées,  à  des  variations  de  température  extrême- 

ment étendues,  reviennent  rigoureusement  à  leur  longueur  initiale.  La 

série  des  transformations  est  la  même  pendant  l'échauffemeut  et  le  refroi- 

dissement. Dès  que  cette  condition  n'est  plus  remplie,  il  v  a  une  déforma- 

tion   résiduelle;  c'est  ce  qui  arrive  pour  le  thermomètre  à  mercure  par 
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suite  fin  faible  retard  «le  température  du  mercure  sur  le  verre  dû  à  la  con- 
ductibilité insuffisante  du  verre.  Je  reviendrai  plus  tard  sur  ce  déplacement 

du  zéro  et  sur  le  mode  de  correction  à  apporter  aux  lectures  thermomé- 

triques eu  égard  à  cette  déformation. 

»  2.  Pour  la  plupart  des  corps  solides,  il  existe  une  équation  linéaire  aux 

différentielles  totales  entre  la  température  t,  la  i^ariahle  mécanique  X  et  la  va- 

riable géométrique  X  \  plus  exactement,  il  existe  autant  d'équations  de  ce  genre 

qu'il  Y  a  de  variables  géométriques  indépendantes.  Deux  variables  indépen- 

dantes ne  suffisent  plus  à  définir  l'état  du  corps;  les  trois  ̂ ,  X,  x,  ou  les 
2/î+i,  ?,  X,,  . . .,  X„,  a-,,  ..,  x,,,  f,oni  nécessaires,  Ql  ie,  suppose  que  pour 
la  plupart  des  solides  elles  aonl  suffisantes . 

»  Quelles  que  soient  les  déformations  qu'ait  subies  le  solide  sans  cesser  d'être 

homogène,  ses  coefficients  de  dilatation  thermique  et  d' élasticité  reprennent  la 
même  valeur  quand  le  solide  revient  au  même  état  défini  par  les  2n-\~i  va- 

riables ^  X, ,  . . . ,  X„,  a:, ,  ....  x^. 

))  Cette  hypothèse  est,  je  crois,  d'accord  avec  ce  c{ue  nous  savons  des 

solides  élastiques  non  pâteux  ;  il  n'est  pas  douteux  qu'elle  s'applique  exac- 

tement à  un  assez  gjrand  nombre  de  corps;  elle  est  accessible  à  l'expé- 

rience; elle  est  la  plus  simple  que  l'on  puisse  faire  pour  ce  genre  de  corps. 

Il  me  paraît  donc  important,  avant  de  recourir  à  d'autres  plus  compli- 

quées, d'examiner  toutes  ses  coùséquences  théoriques  et  de  la  soumettre 
à  un  contrôle  expérimental  rigoureux. 

»  Je  me  propose  d'indiquer  prochainement  les  résultats  théoriques  de 
cette  étude.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  une  des  hases  extraites  par  M.  florin  des  liquides 

ayant  subi  la  fermentation  alcoolique.  Note  de  M.  Taxret,  présentée  par 
M.  Berthelot. 

«  Parmi  les  bases  dont  M.  Morin  a  constaté  la  présence  dans  les  pro- 

duits de  la  fermentation  alcoolique,  il  en  est  une  qu'il  vient  d'étudier  et 

à  laquelle  il  assigne  la  formule  C'H'"Az'  (').  A  ce  propos,  je  demande  à 

l'Académie  la  permission  de  rappeler  que,  au  mois  de  juin  i885  (-),  j'ai 

fait  connaître  que,  par  l'action  sur  le  glucose  de  l'ammoniaque  libre  ou  des 

(•)C  =  i^. 
(")  Comptes  rendi/s.  l.  C,  p.  i54o. 
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sels  ammoniacaux  à  acides  organiques,  il  se  tonne  des  bases  volatiles  tjue 

j'ai  appelées  ghicosines.  Or  la  base  de  M.  Moria,  par  sa  formule  et  ses  prin- 
cipales propriétés,  répond  précisément  à  la  glucosinc  fiC"Il'"Az-  ('). 

»  J'ajouterai  que  M.  Dujardin-Bcaumetz,  qui  étudia  alors  les  pro- 
priétés physiologiques  des  glucosines,  ne  les  avait  trouvées  que  faible- 

ment toxiques.  » 

PHYSIOLOGIE.  —  Influence  de  l'alimcnlalion,  cIkz  r  homme,  sur  la  fixation  et 
r élimination  du  carbone.  Note  de  ÎMM.  M.  IIanriot  et  Cii.  Richet,  pré- 

sentée par  M.  A.  Richet.  j 

(i  Nous  avons  étudié  par  notre  méthode  décrite  précédemment  (-) 

l'influence  de  l'alimentation  sur  les  échanges  gazeux  respiratoires  chez 
l'homme.  Le  même  individu  a  été  soumis  à  un  régime  alimentaire  régu- 

lier. Du  t  )  mars  au  i'^'  a>ril,  (\{^[\\  fois  jiar  join-,  un  repas  ainsi  composé  : 

Poick de 

Aliments.  l'iilimciU. 

Pain    2JO 

I^onimes  de  lerre    200 
Viande  de  l)œuf    200 

Fromage    aj 
Beurre    2.5 

Sucre    20 

Vin    33o 

Café    200 

Eau    660 

Total        201.J 

P.iicl, 

du de 

ca 

•bo 

ne  eunlenn. r.izuLc  conlenii i:r 

Kl'
 

27,10 

2,7 

20 

0.7 

25.40 
6,0 

1  I  ,20 

0,7 

18,75 
» 

10, 5o » 
1 6 ,  So 

)( 

» 

)) 

n ») 

34,15 
10,  r 

»  L'indivi(hi  soumis  à  ce  régime  a  augmenté,  en  ces  quinze  jours,  de 
4"**'',  joo,  soit  de  Soo^''  par  jour  fde  '\-^'^,30ok  52''^). 

»  Les  quantités  de  C0°  |)roduites  à  jeun  pendant  toute  cette  période 

ont  été  assez  régulièrement  de  762^'  de  CO^  par  vingt-quatre  heures,  rc- 

(■)  C  =  6. 

{"■)   Voir  Comptes  rendus,  1887,  t.  CI\  ,  p.  435,  1327  el  i86j,  et  t.  C\',  j).  76. 
C.  R.,  1888,  I'   Sencitie.  (T.  CVI,  N°  C.)  5j 
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pondant  à  une  expiration  do  2088''  de  carbone  à  l'état  d'acide  carbonique. 
Or,  comme  il  ingérait  268«',g  de  carbone,  cela  équivaut  à  une  fixation  de 
608%  c)  de  carbone.  Mais  il  faut  déduire  de  ces  Go^"^,  9  le  carbone  éliminé  à 

l'état  d'urée,  qui  a  été  dosée  et  qui  était  en  moyenne  de  Gs',  et  le  car- 

bone éliminé  par  les  matières  fécales  (qui  n'a  pas  été  dosé).  Nous  pou- 
vons évaluer  à  3o8'  le  carbone  des  matières  fécales.  Cela  fait  donc  un 

excès  de  aS^"^  de  carbone,  excès  qui  répond  bien  à  l'augmentation  de  poids 

constatée,  puisque,  d'après  les  données  classiques,  sur  3ooB'  de  nos  tissus, 
il  y  a  à  peu  près  25^'^  de  carbone  (pour  aSo?''  d'eau)  (  '  ). 

»  Dans  une  période  suivante,  l'alimentation,  moins  abondante,  se  com- 

posait d'aliments  contenant  23o8'  de  carbone.  Dans  ce  cas,  le  carbone  éli- 

miné parla  respiration  à  l'état  d'acide  carbonique  était  de  190^'.  L'indi- 
vidu n'a  pas  augmenté  de  poids;  et  nous  retrouvons  le  même  déficit  de 

36^'^  à  40^''  de  carbone  éliminé  par  les  matières  fécales  et  jjar  l'urine. 
»  Quand  on  analyse  les  gaz  de  la  respiration  chez  un  individu  à  jeun  et 

immobile,  on  trouve  à  peu  près  constamment  la  même  proportion  centési- 

male de  O  absorbé  et  de  CO"  expiré.  Ce  fait,  très  régulier,  indique  bien 

que  la  ventilation  se  règle  automatiquement  par  l'innervation  bulbaire, 
selon  la  teneur  du  sang  en  gaz  acide  carbonique  à  éliminer  ou  oxygène  à 
absorber. 

»  L'exemple  suivant  donnera  à  peu  près  l'état  normal  moyen,  chez  un 
homme  de  5o''*'',  immobile  et  à  jeun,  à  une  température  moyenne  de  i3"  : 

\'entilatioii  G'  CO'  Rapport         Pinportion  centésimale 
(en  litres)       (en  litres)  (en  litres)  CO"    — — - — ■    ̂    

Heures.  par  heure.         par  heure.  par  heure.  G'  Je  CG'.  de  O'. 

2.0    n  n 

2.3o           4oi  17  lO 

3 .   o         407  16,0 

»  »  »  » 

i3, I  Oi 77  3,3  4i2 
i3,3  o,83  3,2  3,9 

4-   o         427  i8>2  i3,55  0,75  .3,2  ^,2 

Total...       4''J  Ï7i5   ,  i3,25  0,76  3,2  ^,2 
i 

»  Mais  ces  chiffres  changent  par  le  fait  de  la  digestion.  A  l'état  de  jeûne, 

(')  La  quantité  d'azote  total  éliminé  par  l'urine,  dosée  directement,  a  été  de 

12S'",  5  en  mojeune,  par  vingt-quatre  heures.  En  supposant  que  les  fèces  ne  contenaient 

pas  d'azote,  cela  fait  une  fixation,  par  vingt-quatre  heures,  de  7S''  d'azote,  ce  qui  ré- 

pond à  peu  près  à  une  fixation  de  25s''  de  carbone  ;  le  rapport  de  l'azote  au  carbone 

dans  les  tissus   étant  sensiblement  de  sSb'' d'azote  pour  loos'' de  carjjone. 
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le  rapport  entre  l'acide  carI)oni([iie  et  l'oxygèneest  de  0,70  à  0,8  j  environ, 

tandis  que,  pendant  la  digestion,  ce  rapport  s'élève.  Autrement  dit,  l'oxy- 

gène absorbé  augmente,  l'acide  carbonique  éliminé  augmente  un  peu  plus 

que  l'oxvgène,  et  la  ventilation  augmente  aussi,  mais  un  peu  moins;  de 
manière  que  les  proportions  centésimales  ne  varient  que  peu. 

»   Pour  onze  expériences,  faites  de  i''  à  5''  fiprès  le  repas,  nous  eûmes  : 

Ventilation. 

480 

O'. 
iS.<, 

00'. 16,8 Rapport. 

0.89 

3,.5o 

»   A'^oici  le  détail  d'une  expérience  concluarlte 

Heures. 

De   i2''3o""  à  2'' 

Ventilation. 

•  ■       4"9 O'. 

'7'4 

Déjeuner  de  2''3o"'  à  3''  10" 
h        m     . 

3.20    » 

3.26   

3.32   

3.38   

3.44   
3-39   
4.   5   

4-I'   

4-Iy   

4.23   

4-a9   
4.35   

4.47-- 
5 .    2 .... . 

5. 

1- 

43.5 

22, 5(') 

480 

18,75 

470 

22,5 

5oo 
14,2.5 

492 

18,10 

.")20 

16,-5 5ao 

19,25 
.53o 

19,2.5 

•53o 
22, 5o 

.)IO 

'9 

.5 10 

17,50 
.^4o 

22,25 

544 

25,60 

600 

iS 

'9>o 

ao,.3 

20,.) 

2T,8 

1  " 

i5,
5 » 

3,5 

ie 

3,3 

6,5 
3,5 

6,70 3,3 i5,4o 

3,2 

7,25 

3,3 

8,25 3,5 

6,55 

3,1 

8,25 

3.4 

18 
3,6 

i8,,5o 
3,6 

20 ,  75 

3,8 20,60 3,8 

21 ,20 
3,5 

3 , 9) 

CO'»/..        0  7..        Happorl. 

3,7         4,2         0,87 

3,9  0,85 

3,9  o , 86 

3,9  o>9''- 

3,9  0,96 

»  Telle  est  l'induence  des  repas  mixtes,  où  il  y  a  des  aliments  azotés. 

(')  Nous  donnons  ici  les  chiffres  relatifs  à  l'oxvgène,  quoique  noire  nu'lliode  ne  se 

prête  pas  au  dosage  de  l'oxygène  pour  des  périodes  de  quelques  minutes.  En  efTet, 
pour  que  le  cliidre  fût  absolument  exact,  il  serait  nécessaire  que  les  expirations  et  les 

inspirations  eussent  une  régularité  qu'elles  ne  peuvent  pas  avoir.  En  faisant  les  me- 
sures au  début  de  l'inspiration,  on  arrive  cependant  à  une  certaine  régularité  ;  mais  on 

voit  que,  si  l'oxvgène  dosé  de  six  minutes  en  six  minutes  est  assez  irrégulier,  il  n'en  va 

pas  de  même  pour  l'acide  carbonique,  dont  l'accroissement  est  parfaitement  régulier.- 
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gras  et  féculents  (' ).   Nous  donnerons  l)ientôt  les  expériences,  où  nous 

avons  pu  dissocier  cette  influence  des  divers  aliments  ('). 

ZOOLOGIE.  —  Sur  la  spermatu genèse  chez  les  Aplysies.  Note  de  M.  Edouard 

Robert,  présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards, 

<c   Les  Aplysies  (.4.   depilans  et  A.  fasciata)  sont  extrêmement   abon- 
dantes à  Cette.  Au  cours  de  travaux  entrepris  et  poursuivis  depuis  plus  de 

(')  Le  graphique  ci-joint  montre  bien  cette  influence  des  repas  mixtes.  On  voit 

croître  en  même  temps  la  venlihtion,  l'acide  carbonique  produit  et  l'oxygène  absorbé, 

de  sorte  que  les  proportions  centésimales  des  gaz  contenus  dans  l'air  expiré  ne  se  nio- 

dilient  que  peu.  Il  est  intéressant  de  suivre  la  marche  de  ce  phénomène  et  de  constater 

que  celte  activité  maximum  des  échanges  chimiques  a  lieu  de  trois  à  quatre  heures 

après  l'ingestion  des  aliments. 

(^)  On  doit  tenir  compte  de  l'état  d'acti\ité  ou  de  rejios  musculaire.  Les  chillVes  que 
nous  donnons  n'ont  trait  qu'à  l'état  de  veille  et  sur  l'individu  assis,  et  sont,  par  consé- 

quent, toujours  un  |>eu  forts,  quand  on  les  rapporte  à  la  totalité  des  vingt-quatre 

heures.  En  outre,  il  semble  qu'en  hiver  les  échanges  sont  plus  actifs  qu'en  été. 
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deux  ans,  à  la  slalion  zoologiqiie  du  pioi'esseur  Armand  Sabalicr,  sur  la 

reproduction  et    le  développement   de  ces  animaux,  j'ai    eu   l'occasion 
d'examiner  souvent,  et  de  fort  près,  la  genèse  de  leurs  cléments  reproduc- 
teurs. 

)»  Ces  observations  m'ont  permis  de  suivre  deux  processus  dilTérents 
despermatogénèse.  Quelques  auteurs  ayant  déjà  signalé  des  faits  analogues 

chez  des  Gastéropodes  pulmonés  ou  prosobraiiches,  je  crois  bien  faire  en 
ajoutant  aux  leurs  mes  constatations  chez,de^  Opistobranches.  Les  deux 

processus  débutent  de  la  même  façon. 
»  Les  acini  de  la  glande  hermaphrodite  renferment  à  la  fois  des  ovules 

femelles  parfaitement  caractérisés  et  des  spermatoblastes  très  nombreux 

et  de  taille  bien  plus  petite.  Ces  derniers  se  présentent  sous  forme  de  cel- 
lules sphériques,  plus  ou  moins  étroitement  accolées  les  unes  aux  autres. 

Le  novau  est  volumineux,  spbérique,  très  dense  et  d'une  affinité  remar- 
quable pour  les  réactifs  chromatiques;  le  pijotoplasma,  au  contraire,  est 

clair,  presque  homogène,  et  se  colore  à  peine.  Avec  les  colorants  nucléaires 

généralement  employés,  on  peut  obtenir  des  élections  remarquables. 

»  Ces  spermatoblastes  se  multiplient  par  division;  on  trouve  parfois 
des  figures  karvokinéliques  très  belles. 

))   Tous  ces  spermatoblastes  ne  se  comportetnt  pas  de  la  même  façon. 

»  Dans  le  premier  processus,  qui  semble  être  le  plus  fréquent  et  le 

plus  normal,  le  noyau  de  ces  cellules,  se  j  fragmentant  en  un  certain 
nombre  de  parties,  ])rond  une  apparence  mamelonnée  et  framboisée. 

Ces  fragments  de  chroinatine  s'étirent,  s'amincissent  et  s'allongent  tout 

en  s'enroulant  en  forme  de  filaments  spirales.  Le  noyau  grandit  en 
même  temps  de  plus  en  plus,  et  ces  filaments  spirales,  qui  ne  sont  autre 

chose  que  des  têtes  de  spermatozoïdes,  s'écartent  les  uns  des  autres.  Avec 
de  bons  objectifs  à  immersion  et  un  éclairage  aussi  favorable  que  possible, 
on  finit  par  voir  très  distinctement  ces  filaments  de  chromatine  enroulés 

dans  le  noyau.  Ils  sont  colorés,  et  cela  d'une  façon  intense  dans  les  bonnes 
préparations,  au  milieu  du  protoplasma  nucléaire  presque  incolore.  Le 

noyau  conserve  toujours  ses  contours  très  nets  et,  à  mesure  qu'il  grandit, 

il  semble  absorber  le  protoplasma  qui  l'entoure  et  (pii  se  réduit  ainsi  à 
une  zone  de  plus  en  plus  mince. 

»  Au  terme  de  sa  maturité,  le  sperniatoblaste  est  donc  réduit  à  son 

noyau;  son  protoplasma  a  été  résorbé  par  celui-ci.  La  nucléine  s'est  par- 
tagée en  un  nombre  assez  grand  de  filaments  enroulés  en  spirales  dont 

chacun  est  une  tête  de  spermatozoïde.  Ce  noyau  spermatoblastique  semble 
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alors  se  rompre,  les  têtes  de  spermatozoïdes  sortent  et  sont  mises  en 

liberté  ;  elles  ont  exactement  l'apparence  de  gros  vibrions.  On  rencontre 
à  l'état  de  liberté,  dans  la  cavité  des  acini  et  des  canaux  excréteurs,  tout  à 
la  fois  des  spermatoblastes  non  encore  rompus  et  des  spermatozoïdes 
libres. 

»  Toutes  les  observations  que  j'ai  faites  me  portent  à  croire  que  la 

queue  des  spermatozoïdes  se  forme  par  l'allongement  en  filament  caudal 
d'une  portion  du  protoplasma,  spermatoblastique  emporté  par  le  filament 
céphalique  de  chromatine. 

))  Dans  le  second  processus  que  j'ai  observé,  la  cellule  spermatoblas- 

tique, au  lieu  de  donner  un  certain  nombre  de  spermatozoïdes,  n'en  pro- 
duit qu'un  seul.  Le  novau,  au  lieu  de  se  partager  en  masses  distinctes, 

s'allonge  d'abord  par  une  de  ses  extrémités  et  prend  la  forme  d'une  vir- 

gule fortement  incurvée,  puis  par  l'autre,  et  présente  alors  une  apparence 

fusiforme  contournée  ;  enfin  le  milieu  s'amincit  et  s'allonge  à  son  tour  et 
le  noyau  prend  une  forme  de  plus  en  plus  fine,  longue  et  effilée.  Cet  allon- 

gement ne  se  fait  pas  en  ligne  droite,  mais  en  spirale,  de  façon  que  la  tête 

de  spermatozoïde  résultant  de  ce  processus  a  aussi,  comme  dans  l'autre 
cas,  une  figure  vibrionienne. 

»  La  queue  du  spermatozoïde  se  forme  ici ,  plus  visiblement  encore 

que  plus  haut,  aux  dépens  du  protoplasma  spermatoblastique  ;  il  me  semble 
même  que  ce  protoplasma,  bien  souvent,  sinon  toujours,  commence  par 

s'allonger  et  entraîne,  pour  ainsi  dire,  le  noyau  dans  sa  déformation.  Les 
prétendus  pseudopodes  amœboïdes  des  spermatoblastes  ne  seraient  que 

les  premiers  stades  de  cet  allongement  du  protoplasma  en  queue  de  sper- 
matozoïde. 

»  Il  ne  m'est  pas  encore  pojssible  d'affirmer  que  dans  le  sperme  se  trou- 
vent deux  variétés  distinctes  <îe  spermatozoïdes  correspondant  à  ces  deux 

processus  de  spermatogénèse.  En  tous  cas,  si  des  différences  existent,  elles 
sont  bien  peu  considérables  chez  les  spermatozoïdes  adultes.  Ces  deux 

modes  de  spermatogénèse,  qui  ont  même  point  de  départ  et  même  point 

d'arrivée,  peuvent  se  ramener  d'ailleurs  facilement  l'un  k  l'autre.  Dans  l'un 
comme  dans  l'autre,  la  tête  du  spermatozoïde  est  formée  par  la  nucléine, 
la  queue  par  le  protoplasma  du  spermatoblastc  ;  seulement,  dans  le  pre- 

mier cas,  la  télé  du  spermatozoïde  ne  représente  qu'une  partie  du  noyau, 
dans  le  second  le  noyau  tout  entier.  Il  v  a  pour  ainsi  dire  dans  le  sper- 

matoblaste  deux  tendances  simultanées  :  l'une  qui  provoque  la  division 

du  novau,  l'autre  qui  jwovoque  son  organisation  en  spermatozoïdes.  Dans 

I 



(  425  ) 

le  |>i('iiiier  cas,  l'organisation  de  la  chromatine  en  tèles  de  spermatozoïdes 

s'opère  après  que  la  division  du  noyau  en  parties  distinctes  s'est  produite; 
ilans  le  second  cas,  au  contraire,  cette  organisation  commence  avant  que 

le  noyau  ait  eu  le  temps  de  se  fragmenter  et,  par  conséquent,  elle  l'in- 
téresse tout  ciilici'. 

))  Il  résulterait  de  ce  qui  précède  que  tous  les  spermatozoïdes  n'auraient 
pas  la  même  valeur  morphologique  :  les  uns  correspondraient  à  une  por- 

tion de  noyau,  les  autres  à  un  noyau  tout  entier.  Cela  n'a,  à  mon  avis, 

qu'une  très  mince  importance,  puisque  les  spermatoblastes  sont  suscepti- 

bles de  se  diviser  un  nombre  indéterminé  de  fois  avant  de  s'organiser  en 

spermatozoïdes.  Il  m'a  d'ailleurs  semblé  que  cette  division  était  poussée 
plus  loin  dans  le  second  cas  que  dans  le  premier.  Il  y  aurait  alors  division 

du  noyau,  tantôt  directement  en  tètes  de  spermatozoïdes,  tantôt  eu  nou- 

Acaux  novaux  cpii,  s'cntourant  de  protoplasaia ,  s'individualiseraient  en 
cellules  distinctes  avant  de  subir  leur  transformation  en  spermato- 
zoïdes. 

»  Les  faits  précédents  seront  prochainement  exposés  eu  détail,  avec 

|)lanches  à  l'appui,  dans  un  Mémoire  qui  est  en  préparation  (').  » 

AXATOMIE  ANIMALE.  —  De  la  présence  des  muscles  striés  chez  les  Mollusques. 
Note  de  J\I.  Raphaël  Blanchard,  présentée  par  jM.  Ranvier. 

(i  Dans  la  Note  cjue  M.  Hermann  Fol  a  consacrée  à  l'étude  des  muscles 

des  Mollusques,  cet  auteur  assure  s'être  convaincu,  en  «  ne  négligeant 
aucune  des  méthodes  employées  par  ses  prédécesseurs  »,  que  «  la  véri- 

))  table  striation  transversale  (de  la  fibre  musculaire)  n'existe  chez  aucun 

»  Mollusque  ».  Ou  je  me  trompe  fort,  ou  ]M.  Fol  n'a  pas  suivi  fidèlement 

les  méthodes,  d'ailleurs  très  simples,  que  j'ai  indiquées  dans  la  Note   à 

(')  Celte  Note  était  déjà  rédigée  quand  j'ai  pu  prendre  connaissance  de  la  CoQimu- 

iiicalioM  laite  la  semaine  dernière  à  l'Académie  par  M.  Kœliler,  de  ISancy.  Les  faits 

qu'il  annonce  sont  de  même  nature  que  ceux  qui  font  l'objet  de  celte  Note,  mais  il 

m'e?t  impossible  de  ne  pas  faire  toutes  mes  réserves  sur  l'hypothèse  qu'il  propose 

pour  expliquer  l'evistence  de  deux  formes  spéciales  de  spermatozoïdes  chez  les 
Mollusques.  Je  me  propose,  d'ailleurs,  de  la  discuter  dans  une  prochaine  Commu- niration. 
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laquelle  il  htit  allusion  (');  sans  cela,  il  n'eût  pas  manqué  d'observer  ce 
que  j'ai  décrit  et  il  fût  sans  doute  arrivé  à  d'autres  conclusions.  J'ajoute 
qu'à  l'époque  où  ma  Note  a  été  publiée  M.  le  professeur  Ranvier  a  bien 
voulu  examiner  mes  préparations  et  a  facilement  reconnu  la  justesse  de 

mon  interprétation. 

»  Voici  ce  que  j'écrivais  alors  : 

»  Le  muscle  adducleui-  d'un  Pecleii,  spécialement  du  Peclcn  jacobœus,  cjui  a 
surtout  fixé  notre  attention,  est  composé  de  deux  parties  bien  distinctes,  séparées 

l'une  de  l'autre  par  une  cloison  conjonctive  dépendant  de  la  gaine  du  muscle.  Ces  deux 
parties  sont  de  grosseur  inégale;  la  plus  petite,  blanche,  nacrée,  resplendissante,  est 

uniquement  composée  de  fibres  musculaires  lisses;  la  jilus  grosse,  terne  et  grisâtre, 
est  formée  de  fibres  musculaires  striées. 

»  En  plaçant  un  bouchon  entre  les  valves  d'un  Pecten  vivant,  il  sera  très  facile  de 
fixer  dans  l'extension  son  muscle  adducteur.  Un  fragment  de  muscle  strié,  dissocié  et 

coloré  au  carmin  ou  à  l'hématoxyliue,  montrera  d'intéressants  détails  de  struc- 
ture. 

»  Ce  muscle,  de  même  que  celui  de  l'aile  de  IHydrojihile,  est  constitué  par  la 

juxtaposition  d'un  nombre  considérable  de  fibrilles  très  délicates,  parallèles  entre  elles, 
et  qui  ne  sont  point  réunies  en  faisceaux  entourés  de  sarcolemme.  On  ne  trouve  point 
toutefois,  entre  les  différentes  fibrilles,  de  la  matière  granuleuse,  comme  il  y  en  a  dans 

les  muscles  de  l'aile  des  Insectes  et  dans  le  muscle  vibrant  du  Homard. 

»  Chaque  fibrille  va  d'une  valve  à  l'autre  et  est,  par  conséquent,  aussi  longue  que 
le  muscle  lui-même.  A  un  faible  grossissement,  la  fibrille  se  montre  déjà  1res  nette- 

ment striée  en  travers;  mais,  si  on  l'examine  à  un  grossissement  de  5oo  à  600  diamètres, 

on  distingue  alors  la  strialion  transversale  avec  la  dernière  netteté.  On  constate  qu'elle 

ne  diffère  pas  essentiellement,  quant  à  sa  structure,  de  celle  qui  s'observe  sur  le  mus- 
cle de  l'aile  de  l'Hydrojjhile.  On  retrouve  là  l'alternance  bien  connue  des  «  disques 

épais  »  avec  les  «  espaces  clairs  »  que  traverse  eu  leur  milieu  le  «  disque  mince  ». 

»  Sur  certaines  fibrilles  provenant  de  muscles  fixés  par  l'acide  cliromique,  on  voit 
déjà  le  disque  épais  divisé  en  deux  par  un  espace  clair  central,  absolument  comme 

chez  l'Hydrophile;  ce  dernier  délail  de  structure  s'observe  bien  plus  facilement  et 

d'une  façon  plus  constante  sur  des  liiuscles  fixés  par  l'alcool  dilué. 
»  Ici  encore,  les  espaces  clairs  ne  se  colorent  pas,  tandis  que  les  disques  épais  et 

les  disques  minces  se  colorent  fortement  par  le  carmin  et  fixent  surtout  énergique- 

ment  l'iiémaloxyline. 

)i  Si  l'on  examine  à  la  lumière  polarisée  ce  muscle  frais  et  non  encore  coloré,  on 
observe   les  phénomènes  décrits  par  Briicke   pour  les   muscles   des  Vertébrés   :    les 

(')  R.  Blanchaiid,  Noie  sur  la  présence  des  muscles  striés  chez  les  Mollusques 
acéphales  nionomyaires  {Revue  internationale  des  Sciences  biologiques,  t.  V, 

p.  356;  1880). 
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ilisi(iit's  épais  et  les  disques  niiiici's  smil  birélringenls,  tandis  que  les  espaces  clairs 

sont  monoréfringeiits  :  il  y  a  donc  lieu  d'établir  ici  encore  une  distinction  entre  une 
substance  isotrope  et  une  substance  anisotrope,  et  ce  caractère  rapproche  encore 

davantage  le  muscle  strié  du  Pecten  de  celui  de  THydropliile. 

»  Mais  un  caractère  qui,  en  revanche,  distingue  Tune  de  l'autre  ces  deux,  sortes  de 

muscles,  c'est  la  présence,  sur  chaque  fibrille  musculaire  du  Pecten,  d'un  gros  noyau 
allongé,  ovoïde,  qui  saille  fortement  à  sa  surface.  Ce  nbyau  se  colore  par  le  carmin  et 

par  riiématoxyline  el  renferme  un  protoplasma  granuleux.  Il  est  placé  en  un  point 

variable  de  la  longueur  de  la  fibrille.  Je  n'ai  jamais  vu  une  même  fibrille  posséder 

deux  noyaux,  mais  je  n'ai  jamais  vu  non  plus  aucune  fibrille  en  être  dépourvue. 

«  Pour  achever  de  décrire  rapidement  la  fibrille  qui  est  l'élément  constitutif  du 
muscle  strié  du  Pecten,  il  me  reste  à  indiquer  quellqs  sont  les  dimensions  de  celte 

fibrille  el  de  son  noyau.  La  longueur  de  la  fibrille,  je  l'ai  déjà  dit,  est  la  longueur  du 
muscle  lui-même.  La  laigeur,  très  vaiiable,  est  en  général  plus  considérable  que  celle 

de  la  fii>rille  de  l'IIydropliile  :  elle  est  eu  moyenne  de  lo  |ji,  mais  elle  peut  être  beau- 

coup ])lus  considérable,  el  il  n'est  pas  rare  de  la  \oir  atteindre  jusqu'à  20  \i..  Les 
dimensions  du  novau  sont  également  assez  variables;  sa  lon;;ueur  moyenne  est  de  10 

à  n  [J..  sa  largeur  de  4  >'  ~^  ['■■ 

)i  J'avais,  moi  aussi,  reconnu  IV^-rear  commise  par  Reichert,  Schwalbe 

et  Marge,  et  j'en  avais  fait  la  critique.  J'étais  ainsi  autorisé  à  éci-ire  encore 
cette  phrase  : 

»  Si  donc,  pour  les  motifs  que  jai  exposés  au  dtpjut  de  celte  Note,  on  fait  table 

rase  des  opinions  émises  jusqu'à  ce  jour  sur  la  situation  des  muscles  des  Mollusques, 
on  se  trouve  ici  en  face  de  la  première  observation  indiscutable  de  muscle  strié  chez 

les  Miiiiiisques  acéphales. 

■1  J'ajoutais  encore  : 

)>  Le  muscle  strié  du  Pecten  devra  désormais  êlre  préféré  à  celui  de  l'aile  de  l'Hy- 
drophile, par  (|uicon([ue  voudra  étudier  la  striation.  A  cela  plusieurs  avantages  : 

d'abord,  on  est  toujrmis  sur  de  fixera  volonté  le  muscle  soit  étendu,  soit  contracté;  en 

second  lieu,  les  fibrilles  sont  plus  grosses  et  plus  facilement  isolables  que  chez  Tln- 
secte;  enfin,  on  ne  trouve  point  entre  elles  celle  substance  ï:ranuleuse  si  abondante 

chez  rilvdrophile  et  (|ui,  en  raison  même  de  son  abondance,  rend  la  préparation  nial- 

prfipre. 

«  Aujourd'hui,  je  n'ai  rien  à  motUfier  à  cette  description,  taitc  il  y  a 

liuit  ans;  je  revendicpic  la  responsabilité  de  l'observation  dont  Af.  Fol 

conteste  l'exactitude.  J'ai  l'espoir  (pie,  modifiant  ses  conclusions,  il  voudra 

conclure  que  la  nrilable  striation  transversale  existe  chez  qucUjiws  Mol- 

lusques (  '  ) .  » 

(')  Outre  une  portion  du  muscle  adducteur  du  Pecten  jacoixrtif:,   on   en   trouvera 

III  autre  exemple  dans  le  muscle  rétracteiir  de  la  niasse  buccale  île  I  llaliritide. 

C.  R.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  «.  ) 
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GÉOLOGIE.  —  Sur  les  modifications  endomorphes  des  massifs  granuutiqiies  du 

Morbihan.  Note  fie  M.  Charles  Barrois,  présentée  par  M.  Fouqué. 

(c  Les  grands  massifs  granulitiqiies  qui  traversent  le  département  du 

Morbihan,  dans  toute  sa  longueur,  sur  des  centaines  de  kilomètres  carrés, 

fournissent  de  remarquables  exemples  de  modifications  cndomorphiques  et 

de  transformations  mécaniques  des  granulites,  qui  méritent  de  fixer  l'atten- 
tion. Ces  massifs,  dont  nous  avons  fait  une  étude  détaillée,  sont  au  nombre 

de  trois  principaux  :  celui  de  Guéméné,  celui  de  Saint-Jean  Brevelay,  et 

celui  de  Grandchamp.  Nous  indiquerons  d'abord  la  composition  de  la 
roche  qui  forme  la  partie  centrale  de  ces  massifs,  et  nous  décrirons  ensuite 

celles  qui  se  sont  développées  vers  leurs  salbandes. 

»  La  roche  qui  constitue  essentiellement  ces  massifs  est  une  granulite 

massive  (granité  proprement  dit  des  auteurs),  à  grains  de  i*^™  à  o'^"',j. 
Elle  présente  la  composition  typique  suivante  : 

»  I.   Zircon,  apatite,  mica  noir,  oligoclase,  orthose,  quartz. 

»   IL  Orthose,  microcline,  quartz,  tourmaline,  mica  blanc. 

»  Cette  granulite  conserve  des  caractères  d'une  grande  uniformité  dans 
les  divers  massifs  considérés,  mais  présente,  A'ers  leurs  limites,  des  varia- 

tions assez  étendues  pour  qu'il  soit  intéressant  de  les  envisager  successi- 
vement. 

))  'Le  massif  de  Guéméné ,  qui  s'étend  de  Pontivy  à  Scaér  et  Baud,  avec 

une  superficie  approximative  de  looo'""'',  est  entouré  d'une  série  d'îlots, 
de  granulite  à  grains  très  fins,  riche  en  oligoclase,  cjuartz  et  en  mica  blanc 

(aplite).  Ces  ilôts  sont  tantôt  isolés  au  bord  du  massif,  ou  passent  graduel- 
lement à  la  granulite  grenue  du  massif,  dont  ils  forment  la  bordure.  Leur 

ensemble  dessine  une  couronne,  que  l'on  peut  suivre  sur  trois  côtés  du 
massif,  sur  ses  flancs  ouest,  Àord  et  est;  elle  fait  défaut  sur  le  flanc  sud, 

où  l'aplite  est  remplacée  par  une  roche  feuilletée,  glanduleuse,  gneissique, 
désignée  sur  nos  Cartes  de  Bretagne  sous  le  nom  de  granulite  schisteuse. 

Son  épaisseiu'  dépasse  tooo'". 
))  Le  massif  de  Saint-Jean  Ure<,'clay  s  étend  de  Locmiué  à  la  Yilleder,  avec 

une  superficie  approximative  de  200''™'.  La  roche  qui  constitue  le  centre 
du  massif  est  la  même  que  celle  du  massif  précédent;  sur  les  flancs  ouest, 

nord  et  est,  on  ol)serve  de  même  <]cii  aplites;  sur  son  flanc  sud,  affleurent 

des  granulites  schisteuses.  La  ceinture  aplitiquc  de  ce  massifest  peu  épaisse. 
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(Ml  forme  ck-  cliajx-lcl  ;'(  grains  irréguliers;  la  grariulite  schislcusc  du  sud 
présente  de  grandes  variétés,  étant  fine  ou  grossière,  blanche  ou  grise,  feuil- 

letée ou  fibreuse,  rubanée  ou  glanduleuse;  son  épaisseur  atteint  looo'". 
»  Le  massif  de  Grandchamp  traverse  le  département  dans  sa  longueur, 

du  Blavetà  la  Vilaine,  et  est  ainsi  beaucoup  plus  allongé  que  les  précédents 

relativement  à  sa  largeur  :  sa  superficie  approximative  est  de  Soo"""''.  T.a 
roche  qui  constitue  le  centre  du  massif  ne  diffère  pas  de  celles  des  massifs 

précédents;  mais  sa  bordure  est  foiniée  par  une  large  ceinture  de  graiiidite 

porphyroïdc,  à  cristauM  alignés  lluidalement,  qui  parait  tenir  lieu  de  l'auréole 
aplilique  ordinaire  des  flancs  ouest,  nord  et  est.  Le  flanc  sudest  formé  dans 

les  massifs  précédents  par  une  granulite  schisteuse,  toujours  glanduleuse 

cependant,  et  où  l'on  reconnaît  les  grosses  macles  de  la  granulite  porphv- 
l'oïde  :  son  épaisseur  varie  de  loo'"  à  200™. 

Outre  les  auréoles  précédentes  que  nous  rapportons  à  l'endomor- 
phisme,  on  observe  encore,  autour  de  ces  trois  massifs,  une  série  défilons 

très  variés,  d'aplites,  pegmatites,  hyalomictes,luxûlianites;  ce  ne  sont  plus 
toutefois  des  formations  de  contact  à  proprement  parler  :  on  doit  y  voir  le 

j)roduit  du  remplissage  de  fissvu'es,  lors  du  refroidissement  de  la  masse  gra- 
nitique principale.  Ces  aplites  en  filons  minces  sont  plus  acides,  moins  riches 

en  feldspath  triclinique  que  celles  des  ilôts  décrits  plus  haut. 

Les  observations  que  nous  venons  de  résumer  nous  permettent  de  con- 

clure que  les  grands  massifs  de  granulite  de  plusieurs  centaines  de  kilomè- 

tres carrés  présentent  des  modifications,  suivant  qu'on  les  étudie  au  centre 
ou  sur  les  bords,  modifications  ([ui  [)euvent  affecter  à  la  fois  la  composition 
et  la  structure  de  la  roche. 

»  Les  petits  massifs  de  granulite,  d'une  dizaine  de  kilomètres  carrés,  ne 
présentent  pas  de  modifications  analogues  :  il  ne  faut  y  voir  que  des  apo- 

physes de  massifs  plus  importants,  restés  en  profondeur. 
»  Les  modifications  de  la  granulite  au  contact  ne  sont  pas  dues,  dans  le 

Morbihan,  à  des  échanges  moléculaires  entre  le  magma  éruptif  et  la  roche 

encaissante,  mais  seulement  à  l'influence  du  refroidissement,  qui  agit  sur 

l'orientation  des  éléments  de  la  roche,  leur  mode  de  groupement  et  l'ordre de  leur  cristallisation. 

1)  Deux  cas  principaux  se  dégagent  de  notre  étude,  suivant  que  le  con- 
tact observé  se  fait  parallèlement  ou  perpendiculairement  à  la  direction 

lies  strates  encaissantes  :  dans  les  contacts  parallèles,  la  modification  iavoritc 

est  le  passage  de  la  granulite  grenue  à  une  granulite  porphyroide,  à  grands 

éléments,  alignés  fluidalement;  dans  les  contacts  perpendiculaires,  on  ob- 
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serve  hiibiLuellemeuL  le  dcveloppcmenL  d'ap/iles,  roches  fines,  grenues, 
massives,  dont  les  cléments  cristallins  présentent  des  contours  géométriques 

réguliers. 
))  La  considération  de  ces  deux  cas  montre  que  les  modifications  endo- 

morphes  de  granité  dépendent  de  l'encaissement  comme  d'un  agent  chi- 
miquement inactif,  mais  diversement  conducteur  de  la  chaleur  et  de  la 

pression. 
»  Malgré  la  différence  considérable,  à  première  vue,  des  granulites  por- 

phvroïdes  et  des  aplites,  il  est  facile  d'y  reconnaître  des  formations  homo- 
logues, également  caractérisées  par  leur  structure  idiomorphe.  La  struc- 

ture de  ces  roches  de  contact,  comparée  à  celle  des  roches  massives, 

grenues  du  centre  des  massifs  étudiés,  montre  que  la  cristallisation  des 

éléments  du  granité  s'est  opérée  progressivement,  et  que,  commencée  au 

voisinage  des  salbandes,  dans  une  masse  encore  en  mouvement,  elle  s'est 

avancée  vers  l'intérieur  du  massif,  à  travers  un  magma  en  repos,  ne  mon- 

trant plus  traces  d'écoulement. 
»  i^es  gra/mlites  sc/iisleuses  du  Morhïhixn,  roches  à  structure  gneissique, 

fines  ou  glandulaires,  et  limitées  comme  les  précédentes  à  la  périphérie 

des  massifs  granulitiques,  ne  sont  autre  chose  que  les  roches  précédentes 

elles-mêmes,  apliiticjues,  grenues  ou  porphyroïdes,  métamorphisées  méca- 
niquement. Les  lamelles  de  mica,  déchirées  et  étirées,  les  cristaux  de 

feldspath  déformés,  brisés  et  émoussés,  attestent  des  actions  mécaniques 

puissantes  éprouvées  par  la  roche;  ces  minéraux  furent  ensuite  recimentés 

par  des  membranes  et  des  fibres  de  mica  blanc  séricitique,  parfois  de  mica 

noir,  et  par  des  nappes  de  quartz  granuleux  secondaire,  formées  aux 
dépens  des  débris  triturés  des  éléments  anciens. 

»  Enfin,  le  passage  graduel  des  granulites  schisteuses  aux  granulites  gre- 
nues, quand  on  les  suit  dans  chaque  massif,  du  sud  vers  le  nord,  ainsi  que, 

d'autre  part,  le  fait  général,  reconnu  jîar  nous,  de  la  localisation  des  gra- 
nulites schisteuses,  au  flanc  sud  de  tous  les  massifs  de  granulite  grenue  du 

Morbihan,  permettent  de  rapporter  le  laminage  quia  déterminé  leur  for- 
mation à  une  puissante  pression  latérale  agissant  du  sud  vers  le  nord.   » 
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GÉOLOGIE.  —  A'u/e  sur  le  scnonicn  cl  le  danicii  du  sud-est  de  l'Esjxig/ie  ('). 
Note  de  JM.  Rexê  ]\H:jiiJ;s,  présenlée  par  M.  Hébert. 

«  Les  étages  séiionien  et  daiiicn  ont  déjà  été,  en  Espagne,  rol)jeL  de  tra- 

vaux reniarqnal)les  :  les  recherches  de  M.  Vidal  et,  en  dernier  lieu,  de 

M.  Garez  ont  fait  connaître,  outre  la  composition  du  sénoniendans  le  nord 

de  la  péninsule,  l'existence  de  couches  à  Oloslorna  ponticum,  sui  montées 
par  des  calcaires  à  Hemipneustes  eux-mêmes  subordonnés  à  une  assise  de 

marnes  k.L\r/i/ius,  Cyrcna  laletana,  Hippuritcs  Casiroi,  renfermant  des  cou- 
ches de  c()nibus(ii)le. 

»  Dans  le  sud-est  de  l'Espagne,  oii  j'ai  eu  occasion  de  les  observer,  ces 

étages  n'avaient  été  jusqu'à  ces  derniers  temps  l'objet  d'aucune  étude.  J'ai 

pu  constater  à  quelques  lieues  au  nord  d'Alcov  (province  d'Alicante)  le 
sénonien  supérieur  (S, S2S;,S..  )  et  le  danien  (r/)  superposés  et  en  discor- 

dance, ainsi  que  l'indique  la  coupe  (^fig.  i). 
l'if,'.  I. 

»   Les  calcaires  blancs,  que  je  rattache  au  sénonien,  comprennent  : 

»  D"abor(l  des  couches  (S,)  à  Inocerainus  régulai  is,  1res  aijondaiit,  Asec  Micrasler 

aluricus  lléb.;  puis  des  bancs  (Sa)  où  l'on  rencontre  des  Ananchyles  se  rapprochant 
de  Anaiichytcs  scmiglobus,  \ariélé  de  grande  taille,  et  de  Ananckytes  gibba,  avec 
Ammonites  .Jac'iuoti  Sennes,  de  Gaii. 

»  Au-dessus,  viennent  des  couches  (S3)  avec  JJaniàes  /ecticoslattis  Scuncs,  que  l'on 
rencontre  aussi  àGan;  à  leur  partie  supérieure  se  trouve  un  lit  renfermant  constamment 

et  en  abondance  un  fsop/ieustes,  voisin  de  Isopiieusles  amygdala  Klein,  trouvé  par 

M.  Hébert  à  Stevensklint  (Seeland),  à  la  partie  supérieure  de  la  zone  à  Belemnitella 

mucronata.  Cet  Isopneustes  difTère  toutefois  de  Isopneustes  amygdala  par  ses  aires 
ambulacraires  plus  déprimées. 

»  Puis,  quel([ues  métrés  de  calcaires  (S^)  avec  Ananchyles. 

(')  Ce  lra\ail  a  été  exécuté  au  laboialoire  de  Géoloyie  de  la  Sorlionne.  La  partie 
paléontoloi;i(|ue  a  été  faite  sous  la  bienveillante  direction  de  M.  Muiiier-Chalnias. 



(  '.32  ) 

»  Au-dessus  de  cel  ensemble,  qui,  par  la  présence  de  Inocerainus  régulai is.  Am- 

tnonites  Jacquod,  de  Hainites  recticostalus  et  des  Anancliytes  voisines  de  A.  senii- 
globiis  et  gihba.  présente  de  grandes  affinités  avec  le  sénonien  supérieur  des  Pyrénées, 

viennent  des  calcaires  avec  Oslrœa  ungulala  et  Oibitoides  média,  et  des  Forami- 

nifères  du  genre  Lituola,  reposant  sous  forme  de  lambeaux  sur  S3  et  Sj,  et  en  strati- 
fication discordante  avec  eux  :  on  est  donc  en  présence  de  couches  daniennes  {d). 

))  Le  (lanien  se  rencontre  donc  aux  environs  d'Alcoy,  superposé  au 
sénonien  supérieur  et  en  discordance  avec  lui. 

»  Dans  le  sud  de  la  province  de  Valence,  cet  étage,  composé  de  forma- 
tions marines,  se  présente  avec  une  puissance  considérable,  notamment 

aux  environs  de  Cuatretonda,  où  ont  été  relevées  les  deux  coupes  2  et  3, 

(Barranco  del  Chaume). 

M  II  ne  m'a  pas  été  possible  toutefois  d'observer  la  base  du  danien  comme 

je  l'avais  fait  aux  environs  d'Alcoy.  Je  n'ai  pu  qu'y  constater  l'existence  de 
couches  à  Heleivceras polyplocum,  caractéristique  du  sénonien  supérieur  de 

.  Haldem  (Westphalie). 

»  Cette  restriction  faite,  la  constitution  du  danien  dans  cette  région 

peut  se  résumer  ainsi  {fig.  2  et  3)  : 

Fig.  -1. 
^  Bnrranco      fiel      CUaii-tnf  tî 

ChcmlTt  df 

Echelle. 

i  Longueurs  y^^ 

Hauteurs       -liV.. 

»  fDes  calcaires  jaunes  (i)  avec  ClypeoUtmpas  Leskei,  Ostrœa  vesiciilaris,  He- 

inipneustes  Lcy me/ici  Héh.,  Hemipneuslcs  pyrenaiciis  lléb.  Cet  horizon  est  inté- 

ressant en  ce  que  les  Hcmipncustes  et  Clj'peolampas  qu'il  renferme  ont  été  recueillis 
en  grande  abondance  par  M.  Hébert  dans  le  danien  inférieur  des  Pyrénées,  à  Gensac 
et  à  Royan. 

»  2°  Une  série  de  calcaires  gréseux  (2  et  3)  avec  Ostrœa  \oisine  de  Ostrœa  frons, 
Rhynchonella  toillieziana  de  Ciply  (Belgique  )  et  Exogyres  nombreuses.  Dans  ces 

couches,  sont  intercalés  plusieurs  bancs  de  Orhitoides  média . 

»  3"  Des  calcaires  gréseux  et  compacts  (4,  5,  6)  renfermant  à  leur  base  le  Cyclaster 
coloniœ  Coll.,  que  Ton  trouve  à  Tuco  dans  le  danien  supérieur  des  Pyrénées,  des 

iNérinées,  puis  au-dessus  plusieurs  bancs  compacts  d'Exogyres  formant  un  véritable 
Conglomérat.  On  y  rencontre,  en  outre  :  Ostrœa  vesictdaris,  présentant  à  la  fois  des 
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iiidi\  idus  de  grandie  laillu  se  rapprocliaiil  des  formes  du  daiiieii  de  Scanie,  et  d"aulre>i 
a3'ant  de  grandes  analogies  avec  les  formes  sénoniennes;  Ostrœn  malheroniaiia. 

ofTrant  à  la  fois  la  \ariétê  que  l'on  rencontre  à  Koyan  el  des  formes  analogues  à  celles 
du  sénonien  inférieur;  Jariira  (juadricosUita,  variété  semblable  à  celle  de  .Maëslriclit; 

Ostrœa  voisine  de  Ostrœa  fions,  mais  un  peu  difl'érente  de  YOstrœa  rencontrée  plus 
bas  el  se  rapjiroclianl  beaucoup  d'une  espèce  rapportée  de  Meschers  par  M.  llélxMt. 

^^-. 
Kie.  ■^. 

Kchellc 

»  Au-dessus  {Jig.  3)  viennent  des  couches  composées  de  calcaires  compacts  (7,  8) 

où  l'on  observe  d'abord  plusieurs  espèces  d'Orbitoïdes  parmi  lesquelles  O.  média; 
avec  ces  Foraminifères,  apparaissent  quelques  Hippurites  de  petite  taille.  Puis  on  voit 

(piatre  bancs  de  Uudistes  présentant  un  développement  considérable.  Dans  le  premier 

banc  (rt)  on  trouve  le  genre  Pironea  Menegliini,  el  dans  les  trois  bancs  supérieurs 
(^.  c.  d)  le  genre  llippuriles. 

»  Le  dernier  banc  d'ilippurites  est  recouvert  par  des  grès  grossiers  (9)  renfermant 
des  grains  de  quartz  roulés  :  il  y  a  donc  là  un  changement  lithologique  important.  Ces 

grès  sont  surmontés  par  des  calcaires  (10,  11)  vers  la  partie  supérieure  desquels  on 

obsei've  plusieurs  lits  d'Orbitoïdes  de  jjlusieurs  espèces,  parmi  lesquels  Orbitoïdes  cf. 
média,  renfermant  aussi  d'autres  Foraminifères  très  probablement  du  genre  Calca- 
rina,  enfin  des  algues  calcaires,  Lithothalmium.  Ces  calcaires  constituent  un  des  som- 

mets les  plus  élevés  dominant  le  barranco  del  Cliaume,  La  présence  de  Orbiloides  cf. 

média  ne  me  paraissant  pas  suffisante  pour  classer  ces  couches  (9,  10,  11)  d'une  façon 
définitive  dans  le  Crétacé  ou  le  Tertiaire,  je  crois  devoir  momcnlanémenl  rn■ab^leMil■ 
de  loule  inlerprélalion  à  ce  sujet. 

»  En  résumé,  sans  indiquer  avec  cerLiliKlc  les  limites  du  danien  dans 

cette  région,  je  puis  néanmoins  signaler  l'existence  de  formations  marines 
puissantes  renfermant  des  calcaires  à  Hemipneustes,  subordonnés  à  dos 

bancs  importants  iV Hippurites  el  de  Pironcd.  » 
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GÉOLOGIE.  —  Conditions    favorables  à  la   fossilisalion    des   pistes    d'ani- 
maux et  des  autres  empreintes  physiques.  Note  de  M.  Stanislas  Meuxier. 

(Extrait.) 

«  A  la  fin  de  ma  récente  Communication  sur  les  pseudophytes  auxquels 

donne  lieu  sur  le  littoral  le  ruissellement  des  eaux  qui  retournent  à  la 

mer,  durant  le  reflux  ('),  je  disais  qu'à  mon  sens  il  faut  des  circonstances 

exceptionnelles  pour  que  la  fossilisation  s'empare  des  pistes  d'animaux, 
des  gouttes  de  pluie,  des  rides  de  vents,  des  craquellements  d'argile  et 
d'autres  traces  purement  physiques. 

»  Parfois  on  peut,  sur  le  bord  de  la  mer  ou  même  ailleurs,  rencontrer 

quelques-unes  des  circonstances  favorables  à  la  conservation  qui  nous 

occupe.  Je  rappellerai  d'abord  ce  fait  que,  parmi  les  vestiges  physicjues 
dont  la  nature  n'est  pas  contestée,  on  ne  connaît  rien  qui  ne  soit  ter- 

restre, c'est-à-dire  étranger  au  bassin  des  mers.  Ce  sont  des  pistes  d'ani- 

maux aériens  comme  le  Cheirotherium  d'IIildburghausen  ou  de  Lodève,  les 
oiseaux  du  Connecticut,  les  êtres  si  variés  du  gvpse  de  IMontmorency  étudiés 

par  J.  Desnoyers  ;  ce  sont  des  gouttes  de  pluie  ou  des  craquellements 

d'argile  ;  etc. 
»  Parmi  les  combinaisons  fort  diverses  de  conditions  cjui  ont  pu  être 

réalisées,  en  voici  une  qu'on  voit  à  l'œuvre  sur  plusieurs  points  de  nos 
côtes  :  une  flaque  d'eau  existant  au-dessus  de  la  zone  accessible  à  la  haute 
mer,  un  animal  imprime  sa  trace  sur  son  fond;  si  le  vent  vient  ensuite  à 
souffler  avec  une  force  suffisante,  le  sable  charrié  pourra  tomber  dans 

la  flaque  :  il  viendra  former  une  couche  sur  l'empreinte,  qui  ne  subira 

pendant  ce  temps  aucune  action  tendant  à  l'effacer. 
»  On  arrive  donc  ainsi,  et  c'est  la  première  fois,  je  pense,  que  cette 

conclusion  est  proposée,  à  admettre,  pour  le  grès  à  Cheirotherium,  une 

origine  éolienne.  La  flaque  d'eau  n'est  d'ailleurs  pas  indispensable;  le 

sable  apporté  par  le  vent  sur  une  argile  qui  a  reçu  l'empreinte  donnera  le résultat  désiré   » 

(')  Comptes  rendus,  t.  CN'l,  p.  ■2!\2.  —  Depuis  la  lecture  de  mou  travail,  j"ai  eu 
communication,  grâce  à  l'obligeance  de  M.  Bureau,  d'une  Note  de  M.  Williamsou 
insérée  en  i885  dans  les  Memoirs  of  the  Manchester  Society,  "i"  série,  t.  \,  p.  19,  et 

relative  à  des  accidents  en  partie  identiques  à  ceux  que  j'ai  décrits  :  je  in'enipiesse  de 
reconnaître  sur  ce  point  la  priorité  du  savant  anglais. 
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]M.  MosMEjv  adresse,  de  Monclar  (Lot-el-Garonne),  une  Note  relative  à 

l'éclijjse  de  Lune  du  28  janvier. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  trois  quarts.  J.  B. 
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Dehérain  ;  tome  XIV,  n°  1,  Paris,  G.  Masson,  1888;  br.  in-8''. 

Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie;  9*  année,  5*  série,  tome  XVII,  n"  3, 

1*^'  février  1888.  Paris,  G.  Masson,  1888;  br.  in-8°. 

G.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  G.)  5"] 
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Annales  delà  Société  d'Hydrologie  médicale  de  Paris.  Comptes  rendus  des 
séances;  tome  trente-deuxième,  9^  livraison.  Paris,  Félix  Alcan,  1887;  br. 

in-8°. 
Bulletin  de  l'Académie  royale  de  Médecine  de  Belgique;  IV®  série,  tome  I, 

n°  11,  année  1887.  Bruxelles,  F.  Hayez,  1887;  br.  in-8°. 
Institution  ofmechanical  engineers.  —  Proceedings,  september  1887,  n°4. 

London,  1887;  i   vol.  in-S". 
Ametican  chemicalJournal,  edited  by  Ira  Remsen.  Vol.  10,  n°  1,  january 

1888.  Baltimore;  br.  in-8°. 
A  positive  spécifie  for  hydrocele,  boils,  rheumatisni  and  lumbago;  ij  John 

Ellis  Scott.  London,  1887;  br.  in-8°. 
Records  ofthe  geological  Survey  of  India.  Vol,  XX,  Part.  4,  1887;  br.  gr. 

in-8°. 
American  Journal  of  Mathematics,  published  under  the  auspice  of  the 

JohnsHopkinsUniversity;  volume  X,  number  2.  Baltimore,  januany  1888; 

br.  gr.  in-4°. 
Journal  and  Proceedings  ofthe  royal  Society  ofNew  South  Wales,  for  1 886  ; 

vol.  XX,  edited  by  A.  Liversidge.  Sydney,  Ch.  Potter,  1887;  i  vol.  in-8°. 

"     The  Proceedings  of  the  Linnean  Society  of  New  South  Wales.  Second  séries, 
vol.  II,  Part  fu-st  and  Part  2.  Sydney,  F.  Cunninghame  and  C°,  1887;  2  vol. 

in-8°. 
Monthly  summaries  and  Monthly  means  for  the  year  1886,  with  [\\  maps. 

—  Impérial  meteorological  observatory,  Tokio,  Japon  ;hv.  in-4°. 
Communicaçbes  da  Commissào  dos  trabalhos  geologicos  de  Portugal;  tome 

I,  fasc.  II,  1885-1887.  Lisboa,  Typograpliia  da  Academia  real  das  Sciencias, 

1887;  I  volgr.  in-8°. 
Anales  de  la  Sociedad  cientifica  argentina;  tomo  XXIV.  Buenos  Aires. 

1887;  5br.  in-8^ 
Beobachtungen  der Russischen  Polarstation  an  der Lenamûndung.  II.  Theil  : 

Meteorologische  Beobachtungen,  bearbeitet  von  A.  Eigner.  —  II.  Liefe- 

rung  :  Beobachtungen  vom  Jahre  1 883-1 884,  herausgegeben  unter  Rédac- 

tion von  R.  Len7,,  1887  ;  i  vol.  gr.  in-4°. 
Ueber  die  Gebissentwicklung  der  Schweine,  insbesondere  ûber  Verfriihungen 

und  Verspdtungen  derselben,  nebst  Bemerkungen  iiber  die  Schddelform  frùhrei- 

sen  und spâtreisen  Schweine;  von  Prof.  D''  Alfred  Nehring.  Berlin,  Verlag 
von  Paul  Parey,  1888;  br.  gr.  in-8°. 
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ERRATA. 

(Séance  du  aS  janvier  i888.) 

Note  de  M.  de  Jonquicrcs,  Sur  quelques  notions  concernant  les  courbes 
et  surfaces  algébriques. 

I^age  234,  première  ligne  de  la  note,  au  lieu  de  Cil,  lisez  CVI. 

Page  2^0,  ligne  17,  au  lieu  de  A,  lisez  A'. 

Page  24 1,  ligne  4,  supprimez  5"=  A". 

Page  241,  ligne  9,  au  lieu  de  Pi. — y,  lisez  h.'  —  y. 

(Séance  du   3o  janvier   1888.) 

Note  de  M.  Stéphan,  Sur  l'éclipsé  totale  de  la  Lune  du  28  janvier  1888. 
V  Page  827,  ligne  17,  au  lieu  c/e  pendant  une  période  commençant  quelques  mi- 

nutes après  la  fin  de  cette  phase,  lisez  pendant  une  période  commençant  quelques  mi- 
nutes avant  la  totalité  et  se  terminant  quelques  minutes  après  la  fin  de  cette  phase. 

2»  Page  827,  ligne  21,  au  lieudeM.  Moitre,  lisez  M.  Maitre. 

Note  de  MM.  Berger  on  el  Manier- Chalmas,  Sur  la  découverte  de  la  faune 
primordiale  en  France  : 

Page  370,  ligne  4  (tilre),  au  lieu  de  Bergeron,  présentée  par  M.  Héberl,  lisez  Ber- 
geron.  Note  présentée  par  M.  Hébert. 

Page  377,  ligne  6  en  remontant,  au  lieu  de  M.  Salter,  lisez  Saltei'. 
Page  378,  ligne  ig,  après  Conocoryphe,  lisez  [Conocephaliles). 
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gie  >i  de  l'aul  Broca   

M.  le  Secrétaire  rERPETUEL  communique  à 

l'Vcadémie  une  Lettre  de  .M.  Monestier 
relative  à  divers  travaux  qui  doivent  èlre 

exécutés  sur  le  terrain  oii  s'élève  la  pyra- 
mide géodésique  de  Villejuif   

.M.Cii.TiiÉPiED.  -  Observations  faites  à  l'ob- 

servatoire d'.VIger  pendant  l'éclipsc  totale 
de  Lune  du  .>8  janvier  1888   

M.  G.  Hayet.  —  Observations  d'immersions 
et  d'émersions  d'étoiles,  faites  à  l'observa- 

toire de  Hordeaux,  pendant  Péclipse  totale 

de  JjUiie  du    '.8  janvier  1S88   

'|0(( 

\L  Perrotin.  —  Observation  de  l'éclipsé  de 

Lune  du  28  janvier  188S,  faite  à  l'observa- 
toire de  Nice  (équatorial  de  o™,  38  d'ouver- 
ture)  

M.  Charlois.  —  Éphéméride  de  la  planète 

(3M  )   poi"'  l'opposition  de  1888   
M.  G.  RoEiN'.  Distribution  de  l'clectricitè 

induite  par  des  charges  fixes  sûr  une  sur- 
face fermée  convexe   

.^L  .M.iRCEL  Brillouix.  —  Déformations  per- 
manentes et  Thermodynamique   

M.  Tan'ret.  -  Sur  une  des  bases  extraites 

par  .^L  Morin  des  liquides  ayant  subi  la 
fermentation  alcoolique   

I\LM.  ̂ L  Haxriot  et  Cn.  UlciiEt.        Inlluence 

I" 

'|,(i 



N"  6. 

SUITE  DE  LA  TABLE  OES  ARTICLES. 

Pages. 

de    l'alinieiiUition,   chez   l'iiommo,   sur    la 
fixation  et  Iclimiiiation  du    i-arbone        '119 

M.  ED0U.4RD  Robert.  —  Sur  la  spermatogc- 
nèse  chez  les  Aplysies       '(^J 

\l.  R.4PHAEL   Bl.in'OHARD.   -     De  la  présence 
des  muscles  striés  chez  les  .Mollusques. . .  'l 'i 

M.  Ch.  Barrois.  —  Sur  les  modifications  en- 
domorphes  des  Diassifs  granulitiques  dci 

BlILLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE   
Ehrata   

Pag 

Morbihan   

M.  René  Nicklî;s.  —  Note  sur  le  sénonien 

et  le  danien  du  sud-est  de  l'Espagne   
M.  St.vnislas  -Meunier.  -  Conditions  favo- 

rables à  la  fossilisation  des  pistes  d'ani- maux et  des  autres  empreintes  physiques. 

M.  -MoNMEJA  adresse  une  Note  relative  à  l'é- 
clipse  de  Lune  du  28  janvier  18S8   

PARIS.  —  IMPRIMERIE  GAUTHIER-VILLARS  ET  FILS, 

Quai  des  Grands-Augustius,  55. 



1888 

PREMIER  SE3IESTRE. 

/  / 

COMPTES  RENDUS 
HEBDOMADAIRES 

DES    SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES, 
PAR  nOI.  E.ES  SECRÉTAIRES  PERPETUEIiS. 

TOME  CVI. 

N^  7  rio  Février  1888). 

PARIS, 

GAUTHIER-VILLARS   ET  FILS,  IMPRIMEURS-LIBRAIRES 

DES  COMPTIÎS  RENDUS   DES  SÉANCES   DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES, 
Quai  dos  Grands-Auguslins,  5). 

1888 



RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUi-j 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  1862  et  24  mai  1875. 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 

Chaque  cahier  on  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

ARTICLE  i''' .  —  Impression  des  travaux  de  l'Académie. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'At 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  1 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qi 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séa 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Saté 

étrangers  à  l'Académie. 

Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  pe 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  c 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre  j  demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou' 

oupar  un  Associé  étrangerdel' Académie  comprennent  I  sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 
au  plus  6  pages  par  numéro 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  j)ages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Acatlémie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
|)lus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoii 
tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  rec 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  1 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  ce 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  corresponda 

cielle  de  l'Académie. 
Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  | 

jeudi  à  I  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis; 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  leCo/n/ j 

actuel,  et  l'extrait  fest  renvoyé  au  Compte  rej 
vaut,  et  inis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part.' 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  trais 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapï 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruemj 

Article  5 . 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administra 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rend^ 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécutioiiM sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  IVlemoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  p^ 

déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5'.  Autrement  la  présentation  sera  remi
se  alasea 



COMPTES  RENDIS 
DES   SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES 

SÉANCE    DU    LUNDI    15    FEVRIER  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUNICATIOIVS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

M.  le  Secrktairk  perpétuel  dcjjose  sur  le  Bureau  de  l'Académie,  au 
nom  de  M.  Alfred  Arago,  les  pièces  manuscriles  suivantes,  qui  étaient 

restées  dans  les  papiers  de  son  père  et  cpii  appartiennent  à  l'Académie des  vSciences  : 

lilal  lies  dessins  pniii'  l'Iii^loiie  naUirelIc,  dessinés  par  Ai/lirie/,  jicinlie  ordinaire 

du  Hov,  en  niirilaUii<',  ])()iir  l'Académie  royale  des  Sciences.  Ouvrage  fail  en  l'année 
niil-sept-cenl-trunto-lrois. 

Sur  la  douldc  réfraction  du  spalli  calcaire  lransj)arenl,  pai'  M.  Ilauy.  Mémoire 
manuscrit. 

Mémoire  ms.  sur  différents  objets  relatifs  à  l'Optique,  par  Flaiigevi^ucn  (Commis- 
saires :  Lagrangc  el  Legendre),  le  ai  lloréal  an  six. 

Lettre  de  M.  Jomard.  Membre  de  l'Académie  des  Inscriptions  el  Belles-Lettres,  à 

Monsieur  le  Président  de  l'Académie  des  Sciences  (3i  décembre  1820).  Celle  lellre 
esl  relati\e  à  riuslrumenl  dont  on  fait  usage  à  Londres  sous  le  nom  à&fliding  rule. 

C.  R.,  iSSs,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N-  7.) 
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Rapport  à  l'Académie  des  Sciences  (22  août  i83i)  sur  uu  nouvel  instruuieiil  d'aï- 

pentageque  Tauleur,  M.  Pericquekem,  désigne  sous  le  nom  de  géodésùnètre.  Signé  : 
Mathieu  et  Puissant.  Le  Rapport  est  de  la  main  de  Puissant. 

Rapport  sur  un  Mémoire  de  M.  Corio/.is,  ayant  pour  titre  :  «  Mémoire  sur  le  principe 
des  forces  vives  dans  les  mouvements  relatifs  des  machines  ».  (Commissaires  : 

MM.  Prony  et  Poisson).  3i  octobre  i88i.  Le  Rapport,  signé  Poisson  et  de  Pion)': 
est  de  la  main  de  Poisson. 

Lettre  de  M.  Walferdin  (Paris,  le  6  juin  i836)  à  M.  le  Président  de  l'Académie  des 
Sciences. 

Lettre  de  H.  de  Ruolz  à  M.  le  Secrétaire  perpétuel  (Paris,  11  avril  1842).  (Envoi 

d'un  paquet  cacheté.) 

M.  Bertrand  y  joint  im  Cahier  contenant  des  formules  et  des  calculs 

astronomiques,  et  dont  la  couverture  porte,  écrit  de  la  main  d'Arago  : 
«  Ces  formules  ont  été  écrites  par  M.  le  Président  de  Saron  pendant  qu'il 
était  en  prison.   » 

M.  Alfred  Arago  avait  bien  voulu  offrir  ce  Cahier  à  M.  Bertrand  qui, 

après  lui  avoir  adressé  ses  remerciements,  a  cru  mieux  faire,  pour  en 

assurer  la  conservation,  de  le  déposer  dans  les  Archives  de  l'Académie. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  la  détcnninaùun  de  la  précision 

d'un  système  de  mesures;  par  M.  J.  Beutraxo. 

«  Lorsqu'une  même  grandeur  a  été  mesurée  un  grand  nombre  de  fois, 

l'accord  plus  ou  moins  parfait  des  résultats  permet  d'apprécier  la  perfec- 
tion de  l'instrument  et  l'habileté  de  l'observateur.  Si  l'on  accepte  la  for- 

mule si  sotivent  justifiée  qui  siq^pose  la  probabilité  d'une  erreur  z  pro- 
portionnelle à  e""*'"',  la  constante  k  mesure  la  précision.  Toute  fonction 

symétrique  des  erreurs  commises  a  pour  valeiu"  probable  une  fonction  de 
k,  vers  laquelle  elle  converge  quand  le  nombre  des  épreuves  augmente. 

En  égahint,  lorsque  les  erreurs  sont  connues,  la  valeur  calculée  à  celle  que 
donne  le  hasard,  on  obtient  une  équation  qui  détermine  k.  Ces  équations 

sont  en  nombre  infini.  L'accord  numérique  de  leurs  racines  est  la  confir- 
mation la  plus  concluante  des  principes. 

»  On  peut  pour  chaque  formule  déterminer  l'erreur  à  craindre,  c'est- 
à-dire  la  valeur  probable  du  carré  de  la  différence  entre  les  deux  membres 

de  l'équation. 
»  Ce  moyen  de  comparaison  ap])liqué  par  Gauss  aux  formules  proposées 



jiis(jn'ici  donne  l'avantage  à  l'équalioii 

j_  _  S,
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So  étant  la  somme  des  carrés  des  erreurs  et  n  le  nombre  des  mesures 

prises. 
»  Au  lieu  de  choisir  entre  les  formules  directement  obtenues  celle  qui 

laisse  craindre  la  plus  petite  erreur,  il  semble  préférable  de  déterminer  la 

formule  elle-même  par  la  condition  de  rendre  celte  erreur  niinima. 

))  J'ai  résolu  les  deux  problèmes  suivants  :  Déterminer  les  constantes  a 
et  [i  de  manière  à  rendre  minima  les  valeurs  probables  des  expressions 

I 

a  s/ 

\'
 

ksjr. 

n ) 

I 

oA2 

— î 
s,  désignant  la  somme  des  erreurs  et  S.  celle  de  leurs  carrés.  On  trouve 

/l\9. 

&   = ^)   Tl  y  aurait  donc  avantage  à  substituer  aux  formules  classiques 

les  formules  nouvelles 

I       S2 

2  /.-         n 

2 

_L  —  _Ëi_. 
'.•  li-       /i  +  2 

»   Les  formules  précédentes  sont  obtenues  en  supposant  les  observa- 

lions  encore  inconnues;  on  choisit  les  coefficients  de  telle  sorte  que  les 

observations  qui  vont  être  faites  laissent  craindre,  pour  la  valeur  de  ̂  

on  celle  de  y  qu'elles  donneront,  la  plus  petite  erreur  possible. 

»   On  peut  poser  la  question  d'une  manière  très  différente. 
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»   Les    observations    sont   faites.    Ou   connaît    les    erreurs    commises. 

Quelle  est  la  valeur  la  plus  probable  de  /? 

»   Cette  valeur  est  donnée  par  l'équation 
1     _  S, 

2  A-         n 

Il  n'en  résulte  pas  que  ce  soit  la  meilleure  à  adopter. 

«  La  valeur  la  plus  plausible  d'une  grandeur  inconnue  n'est  pas  tou- 
jours celle  dont  la  probabilité  est  la  plus  grande.  Si  cette  valeur,  plus  pro- 

bable que  \es>  autres,  laisse  craindre,  quand  elle  n'est  pas  exacte,  des 

erreurs  plus  grandes,  ce  n'est  pas  elle  qu'on  doit  conseiller.  Il  faut 

adopter  la  valeur  moyenne  égale  à  l'espérance  mathématique  de  celui  qui 
aurait  la  promesse  de  recevoir  une  somme  mesurée  par  la  grandeur  in- 
connue. 

1)  Si  une  grandeur,  pour  prendre  un  cas  extrême,  avait  cent  valeurs  pos- 

sibles, l'une  égale  à  loooo  et  ayant  pour  probabilité  :~,  toutes  les  autres 
inférieures  à  lo  et  avant  des  probabilités  égales  plus  petites  que  -j-^,  la  va- 

leur la  plus  probable  est  loooo.  Il  serait  absurde  cependant  de  déclarer 
vraisemblablement  égale  à  loooo  cette  grandeur,  quia  98 chances  sur  100 

d'être  plus  petite  que  10. 

»  J'ai  cherché,  les  mesures  étant  supposées  prises  et  les  erreurs  com- 
mises exactement  connues,  la  valeur  moyenne  de  k  et  celle  de  k-. 

»   On  trouve 

k-^- 

s., 
Les  valeurs  trouvées  pour  k  sont  différentes.  Il  n'en  faut  rien  conclure 

contre  la  théorie.  On  cherche  des  valeurs  probables  d'une  grandeur  dont  la 
valeur  exacte  reste  inconnue;  pourvu  que  ces  valeurs,  quand  le  nombre 

des  épreuves  augmente,  convergent  vers  une  même  limite,  elles  ne  se 
contredisent  nullement. 

Les  trois  formules 

1  _     So 

TJ?-  ̂   II' 

S, 

2  k^  ~'  Il  -h 

1     _      S, 
2/.-        /i  + 
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s'accordent  cvidemmcnt  lorsf|iio  n   est  grand;    elles   s'accordent  aussi, 
on  le  vérilie  aisément,  avec  la  fornude  nouvelle 

k  =  - V 

»   Leur  accoi'd  avec 
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's. 
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exige  que,  pour  un  grand  nombre  d'cpremes,  on  ait 
S, 

n 
n  I 

l'égalité  approchée  des  deux;  membres  de  cette  formule  après  wae  longue 

série  d'épreuNes  est  une  confirmation  tic  la  ihéorie.    » 

HISTOIRE   DES  SCIENCES.  —   Sur  itn  procédé  antùjue  pour  rendre  les  pieifcs 

précieuses  et  les  l'itrifications  phosphorescentes;  par  M.  Beuthei.ot. 

«  Jja  collection  des  alchimistes  grecs,  transcrite  clans  certains  manuscrits 

du  xiii"  siècle  (n"  2325  de  la  Bibliothèque  nationale)  et  du  xv*  siècle 

(n"  2327),  renferme  un  petit  Traité  exposant  les  procédés  pour  «  colo- 
rer les  ])ierres  précieuses  artificielles,  les  éraeraudes,  les  escarboucles, 

les  hyacinthes,  d'après  le  livre  tiré  du  sanctuaire  du  temple   ». 
»  Ce  Traité  renferme  une  série  de  recettes  purement  techniques,  ana- 

logues à  celle  du  papyrus  de  Lcide,  et  dont  qucl(|ues-uues  remontent  pro- 
bablement à  une  haute  antiquité. 

»  Ony  trouve  citésplusieurs  auteurs  alchimistes  égyptiens,  tels  que  jMarie, 

Agathodémon,  le  pseudo-Moïse,  Ostanès,  Démocritc,  ces  trois  derniers 

également  nommés  dans  Pline  (').  Les  citations  de  notre  Démocritc,  en 

(  '  )   ('.iiuuiio  magiciens,  //.    V..  \V\,  2. 



(  W\  ) 

particulier,  s'en  réfèrent  à  son  Traité  sur  l'art  de  colorer  les  verres,  lequel 
ressemble  singulièrement  à  ceux  dont  parlent  Sénèque(')  et  Diogène 

Laërce  ;  ce  cjui  ferait  remonter  l'alchimiste  qui  a  pris  le  nom  de  Démocrite 

vers  les  origines  de  l'ère  chrétienne  (^). 

»  Il  m'a  paru  intéressant  d'extraire  de  nos  manuscrits  certains  pro- 
cédés de  teinture  superficielle  ou  vernis,  destinés  à  rendre  les  pierres 

précieuses  et  les  objets  de  verre  phosphorescents  dans  l'obscurité  :  sujet 
devenu  fort  intéressant  de  notre  temps  pour  les  parures  des  femmes  et 
divers  autres  usages,  mais  dont  on  ne  trouve,  à  ma  connaissance,  aucune 

trace  ni  dans  Pline,  ni  dans  les  auteurs  déjà  publiés.  On  sait  que  ces  auteurs 

traitent  longuement  des  pierres  précieuses,  auxquelles  les  anciens  attri- 

buaient des  propriétés  mystérieuses.  Mais  l'éclat  de  l'escarboucle,  si  cé- 
lèbre au  moyen  âge,  et  celui  des  autres  pierres  lumineuses  citées  autrefois, 

étaient  dus  simplement  à  la  réflexion,  à  la  réfraction  et  à  la  dispersion  de  la 

lumière;  aucun  fait  ne  permet  d'attribuer  avec  certitude  aux  pierres  dé- 

crites par  les  anciens  la  propriété  d'émettre  de  la  lumière  dans  l'obscu- 

rité, ainsi  que  M.  E.  Becquerel  l'a  établi.  C'est  ce  qui  donnera,  je  crois, 
quelque  intérêt  au  fragment  que  je  vais  traduire  ('). 

»  Quelles  espèces  produisent  la  coloratioi}  des  pierres.précieuses  et  par  quel  trai- 

tement? —  Nous  savons  que  l'agent  commun  dans  les  œuvres  de  cet  art  est  la  co- 
maris  (talc)  et  nous  allons  dire  quelles  espèces  sont  susceptibles  de  colorer  les  pierres; 

comment,  unies  à  la  comaris,  elles  colorent  les  verres  et  augmentent  la  teinte  des 

pierres  naturelles;  quels  sont  les  vases  et  les  moyens  du  traitement. 

»  En  ce  qui  touche  la  fabrication  des  émeraudes,  suivant  l'opinion  d'Ostanès,  ce 
compilateur  universel  des  anciens,  les  espèces  employées  sont  la  rouille  de  cuivre,  les 

biles  de  toutes  sortes  d'animaux,  et  matières  similaires.  Pour  les  hvaciutlies  (amé- 

thystes), on  emploie  la  plante  de  ce  même  nom  (jacinthe)  et  la  racine  d'isatis,  mise  en 
décoction  avec  elle.  Pour  l'escarboucle,  c'est  l'orcanète  et  le  sangdragon. 

))  Pour  l'escarboucle  qui  brille  la  nuit,  et  est  appelée  couleur  de  pourpre  marine,  ce 

sont  les  biles  d'animaux,  marins,  de  poissons  ou  de  cétacés,  à  cause  de  leur  propriété  de 

briller  la  nuit,  et  surtout  de  leur  couleur  plus  ou  moins  glauque.  C'est  ce  que  manifes- 

tent leurs  entrailles,  leurs  écailles  et  leurs  os  jjhosphorescents.  En  effet,  Marie  s'exprime 
ainsi  :  «  Si  tu  veux  teindre  en  vert,  mélange  la  rouille  de  cuivre  avec  la  bile  de  tor- 

»  tue  :  pour  faire  plus  beau,  c'est  avec  la  bile  de  tortue  d'Inde.  Mets-vies  objets,  et  la 

>>  teinture  sera  de  première  qualité.  Si  tu  n'as  pas  de  la  bile  de  tortue,  emploie  du 

»  poumon  marin  (Méduse)  bleu,  et  tu  feras  une  teinture  plus  belle.  Lorsqu'elle  est 
»  complètement  développée,  les  objets  émettent  une  lueur.  ». 

(')  Epis  t.  ex. 
(^)  Voir  mes  Origines  de  V  ilcliimie.  p.  71   et  149- 

(')  Ms.  2.327,  f"  t/,;,  verso. 
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«  Ainsi  Oslanùs,  jjdui-  lus  émeiaudes,  a  pris  le?  biles  de»  aniinaux  el  ia  luiiille  Je 

cuivre,  mais  sans  y  ajouter  la  couleur  marine;  pour  l'hyacinthe,  il  a  pris  la  plante  du 

même  nom,  le  noir  indien  et  la  racine  d'isatis  ;  pour  le  rubis,  l'orcanète  et  le  san;,'dragon. 
Marie  a  pris,  de  son  cùté,  la  rouille  de  cuivre  et  la  bile  des  animaux  marins.  Quant  à  la 

])ierre  qui  brille  la  nuit,  c'est  celle  f[ue  les  savants  en  matière  de  pierre  appellent 

hyacinthe.  C'est  pourquoi  il  continue  en  ces  termes  :  «  Lorsque  la  teinture  est  com- 
»  platement  développée,  les  objets  teints  |>rojettent  une  lueur  pareille  aux  rayons  du 
»  Soleil.  » 

»  ...  Ostanès  a  parlé  d'abord  de  la  teinture  de  la  juerre  en  rouge  couleur  de  feu, 
qui  ne  brille  pas  la  nuit.  Mais,  dans  ce  jjassage,  Topéraleur  expose  que  la  pierre 

la  plus  précieuse  qu'il  convienne  de  préparer  et  de  teindre  est  celle  qui  émet  des  rayons 
lumineux  la  nuit  :  de  telle  sorte  que  ceux  qui  la  possèdent  puissent  lire  el  écrire, 

et  faire  n'importe  quoi  comme  en  plein  jour.  En  efl'et,  chaque  escarboucle  (teinte) 
peut  être  vue  séparément  de  nuit,  avec  sa  grosseur  propre  et  sa  pureté,  que  la  pierre 

soit  naturelle  ou  artificielle.  On  peut  se  diriger  à  l'aide  de  la  lumière  ainsi  émise,  en 

vertu  de  la  propriété  de  ces  pierres  de  briller  la  nuit.  Car  le  mot  employé  ici  ne  s'ap- 
plique pas  seulement  à  la  pierre  qui  l)rille  le  jour,  mais  à  celle  qui  brille  la  nuit. 

»  Les  biles  des  animaux,  perdant  leur  partie  aqueuse,  sont  desséchées  à  l'ombre. 

Dans  cet  état,  on  les  incorpore  à  la  rouille  de  notre  cuivre,  ainsi  qu'à  la  comaris;  on 
fait  cuire  le  tout  ensemble,  selon  les  règles  de  l'art.  Colorées  par  l'eau  divine  ('), 

elles  prennent  une  teinte  stable.  Cette  eau  étant  écartée,  les  ]>ierres  sont  chaufl'ées  et, 
encore  chaudes,  trempées  dans  la  teinture,  suivant  les  préceptes  des  Hébreux. 

n  Si,  toutefois,  la  couleur  tirée  des  biles  ne  donne  pas  à  la  pierre  un  vert  suffisamment 

intense,  on  met  celle-ci  dans  notre  rouille,  en  ajoutant  de  la  rouille  de  plomb  commun, 
un  peu  de  couperose  et  toutes  les  matières  suscejîtibles  de  servir  aux  pierres  que  Ton 

veut  surteindre,  ou  (|ui  contiennent  des  figures  :  cela  se  fait  surtout  pour  les  éme- 
raudes. 

»  Il  faut  savoir  ((uc  les  biles  des  animaux  marins  ajoutent  la  phosphorescence  à  la 

coloration  propre  de  chaque  pierre,  lorsqu'on  les  introduit  en  proportion  convenable 
dans  les  matières  tinctoriales  propres  à  chaque  couleur,  ou  avec  certaines  autres  es- 

pèces. 

»  D'après  les  noms  d'Ostanès,  de  Marie,  de  Détïiocrite  (-),  les  textes 
précédents  se  rattachent  aux  plus  vieilles  traditions  de  l'Egypte  hellénisée; 
si  môme  ils  ne  remontent  aux  pratiques  beaucoup  plus  anciennes  des 

prêtres  égyptiens  et  chi  culte  de  leurs  divinités.  La  mise  en  œuvre  de  cou- 

leurs superficielles  pour  rehausser  l'éclat  des  pierres  précieuses  est  encore 
usitée  de  nos  jours  :  on  sait  à  quelles  fraudes  elle  a  donné  lieu  dans  le  com- 

merce des  diamants  jaunes;  mais  j'ignore  si  l'on  s'en  sert  aujourd'hui  pour 

communiquer  à  ces  pierres  la  phosphorescence.  Quoi  qu'il  eu  soit,  j'ai 

(')  Polysulfure  alcalin?  ou  autre  liqueur  active. 

(^)  Origines  de  l'Alchimie,  p.  70. 
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donné  les  textes,  et  ils  ne  laissent  aucun  doute  sur  l'emploi  antique 

des  pierres  précieuses  rendues  phosphorescentes  dans  l'obscurité,  par 
l'usage  de  teintures  superficielles,  provenant  de  matières  dont  nous  con- 

naissons lespropriétésanalogues.  Celte  phosphorescence,  dueà  l'application 
de  matières  organiques  oxydables,  ne  devait  pas  être  durable;  mais  elle 

pouvait  se  prolonger  pendant  plusieurs  heures,  peut-être  plusieurs  jours, 
et  elle  pouvait  être  rétaljlie  ensuite  par  de  nouvelles  applications  des 

mêmes  agents.  C'est  un  chapitre  curieux  à  ajouter  aux  connaissances  pra- 
tiques des  anciens.   » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  une  classe  spéciale  des  diviseurs  de  la  somme 

d'une  série  géométrique  ;  par  JM.  Svlvester. 

«  En  l'honneur  du  grand  et  surprenant  Fermât,  dont  j'ai  vu  avec  une 
émotion  indicible  gravés  sur  le  buste  au  musée  de  Toulouse  les  mots  qui  lui 

étaient  adressés  par  Biaise  Pascal  :  «  Au  plus  grand  homme  de  l'Europe  », 
je  me  propose  de  nommer  la  fonction  fondamentale  de  la  haute  Arithmé- 

tique 0"  —  I  le  fermatien  à  la  base  0  et  à  l'indice  M. 

De  plus,  je  nommerai  la  fonction       _     ;  qui  n'est  autre  chose  que  la 

somme  d'une  série  géométrique  dont  la  raison  est  un  entier,  le  fermatien 
réduit.  M  (bien  entendu)  est  un  entier  positif  quelconque,  mais  0  un  entier 
positif  ou  négatif. 

»  Les  nombres  premiers  qui  divisent  nn  nombre  quelconque,  je  les 
nomme  ses  éléments. 

»  On  sait,  d'après  Euler,  que  tout  diAiseur  d'un  fermatien  sera  de  la 
forme  X[j.  +  i,  où  [j.  est  M  ou  bien  un  diviseur  quelconque  de  jM.  Parmi 
ces  diviseurs,  il  y  a  une  classe  toute  spéciale  qui  correspond  aux  cas  de 

jj,  =  1  et  de  ;;.  =  —  i .  Le  caractère  spécial  de  ces  diviseurs  du  fermatien,  c'est 
qu'ils  doivent  nécessairement  être  (comme  on  verra  immédiatement)  en 
même  temps  diviseurs  de  son  indice.  .Te  remarque  préalablement  que, 

0'''' —  I  {où  p  est  un  nombre  premier)  étant,  par  rapport  au  module  p, 
congru  à  0  —  i ,  afin  que  ce  fermatien  contienne/?,  il  faut  que  0  —  i  le  con- 
tienne. 

»    1°  Soit  M=p  un  nombre  premier  impair:  je  dis  que  le  fermatien 

réduit      _     contiendra/?,  mais  non  pas  /r .  Car,  en  mettant  Q  =  Ip  -\-  i,  on 
1     r             •           ,  ,    .    6'' —  I  .         ,  ,  ,, 

voit  que  le  lermatien  réduit   >  envisage  comme  la  somme  d  une  série 
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gcométrique,  sera  congru  par  rappoi't  au  iiioduleyo-  -dp  -t-  k-       '' p,  c'csl- 
à-dire  Ixp. 

>'   2°  Soit  M  la  puissance  d'un  nombre  premier  imjjair/j''.  En  supposant 
toujours  que  0  —  i  contient  p,  h-'  —  i  le  contiendra. 

^       .                 .       ■          «''"  —  1        6/''"  — I    ep"'— I       ep— I    ., »  Lonsequemment,  puisque    =  ■      •••   ,  \\  suit 

comme  conséquence  de  ce  qui  précède  que    ,  _     sera  divisible  par/?*,  mais 

non  pas  par /j'*"'. 

»   3"  Soit  M  =  N/<",  où  N  est  premier  à  p;  on  a 

e" —  I     8  - 

le  premier  facteur  peut  être  envisagé  comme  fonction  de  0^  et  par  le  cas 

précédent  sera  divisible  par  ;o",  mais  non  pas  par  p""^'.  Le  second  facteur, 

envisagé  comme  la  somme  d'une  série  géométrique,  sera  congru  à  N  par 
rapport  à/j  (quel  que  soit  N  pair  ou  impair)  et  conséquemment  ne  contiendra 

pas/).  Donc -„—       sera  divisible  par />",  mais  non  par /)*^'. 

»  Ainsi,  si  p  est  un  élément  quelconque  impair  de  0  —  i  et  />"  la  plus- 

haute  puissance  deyo  contenu  dans  M,  le  fermatien  réduit      ~  '  contiendra 

p",  mais  ne  contiendra  pas  /?"'+'  et,  comme  conséquence  particulière,  ne 

contiendra  nul  élément  de  0  —  i  qui  n'est  pas  un  diviseur  de  M. 
»  On  peut  aussi  supposer  que  0  —  i  contient  chaque  élément  de  M,  et 

l'on  obtient  le  théorème  suivant  : 

»  Un  fermatien  réduit  à  indice  impair,  dont  le  dénominateur  est  dii'isihk  par 

chaque  élément  de  son  indice,  sera  lui-même  divisible  par  cet  indice,  et  de  plus 

le  quotient  qui  résulte  de  la  division  de  l'une  de  ces  quantités  par  l'autre  sera 
premier  relatif  à  l'indice. 

»  C'est  dans  les  recherches  sur  la  possibilité  de  l'existence  de  nombres 

parfaits  autres  que  ceux  d'Euclide  que  se  rencontre  cette  théorie  des  fer- 
matiens  réduits  qui  y  joue  un  rôle  indispensable.  Comme  exemple  de  son 

utilité,  je  vais  faire  voir  qu'un  nombre  de  la  forme  3N  ±  i  à  7  éléments 
ne  peut  pas  être  un  nombre  parfait. 

»  Remarquons  que,  si  g  est  un  des  nombres gaussiens  3,  5,  17,  207,  .... 

c'est-à-dire  un  nombre  premier  de  la  forme  2"  -1-  i ,  ̂   ne  j)eut  pas  diviser 
G.  R.,  i88t>,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  7.)  ^9 
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un  fermatien  réduit  à  indice  impair  s'il  ne  divise  pas  le  dénominateur;  car, 

afin  que  cela  eut  lieu,  g  —  i  par  le  théorème  déjà  cité  d'Euler  devrait  con- 
tenir un  facteur  impair. 

M  Donc  un  tel  fermatien  réduit  sera  de  la  forme  -y   ^   • 

))  Or  nous  avons  vu,  dans  la  Note  précédente  (p.  4o5  de  ce  Volume), 

qu'un  nombre  3N  ±:  r  à  (3  éléments  ne  peut  pas  être  un  nombre  parfait,  et 
que,  si  un  tel  nombre  à  7  éléments  est  un  nombre  parfait,  le  plus  grand 

d'entre  eux  ne  peut  pas  excéder  37. 
))  Il  est  fiicile  de  voir  que  ce  nombre  doit  contenir  5,  parce  que 

Z   11  i!.12   19   H£.£9  <'  .,. 
6'  10     12     16    18    22  "  28  ̂     ' 

en  effet,  ce  produit  est  moindre  que  1,69. 

»   Soit  donc,  s'il  est  possible,  3N  ±  i  un  nombre  parfait  à  7  éléments. 
))  Les  nombres  premiers  de  la  forme  l^x  -\-  i  pas  plus  grands  que  37  sont 

i3,  17,  29,  37.  Mais  17  ne  peut  pas  être  l'élément  exceptionnel  de  3N  ±  i 
parce  que  la  somme  des  diviseurs  du  component  (')  qui  répond  à  17  sera 

la  somme  d'un  nombre  pair  de  termes  de  la  série  r  +  i7-f-i7-H-]7'+..., 
laquelle  nécessairement  contient  3.  La  même  chose  est  évidemment  vraie 

•pour  un  nombre  quelconque,  comme  2.q,  qui  est  de  la  forme  12a-  +  5. 
»  Donc  le  component  exceptionnel  aura  pour  élément  ou  i3  ou  37; 

mais  ni  i3^  —  i  ni  37*  —  i  ne  contient  5.  Il  faut  donc  que  la  somme  des 

diviseurs  du  component  ou  à  l'élément  11  ou  sinon  à  l'élément  3i  soit 
respectivement  de  la  lorme   ou  -7,   >  car  11  et  01  sont  les  seuls 1  II  —  I  01  —  I 

nombres  pas  plus  grands  que  37  de  la  forme  3x-\-i.  Conséquemment 
1        1-    •  1'  ■       j        j  ..-i  •     n"  —  '         3'°  —  ' tous  les  diviseurs  d  une  au  moins  des  deux  quantités  —   ou  -7^   se- T^  11^ —  1  01  —  I 

ront  compris  parmi  les  éléments  de  3N  ±  i . 

»  Selon  notre  théorème,  les  diviseurs  ni  de  l'un  ni  de  l'autre  de  ces  deux 
fonctions  ne  peuvent  contenir  5  et  conséquemment  par  le  théorème 

d'Euler  seront  de  la  forme  loa;  +  1. 

»   Or,  puisque  1 1  n'est  pas  un  résidu  quadratique  de  3 1 ,  1 1  '  —  i  ne  peut II'  —  : 

pas  contenir  3i;  donc   les  diviseurs  de  — -— -  sont  compris   parmi  les 

nombres  4 1 .  61,  71,  i  o  i ,  .... 

(')  Lu  plus  liante  puissance  d'uii  élément  duu  nombre  qu'il  contient  se  nomme  un 
component  de  ce  nombre. 
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3l^         l.-l  •  .  A  ■  1 
»   y-™     contiendra  i  i ,  mais  ne  peut  pas  être  une  puissance  (le  1 1 ,  car 

au  module  1 1- 

45(3,^  _  i)==35  _  45^1  _  4'  =  _  I023. 
c'est-à-dire —  11.93, 

de  sorte  que  li'  —  i  n'est  pas  divisible  même  par  1 1-. 

»  Donc  les  diviseurs  de  '  __  sont  aussi  compris  parmi  les  nombres 
4t,  Gi,  71,  10   

»  Conséquemment  il  y  aura  au  moins  un  élément  du  nombre  parfait 

3N  dz  1  qui  n'est  pas  moindre  que  4i;  celte  conclusion  est  contradictoire 

à  l'existence  de  la  limite  supériem-e  37  à  la  grandeur  des  éléments.  Donc 

on  peut  affirmer  en  toute  sûreté  qu'un  nombre  non  divisible  par  3  qui 
contient  moins  que  8  facteurs  premiers  distincts  ne  peut  pas  être  un 

nombre  parfait. 

»  Il  y  a  une  méthode  un  peu  plus  expéditive  pour  parvenir  au  résultat 

dernièrement  acquis;  mais,  tout  de  même,  supprimer  la  première  mé- 

thode serait  un  procédé  mal  avisé,  puisque  son  principe  est  applicable  à 

d'autres  cas  où  celui  dont  je  vais  faire  usage  se  trouverait  en  défaut;  par 

exemple  en  combinant  les  deux  méthodes,  c'est-à-dire  en  tenant  compte 
en  même  temps  des  conséquences  de  la  présence  de  17  quand  il  figure 

comme  élément,  et  de  la  présence  de  l'élément  5  dans  le  cas  où  17 

manque.  Je  crois  avoir  démontré  qu'un  entier  3N±i  à  8  éléments 
ne  peut  pas  être  un  nombre  parfait. 

»   Remarquons  que,  puisque  le  produit  suivant  à  7  termes  où  17  manque 

dans  les  numérateurs  ~.  ̂.   i  —  ̂   est  moindre  que  1,088,  un  nombre 
4  0  10  12  18  22  28  1        '  j     ' 

parfait  à  7  éléments  non  divisible  par  3   ne  peut  pas  exister  sans  l'élé- 

ment 17.  Supposons  qu'un  tel  nombre  existe.  Soit  r,  un  de  ses  éléments 
(autre  que   17).  La  somme  des  diviseurs  du  componcnl  qui  y  correspond ■fii+i   [ 

sera  de  la  forme    si  r,  est  un  élément  ordinaire   et  de  la  forme 
^,  —  I 

'  \_   {■!]  +  i)  si  r,  est  l'élément  exceptionnel. 

»  Dans  l'un  et  dans  l'autre  cas,  cette  somme  ne  peut  contenir  17  que 
sous  la  condition  que  rr  —  i  soit  divisible  par  17. 

»  Donc,  puisque  le  produit  des  sommes  des  diviseurs  des  components 

d'un  nombre  parfait  doit  contenir  tous  ses  éléments,  il  existe  au  moins 
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un  élément  vi  tel  que  v,-  -  i  contient  17,  c'est-à-dire  il  y  a  un  élément  qui 

est  un  nombre  premier  compris  dans  l'une  ou  l'autre  des  formules 
i^rrr  +  I,  17a:  —  1;  mais  le  plus  petit  nombre  premier  contenu  dans  ces 
formules  est  G7  (M.  Ainsi,  puisque 

l'existence  d'un  nombre  parfait  3N  i  i  à  7  éléments  est  impossible. 

HYDRAULIQUE.  —  Sur  les  propriétés  d'une  nouvelle  machine  hydraulique, 
employée  à  faire  des  irrigations.  Note  de  M.  A.  de  Calig.vy. 

«  Dans  le  second  Volume  de  mon  Ouvrage  intitulé  :  Recherches  théo- 

riques et  expérimentales  sur  les  oscillations  de  Veau  et  les  machines  hydrau- 
liques à  colonnes  liquides  oscillantes,  je  me  suis  spécialement  occupé  des 

conditions  qui  conduisent  au  maximum  de  rendement  pour  les  appareils 

démon  invention.  Je  ne  m'y  suis  peut-être  pas  assez  étendu  sur  les  cir- 

constances où  le  rendement  n'est  pas  ce  qu'il  y  a  de  plus  essentiel  et  oii 

il  s'agit  principalement  de  la  simplicité  et  de  l'économie  dans  les  frais  de 
premier  établissemet. 

»  Dans  ma  Note  du  19  décembre  dernier,  j'ai  présenté  à  l'Académie 
une  disposition  avant  précisément  pour  objet  ce  dernier  genre  de  consi- 

dérations. Une  des  choses  qui  en  font  le  mieux  voir  l'utilité  pratique  est 
l'importance,  même  abstraction  faite  des  irrigations,  de  pouvoir  alimenter 
un  abreuvoir  avec  de  l'eau  de  rivière.  On  sait  combien  cela  est  apprécié 

pour  les  bestiaux.  Or,  cela  n'exige  qu'une  assez  petite  quantité  d'eau.  Il 
est  intéressant  de  pouvoir  se  la  procurer  à  très  peu  de  frais. 

))  Dans  les  circonstances  dont  il  s'agit,  le  lube  qui  amène  l'eau,  n'étant 

pas  d'une  longueur  même  double  de  la  hauteur  à  laquelle  l'eau  est  élevée, 
en  partant  alternativement  du  repos  dans  un  tuyau  latéral,  il  résulte  de 

l'inertie  de  celle  qui  est  dans  ce  dernier  que  l'air  comprimé,  détendu  à 
chaque  période,  atteint  alternativement  une  pression  plus  grande  que  le 

(')  On  pourrait  facilement  prouver  (s'il  était  nécessaire  pour  les  besoins  de  la  dé- 
monstration du  théorème)  que  v)  doit  être  un  nombre  premier  de  la  forme  i7X-|-i  ou 

un  nombre  premier  en  même  temps  de  la  forme  i- x  —  i  et  12  y  -H  1,  c'est-à-dire  delà 
forme  204 a-  -+- 169,  et  ainsi  il  y  aurait  au  moins  un  élément  plus  grand  que  io3. 
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poids  de  la  colonne  qu'il  a  à  soulever,  ce  qui  n'empêche  pas  qu'il  n'y  a 
aucun  changement  brusque  de  vitesse.  Le  cas  serait  tout  différent  si  le  tuyau 

précité,  qui  amène  l'eau  à  la  tète  de  la  machine,  avait  une  beaucoup  plus 
grande  lonsîuenr  parce  que  l'inertie  dte  la  colonne  à  élever  serait  bien 
moindre  relativement  à  celle  de  la  colonne  dont  la  force  vive  est  employée 

à  comprimer  l'air. 
»  Tel  aurait  été  le  cas  qui  se  serait  présenté  si,  comme  on  en  a  eu 

la  peusée  à  l'époque  où  l'on  a  disposé  le  e;rand  tuyau  de  conduite  qui 
amène  l'eau  de  l'aqueduc  de  ceinture  aux  bassins  Racine,  on  avait 
employé  un  des  appareils  de  mon  invention  à  élever  une  partie  de  l'eau  à 

la  place  de  l'Estrapade.  Je  désirais  alors  éviter  l'emploi  de  l'air  comprimé, 
et  la  hauteur  à  laquelle  l'eau  devait  être  élevée  était  tellement  considé- 

rable, que  j'insistai  peu  sur  la  possibilité  de  cette  application. 
»  Je  suis  revenu  sur  ce  sujet  depuis  mes  dernières  expériences  précitées. 

Mais,  d'après  les  renseignements  que  j'ai  pris,  les  conditions  ne  sont  plus 
les  mêmes,  et  l'on  a  d'ailleurs  d'autres  moyens  de  se  procurer  l'eau  à  la 

place  de  l'Estrapade.  Tl  n'est  pas  cependant  sans  quelque  utilité  de  rap- 
peler l'attention  sur  ce  sujet,  parce  que,  dans  des  circonstances  semblables, 

on  pourrait  à  très  peu  de  frais  profiter  d'une  chute  motrice,  entièrement 
perdue  quand  on  remplit  des  bassins,  surtout  de  telles  dimensions. 

»  Il  y  a  même  une  considération  intéressante  quant  à  la  manière  d'ap- 

précier le  rendement  de  cet  appareil,  qui  a  d'ailleurs  l'avantage  de  pou- voir fonctionner  sous  des  chutes  très  variables. 

»  Quel  que  fût  le  système  employé  à  une  si  grande  distance  du  bief 

supérieur,  il  faudrait  tenir  compte  du  travail  en  frottement  qu'il  serait 

nécessaire  de  vaincre,  si  l'on  amenait  d'abord  l'eau  par  un  mouvement 
permanent  sur  une  autre  machine,  telle  qu'une  roue.  //  ne  faut  donc 

mettre  sur  le  compte  de  l'appareil  qu'une  partie  seulement  du  travail  en  frotte- 
ment qu'il  a  dépensé. 

»  E'emploi  des  tubes  mobiles  ou  soupapes  du  Cornwall,  qui.  ne  bou- 
chant jamais  les  sections  transversales,  permet  d'éviter  des  coups  de  bélier, 

est  très  important  non  seulement  pour  les  machines  de  ce  genre,  mais  quand 
on  veut  faire  fonctionner  facilement  des  orifices  de  dimensions  très  consi- 

dérables pour  le  service  de  la  navigation.  Lorsqu'on  ne  les  employait  pas, 
il  pouvait  en  résulter  des  dangers,  comme  on  en  a  eu  un  exemple  en 
Belgique. 

»  Une  vanne  tournante,  ayant  un  axe  qui  n'était  pas  assez  sûrement 

assujetti,  s'est  fermée  d'elle-même,  et  une  partie  de  l'aqueduc  a  sauté.  A  la 
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suite  de  cet  accident,  on  a  laissé  derrière  cette  vanne  une  partie  de  l'aque- 

duc à  ciel  ouvert.  Cela  remplace  les  tuyaux  de  sûreté  que  j'avais  prescrits 

pour  des  circonstances  semblables,  notamment  en  i844-  Mais  aujourd'hui 
on  applique  pour  les  canaux,  en  Belgique  et  dans  divers  pays,  les  tubes 

mobiles,  toujours  ouverts  à  leurs  deux  extrémités,  que  j'avais  proposés,  en 

1837,  dans  un  Mémoire  couronné  en  1839  par  l'Académie  des  Sciences. 
Ces  tubes  ,  depuis  longtemps  exécutés  sur  une  très  grande  échelle  à 

l'écluse  de  l'Aubois,  dans  les  conditions  dont  il  s'agit,  sont  employés 

à  cinq  écluses  du  canal  de  Mons  à  la  Louvière,  depuis  l'Exposilion  inter- 

nationale universelle  d'Anvers,  qui  m'avait  décerné  une  médaille  d'or.  » 

CHIMIE.  —  .4  quels  degrés  d'oxydation  se  trouvent  le  chrome  et  le  manganèse 
dans  leurs  composés  fluorescents?  Note  de  M.  Lecoq  de  Boisbaudrax. 

«  Désirant  faire  de  nouveaux  essais  sur  les  fluorescences  de  la  chaux, 

j'avais  modifié  le  texte  de  ma  précédente  Communication  (')  ;  mais  une 

partie  de  l'article  Chaux  et  chrome,  que  je  voulais  supprimer,  a  été  inter- 

calée par  erreur  dans  l'article  Galline  et  chrome.  Il  faut  donc  tenir  pour 
nulles  les  lignes  19  à  33  de  la  page  1 23i  et  les  lignes  i  à  4  de  la  page  i232. 

En  outre,  les  quantités  de  Cr-O^,  indiquées  dans  la  seconde  note  de  la 

page  1 229,  sont  toutes  quatre  fois  trop  grandes.  Ces  rectifications  sont  indis- 

pensables pour  le  cas  où  quelqu'un  répéterait  mes  expériences. 
»  Chaux  seule  (-).  —  Avant  de  parler  de  l'action  du  chrome  sur  la  chaux, 

je  vais  indiquer  ce  que  donne  cette  dernière  substance  quand  elle  est 
seule. 

))  La  purification  absolue  de  la  chaux  n'est  pas  très  facile  (');  aussi  ob- 
tient-on avec  les  diverses  préparations  des  fluorescences  un  peu  diffé- 

rentes, mais  pouvant  se  rapporter  à  quelques  types  qui  coexistent  géné- 

ralement, tout  en  variant  d'intensités  relatives. 

(1)   Comptes  rendus,  19  décembre  1887,  p.  1228  el  suiv.  ^ 
{-)  Le  carbonate  de  chaux  presque  pur  ne  fluoresce  pas  sensiblement  dans  le  vide. 

(  =  )  Du  carbonate  de  chaux,  déjà  presque  purifié  par  les  moyens  ordinaires,  est  dis- 
sous dans  HCl-  on  ajoute  à  la  solution  concentrée  (ou  alcoolisée)  une  petite  quantité 

d'acide  sulfurique  ou  de  sulfate  d'ammoniaque  el  l'on  filtre.  La  liqueur,  très  étendue 
d'eau,  est  alors  presque  complètement  précipitée  j)ar  les  mêmes  réactifs,  ce  qui  fournit 

du  sulfate  de  chaux  cristallisé  qu'on  transforme  en  carbonate  par  digestion  avec  du 

carbonate  d'ammoniaque.  Au  besoin,  on  répète  ces  opérations. 
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»  La  première  fluorescence  s'observe  au  moment  de  l'clablissemenl  du 

courant  électrique  et  ne  dure  qu'un  temps  très  court  (');  elle  a  un  éclat 
remarquable  et  une  teinte  blanc  vert  ou  blanc  bleu.  Ce  premier  éclat  est 

plus  brillant  quand  la  teinte  tire  sur  le  vert.  Je  n'ai  pas  vu  de  raies  spec- 
trales. Ln  cchaulïement  modéré  du  tube  empêche  cette  vive  phosphores- 

cence (-)  ,  qui  ne  se  produit  avec  toute  son  intensité  qu'après  calcination 

du  CaOCO-  dans  un  courant  d'air.  Si  l'on  a  calciné  dans  l'hydrogène,  le 
premier  éclat  est  très  inférieur,  quoique  parfois  encore  assez  beau  ;  il  n'est 

plus  blanc  vert,  mais  d'un  rose  plus  ou  moins  violacé. 
»  La  deuxième  fluorescence  est  celle  de  la  chaux  manganésifère  ;  il 

est  assez  rare  qu'on  n'en  observe  pas  une  faible  trace,  reconnaissable  à  sa 
bande  spectrale  orangé  jaune.  La  réaction  fluorescente  du  manganèse  est 

encore  plus  sensible  après  calcination  dans  l'hvdrogène  ('). 

»  La  troisième  fluorescence  se  manifeste  lorsqu'on  laisse  passer  le  cou- 
rant induit  pendant  quelques  instants  ;  il  naît  en  face  de  l'électrode 

négative  une  tache  rose  qui  s'élargit  et  dont  le  centre  devient  bientôt  bleu 
violet  (quatrième  fluorescence).  Le  rose  ne  se  développe  pas  dans  les  par- 

lies  du  tube  qui  sont  froides  et  trop  éloignées  des  électrodes.  Je  n'ai  pas  vu de  raies. 

»  Enfin,  la  quatrième  fluorescence  prend  naissance  en  face  de  l'élec- 
trode négative  et  gagne  au  chauffage  modéré  du  tube;  elle  est  d'un  bleu 

violet  assez  beau;  je  n'y  ai  pas  constaté  de  raies. 

»  Si  la  calcination  de  la  chaux  a  eu  lieu  dans  l'hydrogène,  la  fluores- 
cence bleue  est  bien  plus  faible.  La  fluorescence  rose  se  maintient,  mais 

tire,  cependant,  sur  le  violet  quand  le  courant  induit  est  énergique.  Ces 

deux  fluorescences  sont  donc  assez  analogues  et  semblent  dépendre  d'une 
même  cause.  La  fluorescence  rose  me  parait  se  comporter  comme  si  elle 
résultait  de  la  compensation  complémentaire  du  bleu  de  la  fluorescence 

bleu  violet  par  l'orangé  CaO  -+-  Mn;  le  rose,  contenu  dans  le  bleu  violet, 
persistant  seul. 

»  D'après  ces  observations,  il  est  donc  permis  de  supposer  que  la  plu- 
part des  fluorescences  de  la  chaux  sont  dues  à  des  traces  de  corps  étran- 

(')  Elle  s'aflaiblit  du  moins  très  rapidement  quand  on  prolonge  le  passage  du  cou- 
rant électrique. 

(-)  La  fluorescence  blanc  vert  (ou  blanc  bleu)  persiste  un  peu  dans  les  j)arties  du 
tube  qui  sont  froides  et  éloignées  des  électrodes. 

(')  Comptes  rendus,  19  décembre  1887,  p.  ia32. 
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gers.  Tel  paraît  bien  être  le  cas  pour  le  premier  éclat  blanc  vert,  car  cette 

teinte  ne  se  produit  pas  après  calcination  dans  l'hydrogène,  tandis  qu'elle 

est  augmentée  (ainsi  qu'on  le  verra  dans  une  prochaine  Communication) 

lorsque  la  chaux,  calcinée  à  l'air,  a  été  additionnée  d'un  peu  de  chrome ou  de  cuivre. 

»  Un  de  mes  échantillons  de  CaOCO"  (')  a  été  dissous  dans  H  Cl  et  la 

solution  fractionnée  par  le  carbonate  d'ammoniaque.  On  a  ainsi  obtenu 
cinq  carbonates  de  chaux  qui  furent  examinés  au  vide,  après  calcination 

en  présence  de  l'air  et  dans  un  creuset  de  platine  (^). 
•»  La  chaux  du  premier  précipité  donne,  avec  un  vide  et  une  puissance 

électrique  convenables  ('),  un  premier  éclat  blanc  jaunâtre.  La  fluores- 
cence devient  ensuite  jaune  rosé,  puis  plus  rose;  enfin,  du  bleu  violet  se 

développe  en  face  de  l'électrode  et  s'augmente  si  l'on  chauffe  un  peu  le 
tube.  On  voit  la  bande  spectrale  CaO  +  Mn,  ce  qui  explique  la  fluores- 

cence jaunâtre. 

»  La  chaux  du  deuxième  précipité  donne  des  effets  voisins  de  ceux  du 

premier  précipité,  mais  le  premier  éclat  passe  déjà  nettement  au  \erl;  il  y 
a  moins  de  fluorescence  jaune  et  plus  de  bleu  violet. 

))  La  chaux  du  troisième  précipité  donne  encore  moins  de  jaune  et  plus 

de  bleu  violet.  On  aperçoit,  mais  faiblement,  la  bande  CaO  -+-  Mn. 

»  La  chaux  du  quatrième  précipité,  calciné  à  l'air,  possède  un  premier 
éclat  assez  vif,  d'un  vert  bleuâtre.  La  fluorescence  bleu  violet  est  très 
marquée.  En  chauffant  légèrement  le  tube,  on  augmente  de  beaucoup  le 

bleu  violet,  qui  est  ici  plus  beau  qu'avec  aucune  autre  de  mes  préparations 
calciques.  On  ne  distingue  pas  avec  certitude  la  bande  CaO  +  Mn. 

»  La  strontiane,  presque  pure,  donnant  une  magnifique  fluorescence 

bleu-indigo,  il  y  avait  lieu  de  chercher  cette  terre  dans  la  quatrième  chaux  ; 

celle-ci  fut  donc  dissoute  dans  HCl,  et  l'on  examina  la  solution  au  moyen 

(')  La  cliaux  du  CaOCO-  primitif  (non  fractionné)  donne,  après  calcination  dans 

l'air,  un  premier  éclat  vert  bleu,  plus  bleu  que  celui  de  certaines  autres  chaux.  Les 

iluorescences  rose  et  bleue  sont  bien  développées;  ce  qui  m'a  engagé  à  choisir  ce 

CaOCO'  pour  l'essai  de  fractionnement,  bien  qu'il  ne  fût  ])as  particulièrement  pur, 
surtout  au  point  de  vue  du  manganèse. 

(^)  Le  platine  retient  parfois  des  traces  de  cuivre,  malgré  le  lavage  au  bisulfate  de 
potasse  en  fusion. 

(')  Le  degré  de  perfection  du  vide  et  l'intensité  électrique  ayant  une  influence 

notable  sur  l'éclat  relatif  des  diverses  fluorescences,  il  faut  avoir  soin  de  comparer  les 

substances  dans  des  vides  et  avec  des  courants  d'induction  à  peu  près  semblables. 



(  455  ) 

(le  rétincelle  (l'une  bobine  à  long  fil,  suivant  mon  ancien  procciclé.  On  ne 
put  apercevoir  aucune  trace  de  la  raie  bleue  du  Sr  :  X  ̂  /\6o,'j.  Avec  la 

bobine  à  court  fil  de  M.  Demarçay,  à  peine  une  très  faible  raie  se  montre- 

t-elle  au  voisinage  de  la  position  460,7  ;  mais,  faute  d'intensité  lumineuse, 
toute  mesure  exacte  fut  impossible.  Si  donc  la  quatrième  chaux  contient 

de  la  strontiane,  ce  ne  peut  être  qu'en  proportion  exlraordinairement minime. 

»  Après  calcination  dans  l'hydrogène,  la  quatrième  chaux  donne  un 
premier  éclat  relatiAcment  modéré  et  rose.  La  fluorescence  subséquente 

est  assez  peu  brillante  et  d'un  rose  plus  ou  moins  violet.  Du  jaune  rosé  se 

développe  en  face  de  l'électrode  active  et  une  teinte  analogue  se  main- 
tient sur  les  parties  du  tube  qui  sont  froides  et  éloignées  des  électrodes. 

La  bande  CaO  4-  Mn  est  bien  visible.  En  chauffant  suffisamment  le  tube, 

on  fait  disparaître  le  rose  plus  ou  moins  violet  ;  il  reste  partout  un  faifjle 

jaune  (CaO  -l- Mn). 

»  La  chaux  du  cinquième  précipité  donne  un  premier  éclat  plus  faible  : 

la  fluorescence  bleu  violet  est  légèrement  moins  vive  et  le  rose  notable- 

ment moins  développé  qu'avec  la  quatrième  chaux.  On  ne  voit  pas  la  bande 
CaO-4-Mn. 

)»  Quelque  opinion  qu'on  se  fasse  sur  les  causes  des  fluorescences  de  la 

chaux,  celles-ci  étant  connues,  on  peut  examiner  l'effet  de  l'addition  à  la 

chaux  d'autres  substances,  telles  que  chrome,  cuivre,  etc.;  ce  sera  l'objet 

d'iuic  prochaine  Communication.    » 

M.  Maurice  Lévy  fait  hommage  à  l'Académie  d'une  Note  sur  le  «  Prin- 

cipe de  l'énergie  ».  extraite  des  Leçons  professées  par  lui  au  Collège  de 
France,  en  1880. 

NOMINATIONS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  de  Com- 

missions de  prix,  chargées  de  juger  les  concours  de  l'année  1888. 
Le  dépouillement  donne  les  résultats  sui\ants  : 

Prix  MofUyon  (^Mccanique).  —  MM.  iMiillips,  Lévy,  Sarrau,  Kesal,  Bous- 
sinesq  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux, 

ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Deprez  et  Bertrand. 

Prix  Plumey.  —  MM.  Phillips,  Paris,  Resal,  Jurien  de  la  Gravière,  Bou- 

C.  R.,  1888,   1"  Semestre.  (T.  CVl,  N°   7.)  6o 
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quet  de  la  Grye  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui, 

après  eux,  ont  obtenu  le  jilus  de,  voix  sont  MM.  Sarrau  etLévy. 

Prix  Dalmont.  —  MM.  Lévy,  Phillips,  Haton  de  la  Goupilliére,  Resal, 
Lalanne  réunissent  la  majorité  des  stiffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux, 

ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Jordan  et  Sarrau. 

Prix  Lalande.  —  MM.  Faye,  Tisserand,  Janssen,  Lœwy,  Mouchez  réu- 
nissent la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu 

le  plus  de  voix  sont  MM.  Wolf  et  Bertrand. 

Prix  Valz.  —  MM.  Faye,  Tisserand,  Wolf,  Mouchez,  Janssen  réunissent 
la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus 
de  voix,  sont  MM.  Lœwy  et  Bouquet  de  la  Grye. 

Prix  Janssen.  —  MM.  Janssen,  Faye,  Wolf,  Tisserand,  Lœwy  réunissent 
la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus 
de  voix,  sont  MM.  Mouchez  et  Cornu. 

MEMOIRES  PRESENTES. 

GÉOMÉTRIE.  —  Sur  les  propriétés  communes  à  toutes  tes  courbes  qui  rem- 
plissent une  certaine  condition  de  minimum  ou  de  maximum.  Note  de 

M.  E.  YicAiRE,  présentée  par  M.  Haton  de  la  Goupilliére.  (Extrait  par l'auteur.) 

(Commissaires  :  MM.  Jordan,  Darboux,  Halphen,  Haton  de  la  Goupilliére.) 

«   Lorsqu'on  cherche  à  déterminer  la  trajectoire  d'un  rayon  lumineux 
dans  un  milieu  hétérogène  par  la  condition  de  rendre  minimum  la  durée 

du  trajet,  c'est-à-dire  l'intégrale  f  —;  =  \  f{^',  y,  ̂ )  ds,  la  fonction /repré- 

sentant, à  un  facteur  constant  près,  l'indice  de  réfraction  au  point  {x,y,  z), 
on  est  conduit,  parles  procédés  ordinaires  du  calcul  des  variations,  à  trois 

équations,  telles  que  la   suivante  : 

(-)  /^^^■^-S'^/-/^^  =  "- 

»   De  ces  trois  équations,  dont  l'une  est  la  conséquence  des  deux  autres. 
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on  lire  aisément  les  suivantes 

(^) 

(3) 

1-,  d.r  -.dx ■'■^  rf7  (fs 

r  'Il  fllL •'  >  ds  ds 

f  dz  jdz •^  -  ds  ds 

=  O. 

/ 

p,  \,  \).,  V  désignant  le  rayon  de  conrbure  et  ses  cosinus  directeurs. 

M  Si  nous  représentons  par/;  le  paramètre  différentiel  \jf[^'  -\-  fl'+f'.'  de 

la  fonction/et  par  aie  cosinus  de  l'angle  qu'il  forme  avec  p,  l'équation (3) nous  donne 

(4) 
?  cos  y.  ̂ = 

J 

»  Les  équations  (2)  et  (4),  équivalentes  au  système  des  équations  (i  ), 
signifient  que  : 

»  1°  Le  plan  osculateur  de  la  courbe  contient  la  normale  aux  surfaces 

de  niveau  de  la  fonction/"; 
»  2°  La  projection  du  rayon  de  courbure  sur  cette  normale  est  la 

même  pour  toutes  les  courbes  qui  passent  pai"  un  même  point;  ou,  en 

d'autres  termes,  et  eu  égard  à  la  propriété  précédente,  la  courbure  est 
proportionnelle  au  sinus  de  l'angle  d'incidence  sur  la  surface  de  niveau  qui 
passe  par  ce  point. 

»  Ces  équations  et  ces  propriétés  conviennent  évidemment  à  toute 

courbe  qui  rend  minimum  ou  maximum  une  intégrale  de  la  forme 

^J\x,y,z)ds. 
»  De  semblables  courbes  se  rencontrent  dans  un  grand  nombre  de  ques- 

tions; telles  sont  : 

»  En  Géométrie,  la  courbe  qui  engendre  la  surface  de  révolution  mi- 
nimum, celles  dont  le  centre  de  gravité  est  le  plus  haut  ou  le  ])lus  bas 

possible  parmi  les  isopérimètres;  celles  dont  le  moment  quadratique  par 

rapport  à  un  plan,  un  axe  ou  un  point  est  minimum;  pour  ces  dernières, 

en  vertu  de  l'équation  (4),  la  projection  du  ravon  de  courbure  sur  la  dis- 
tance au  plan,  à  l'axe  ou  au  point,  est  la  moitié  de  cette  distance. 

»  En  Statique,  la  figure  d'équilibre  d'un  fil  homogène  sous  l'action 
d'une  fonction  des  forces  quelconque,  ce  fil  pouvant  être  immergé  dans 
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un  fluide  sollicité  par  une  force  de  même  nature  ou  de  nature  différente, 

ou  en  équilibre  relatif  dans  un  vase  tournant. 

»  En  Dynamique,  la  trajectoire  d'un  point  libre,  on  généralement  la 

courbe  propre  à  rendre  minimum  une  intégrale  f-/(v)ds  sous  l'action 
d'une  fonction  des  forces. 

»  Pour  le  cas  de  x('0  =  '' "'  l'équation  (4)  donne 

p  COSa  =    > 

'  ma 

q  désignant  la  force  motrice.  Pour  jn  =  i,  la  courbe  est  la  trajectoire  du 

point  libre,  pour  m  =  —  i ,  la  brachistochrone.  D'où  ce  théorème  : 

»  Toute  brachistochrone  a  en  chaque  point  son  rayon  de  courbure  égal  et 

directement  opposé  à  celui  de  la  trajectoire  que  le  point  décrirait  s'il  devenait 
libre  à  partir  de  ce  point. 

»  On  conclut  de  là  que,  si  cette  brachistochrone  est  à  son  tour  la  trajec- 
toire correspondant  à  une  autre  fonction  ayant  les  mêmes  surfaces  de 

niveau  (et,  en  effet,  une  pareille  fonction  existe  toujours),  cette  nouvelle 
fonction  donnera  pour  brachistochrone  la  trajectoire  de  la  première. 

»  Une  courbe  quelconque  étant  donnée,  on  peut  se  proposer  de  cher- 
cher une  fonction  f  telle  que  J fds  soit  minimum  ou  maximum  le  long  de 

cette  courbe. 

»   Les  surfaces  de  niveau 

9(j7,  7,  :;)  —  a 
de  cette  fonction  doivent  satisfaire  à  la  condition  (2),  c'est-à-dire  être  tan- 

gentes aux  binormales  de  la  courbe  donnée,  ce  qui  comporte  une  extrême 
indétermination. 

))  (p  étant  supposée  connue  et  q  étant  son  paramètre  différentiel,  le  pro- 
duit ypcosa  a,  en  chaque  point  de  la  conrbe,  une  valeur  déterminée  que 

l'on  peut  exprimer  en  fonction  de  9.  Soit 

on  aura 

')  Ainsi,  pour  chaque  système  de  surfaces  de  niveau,  il  existe  une  fonc- 
tion et  une  seule  qui  répond  à  la  question. 

»  En  prenant  cette  fonction  pour  représenter  la  vitesse,  et  jjar  consc- 



I 
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quent  son  carré  pour  fonction   des  forces  (abstraction  faite  du  facteur  7, 

comme  de  tout  autre  facteur  constant),  la  courbe  sera  la  trajectoire  d'un 

point  libre;  avec  c  =  y  la  courbe  sera  brachistochrone;  avec  /((')  =,/, 

elle  rendra  minimum  l'intégrale  f'/(^v)ds.  En  prenant  /"elle-même  comme 

fonction  des  forces,  la  courbe  sera  la  figure  d'équdibred'un  fil  homogène  ; 

si  l'on  pose 
,aU-P=/(^,j,  =), 

elle  sera  la  figure  d'un  fil  de  masse  <j.  par  unité  de  longueur,  soumis  à  la 
fonction  des  forces  U  et  plongé  dans  un  fluide  où  la  pression  est  1\ 

»  Avec  des  forces  centrales,  la  condition  (2)  exige  que  la  courbe  soit 

plane,  l.a  théorie  qui  précède  conduit  immédiatement,  dans  ce  cas,  à  la 

solution  trouvée  par  M.  Haton  de  la  Goupillière  pour  le  problème  inverse 
des  brachistochrones. 

»  Les  équations  (i)  transformées  eu  coordonnées  polaires  conduisent, 

par  une  première  intégration  facile,  à  l'expression 

VC/-v'-i 

»  Ainsi  le  problème  se  ramène  toujours  à  une  quadrature  lorsque /ne 

dépend  que  de  la  distance  à  un  point  fixe.  En  prenant/^  pour  la  fonction 
des  forces,  on  retrouve  la  solution  connue  du  problème  des  trajectoires; 

d'après  ce  qui  précède,  elle  devait  effectivement  s'étendre  à  tous  les  autres 
problèmes  envisagés  ici  par  un  simple  changement  dans  la  signification 
de  la  fonction  f.   » 

CHIMIE  AGRICOLE.  —  Sur  le  rôle  du  pouvoir  absorbant  des  terres  dans  la  for- 
mation des  carbonates  de  soude  naturels.  Mémoire  de  M.  Paul  de  Mox- 

DESIR7  présenté  par  M.  Schlœsing.  (Extrait  par  l'auteur.) 

(Commissaires  :  MM.  Fremy,  Peligot,  Schlœsing,  Dehérain.) 

«  Lorsque  Berthollet  eut  donné  poiu-  la  formation  du  natron  d'Égyplo 
la  théorie  que  tous  les  chimistes  connaissent,  on  fit,  pour  reproduire  le 

phénomène,  des  tentatives  qui  ne  paraissent  avoir  obtenu  que  des  réus- 

sites douteuses.  Cette  apparente  contradiction  m'a  fait  penser  que  l'expli- 
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cation  de  Berthollet,  tout  en  étant  vraie,  avait  laissé  de  côté  quelque  point 
essentiel. 

»  La  question  est  restée  longtemps  abandonnée.  A  ma  connaissance,  un 

seul  fait  nouveau,  et  confirmant  d'ailleurs  la  théorie  de  Berthollet,  a  été 

signalé  par  M.  Schlœsing  comme  résultat  de  l'examen  des  échantillons  de 
deux  parties  d'un  même  sol  que  je  lui  avais  rapportés  du  nord  du  dépar- 

tement de  la  Manche.  Une  de  ces  parties,  en  bois  de  temps  immémorial, 

ne  contenait  que  des  traces  de  chaux  ;  l'autre  partie  avait  été  défrichée  en 
1817  et  chaulée  constamment  depuis  cette  époque.  M.  Schlœsing  reconnut 

que  la  dissolution  de  la  terre  du  bois  ne  contenait  que  des  chlorures  parmi 

lesquels  dominait  le  sel  marin  apporté  par  les  vents  de  mer.  Dans  la  dis- 

solution de  la  terre  chaulée,  le  chlore  avait  changé  de  base  :  c'était  le  chlo- 
rure de  calcium  qui  représentait  plus  des  quatre  cinquièmes  du  total.  Voici 

en  quels  termes  M.  Schlœsing  appréciait  ce  résultat  : 

»  Je  ne  vois  qu'une  explication  (de  rabondance  du  chlorure  de  calcium),  c'est  la 
transformation  du  sel  marin  en  chlorure  de  calcium  dans  le  sol.  On  a  souvent  parlé  de 

cette  transformation  depuis  Berthollet,  mais  je  ne  crois  pas  qu'on  lait  encore  démon- 

trée, par  l'analyse,  dans  les  terres  arables.  Est-elle  due  uniquement  au  calcaire  ou 
bien  les  racines  des  végétaux,  prenant  les  minéraux  dissous  qui  leur  conviennent,  lais- 

sent-elles un  résidu  de  chlorure  calcique?  Les  deux  causes  concourent-elles  ensemble? 

Ce  sont  des  questions  que  je  n'examine  pas,  je  me  borne  à  constater  un  fait.  » 
{Comptes  rendus,  t.  LXXIII.) 

»  M.  Schlœsing  se  prononçait  donc  sur  la  transfonuation  du  chlorure 
de  sodium  en  chlorure  de  calcium;  mais  sur  le  mode  de  cette  transforma- 

tion et  sur  ce  qu'était  devenue  la  soude,  il  se  bornait  à  poser  la  question. 

C'est  à  ce  point  que  je  l'ai  reprise. 
»  L'absorption  de  la  soude  par  les  plantes  était  possible  en  principe, 

mais  la  quantité  de  335''=  de  chloriu'e  de  calcium  trouvée  par  hectare  cor- 

respond à  près  de  190'^^  de  soude  dont  les  faibles  récoltes  de  blé  et  de  sar- 

rasin des  deux  années  précédentes  ne  pouvaient  avoir  pris  qu'une  partie. 
Il  aurait  donc  fallu  admettre  l'accumulation  du  chlorure  de  calcium  pen- 

dant un  assez  grand  nombre  d'années.  Or,  j'ai  reconnu  que  les  premières 
grandes  pluies  d'automne  emportent  tous  les  sels  solubles  de  ces  terrains 

jusque  dans  le  sous-sol  composé  de  schistes  fragmentaires,  d'où  ils  ne  peu- vent remonter. 

»  L'action  des  plantes  étant  donc  tout  à  fait  insuffisante,  il  ne  restait 

plus  qu'à  admettre  que,  au  moment  où  M.  Schlœsing  trouvait  le  chlorure 
de  calcium  dans  la  dissolution  de  la  terre,  la  soude  était  encore  dans  cette 
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terre,  mais  masquée,  retenue  par  le  pouvoir  absorbant.  Cette  hypothèse 

donne  une  explication  facile;  car,  lorsque  les  premières  grandes  pluies 

d'automne  ont  balayé  le  chlorure  de  calcium  avec  tous  les  autres  sels, 
l'eau  pure  qui  baigne  le  sol  se  charge  de  bicarbonate  de  chaux.  Au  con- 

tact de  cette  dissolution  exclusivement  calcaire  la  terre  reprend  de  la 

chaux  et  abandonne  de  la  soude  qui,  à  l'état  de  bicarbonate,  est  emportée 
par  les  pluies  ultérieures.  Les  actions  se  renouvelant  pendant  tout  l'hiver, 
la  terre,  au  commencement  du  priiilonqis,  a  perdu  toute  la  soude  absorbée 

dans  l'été  précédent  et  regagné  la  chaux  correspondante.  Elle  se  retrouve 

donc  dans  le  même  état  qu'un  an  auparavant.  I/évaporation  devenant 

ensuite  plus  forte  que  les  pluies,  le  sel  marin,  que  l'îitmosphère  apporte 
sans  cesse,  se  concentre  dans  la  dissolution  et  réagit  pour  se  transformer 
en  chlorure  de  calcium. 

))  J'ai  vérifié  dans  le  laboratoire  la  possibilité  de  ces  alternatives  sur  une 
terre  de  la  vallée  du  Loing,  très  riche  en  humus,  très  calcaire  et  qui  m'of- 

frait en  outre  le  grand  avantage  de  n'avoir  reçu,  de  temps  immémorial, 
aucun  encrais.  Elle  était  donc  à  l'état  de  nature. 

»  i''«  de  cette  terre,  délayé  dans  4''^  d'une  dissolution  à  i  pour  loo  de 
sel  marin,  a  transformé  en  chlorure  de  calcium  environ  i5  pour  loo  du 

chlorure  de  sodium.  Après  des  lavages  qui  ont  enlevé  la  presque  totalité  des 

sels,  la  terre,  remise  dans  de  l'eau  pure,  a  été  traitée  par  l'acide  carbo- 
nique et  ce  traitement  a  été  répété  quatre  fois.  Les  dissolutions  ont  donné 

par  évaporation,  après  dépôt  de  carbonate  de  chaux,  une  quantité  de 
carbonate  de  soude  correspondante  à  la  transformation  du  chlorurede 
sodium. 

))  En  répétant  ces  traitements  successifs  une  vingtaine  de  fois,  j'ai  obtenu 
avec  le  même  kilogramme  de  terre  plus  de  loo^'  de  carbonate  de  soude 

que  je  présente  à  l'Académie  sous  la  forme  de  trôna  (carbonate  '-). 
»  En  remplaçant  dans  une  opération  le  sel  marin  par  le  chlorure  de 

potassium,  et  dans  une  autre  le  bicarbonate  de  chaux  par  du  sulfate  de 

chaux,  j'ai  obtenu,  toujours  avec  le  même  kilogramme  de  terre,  d'une  part 
12^'  de  bicarbonate  de  potasse  et  de  l'autre  iS^"^  de  sulfate  de  soude,  pesé anhvdre. 

»  La  terre  a  produit,  en  carbonate  de  soude  seulement,  ce  qu'il  aurait 

fallu  plus  d'un  millier  d'années  pour  donner  sous  les  actions  naturelles,  en 

calculant  d'après  la  quantité  de  chlorure  de  calcium  trouvée  par  AL  .Schlœ- sing. 

M  Je  me  suis  assuré  qu'il  n'y  avait  pas  de  magnésie  dans  les  dissolutions 
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et  que  la  matière  organique  dissoute  ne  jouait  aucun  rôle  sensible  dans 

la  production  du  carbonate  de  soude. 
»  Mon  Mémoire  contient  des  indications  sur  les  points  suivants  : 

»  Actions  des  dissolutions  calcaires  successives.  Mode  de  déperdition 

de  la  matière  organique.  Égalité  approximative  des  absorptions  de  la  po- 
tasse et  de  la  soude  par  la  terre  et  des  actions  du  bicarbonate  de  chaux  et 

du  sulfate  de  chaux.  Alimentation  des  lacs  de  natron  en  Egypte.  Causes 

probables  du  peu  de  succès  des  expériences  faites  selon  la  théorie  de  Ber- 
thoilet.  La  formation  du  chlorure  de  calcium  est  une  cause  importante  de 

déperdition  de  calcaire  pour  les  terrains  des  côtes  maritimes.  Dessalement 
des  sols. 

»  En  résumé,  l'explication  de  Berthollet  sur  la  formation  du  natron  est 
vraie,  en  ce  sens  que  le  sel  marin  fournit  la  soude  et  le  carbonate  de  chaux, 

l'acide  carbonique  ;  mais  la  réaction  n'est  ni  directe  ni  continue,  elle  se 
produit  en  deux  phases  :  dans  la  première,  la  terre  réagit  sur  le  sel  marin, 

le  transforme  en  chlorure  de  calcium  en  cédant  de  la  chaux  et  en  absor- 

bant de  la  soude.  Dans  la  seconde  phase,  qui  ne  peut  se  produire  qu'après 

l'éloignement  du  chlorure  de  calcium,  le  bicarbonate  de  chaux  et  l'acide 
carbonique  font  ressortir  la  soude  de  la  terre  en  cédant  à  celle-ci  de  la 

chaux.  Cette  modification,  qui  laisse  intacte  la  base  de  la  théorie  de  Ber- 

thollet, suffit  néanmoins  à  changer  l'aspect  du  phénomène  qui,  de  particu- 
lier et  restreint,  devient  très  général.  Le  carbonate  de  soude  se  produit  en 

effet  dans  toutes  les  terres  calcaires  perméables,  selon  la  quantité  de  sel 

marin  qu'elles  reçoivent.  En  ne  comptant  que  les  bordures  des  mers,  et  en 
leur  appliquant  le  chiffre  trouvé  par  M.  Schlœsing  pour  le  chlorure  de 

calcium,  on  arrive  aisément  à  calculer  une  production  annuelle  d'au  moins 
cent  millions  de  tonnes  de  carbonate  de  soude.  Mais  la  presque  totalité 

va  dans  les  mers  se  transformer  en  sulfate  de  soude  ou   régénérer  le  sel 

marin.  Une  très  petite  fraction,  qui  n'atteint  peut-être  pas  un  dix-millième, 

échappe  à  la  destruction,  lorsque  les  eaux,  qui,  en  lavant  les  terrains,  em- 

portent le  chlorure  de  calcium  et  celles  qui  plus  tard  dissolvent  le  carbo- 
nate de  soude,  suivent  des  chemins  différents,  et  que  les  dernières  arrivent 

dans  des  dépressions  de  terrains  étanches  où  elles  peuvent  se  concentrer, 
sans  avoir  rencontré  assez  de  sulfate  de  chaux  pour  les  décomposer.  La 

difficulté  de  ces  conditions  explique  suffisamment  pourquoi  les  gisements 

ne  sont  ni  très  multipliés  ni  très  abondants.  » 



(  v;--i  ) M.  DuRAxn  ni-:  (iiios  ndiv  ssc  iiii  Mémoire  intitiilo  :  »  Do  (|iiel(|ii(  s  erreurs 
en  Zooliixie  ». 

(^Commissaires  :  MM.  tie  (Jiialieljiges,  Blaiicliard,  A.  Miliie-Kdwards.; 

M'"*  Clémexck  RoYi'iK  soiimel  an  jugemciil  de  l'Académie  im  iMémoire 
relatif  aux  relations  qui  existent  entre  les  chaleurs  spécifiques  des  corps 

simples  et  leurs  vohnnes  moléculaires. 

(Renvoi  aux  Sections  de  Phvsi(|uo  et  de  Chimie.) 

CORRESPONDANCE. 

.\STRONûMlE.  —    Obsenatid/is  dr  ht  noineUc  planète  '5:?  ,  découverte 

le  \  février,  à  l'observatoire  de  .\ ire;  par  M.  CiiAiii.ois. 

Planète  —  Étoile. 

Dates.  de    ̂   \-(  cnsinn  llUlanc- 

188S.  comparaison.  liiiiiidcui  ̂ .  ilruitr.  IhiLhiv. 
m       s 

Févi. /)    «  Weisse,,  K'.gvî,  11.  I\.  8  — o.5.5,a5  —1.4."), S 
6    /'  Weissej,  1 191,  II.  IX.  S  +i.4j,2(>  +0.    8,> 

7    /j  N\  eisse,,  1191,  H.iX.  b!  -ho.  5  î,3()  — .'|.>,S,8 

8    r   Weisse.,  I  i.")6,  il.  1\.  8  ,-i.2o,8(i  -i.3o,8 

y    r    Weisse,,  I  !.■)(;,  II.  I\.  8  -i).38,2{j  — ■).     \,u 

Positions  /les  étoiles  île  rompu/ ni.10/1 . 

ascension  Distancf 

tlntilo  H('-iliirtinii  polairn  lîr*ilnctioii 
iJates.                               moyenne                       .ni  moyenni'                  an 

l!i88.                              ponr  1H88.0.                 jonr.  ponr  i88S,o.           jour.                                     Vuliirili>. 

Il       III       »                        ■*  ..       '        ■'                     ' 

F«^v- '1        "    10.    a.    5.3.Î       +0.72       70.41-16,1        -+-7,7       ;(\V,  ij;,..     l!.i!.,i.iv-i-K,",-.,3.i.-)j. 

ti         ''      9.57.44,50        -1-0,76        70.80.30,8        -f-7,8  Armai;!!,  Cal,,   n"   I  i63. 

7       '■'  »  -i-O'J"  "  H-7,8  kl. 

8        e     9.06.  i3. 83       -t-0,78       70.19.   3,3        ■i-7,8  Id.   (') 

9       '■  "  -f-«>79  »  ^-7,8  H. 

(,')   Rapportée,  avec  réf|ii:itoilal,  à  l'étoile  1/. 

C.  H.,  1888,   1"  Semestre.  (T.  CVl,  N"  7.)  (il 
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PusiliuiiA  ajipai  eidis  ili-  la  pla/ielt 

IVmps  moveii Asceosion Dislance Nuiiibre 

Date> de droite 
Log.  facl. 

polaire 

Log.  facl. 

de 

1888. 
Mce. 

h        m        ? apparente. Il       m      s parallaxe. apparente. 

ij       '       "' 

parallaxe. 

romp. 
<'é\  r 

4..  . 

12.    1.33 

10.    1.10,79 T,o8o„ 

70.39.38, 1 

0,572,, 

5 

6... 
10.  1 5 . 1  ç) 

9.59.80,46 

T.  464,, 

70.30. 36, 8 

0,617,, 

6 

-.. . 

10.   Ô.'jg 
9.58.37,63 

T,473„ 

70.25.59,8 
o,6l8„ 6 

S... 
i3.45.4q 9.07.35,47 1 ,090 

70.30.41 ,9 

0,549,, 

8 

9.. . 

8.48.   7 

9. 56.. 52, 88 

7,588,, 

70.17.   7,. 

o,665„ 6 

»   Remarque.  —  Le  4  féArier,  au  moment  de  la  découverte,  !a  planète 

est  de  grandeur  i3,5.   » 

ASTROXOMIK.  —  Nomelles  observations  sur  la  i-ariabiliiè  des  anneaux 
de  Saturne.  Note  de  M.  E.-L.  ïrouvei-ot. 

<(  Dans  une  Communication  que  j'ai  eu  l'honneur  de  présenter  à  l'Aca- 
démie en  avril  iSS/J  (  '),  ainsi  que  dans  un  Mémoire  publié  en  novembre 

de  la  môme  année  (  -),  j'ai  attiré  l'attention  des  astronomes  sur  les  phé- 

nomènes de  variabilité  que  j'avais  observés  sur  les  anneaux  de  Saturne. 

Déjà  mes  observations  de  cette  planète,  publiées  en  1875  ('),  indiquaient 
des  phénomènes  de  variabilitéque  je  formulais  plus  clairement  en  1882  (\). 

Enfin,  en  mai  i885,  je  présentais  de  nouvelles  observations  à  TAcadé- 

mie  (')  qui  confirmaient  celles  que  j'avais  publiées  antérieurement. 
»  En  mars  i885,  M.  W.-S.  Franks  présentait  à  la  Liverpool  Astronomical 

Society  (°)  un  résumé  d'observations  sur  .Saturne,  faites  par  le  Rév.  T.  Per- 

kins;  par  M^^I.  J.-M.  Offord,  G.-T.  Davis,  S.-M.-B.  Gemmill,  J.  Ellis  et 

E.  Miller.  En  février  1887,  des  observations  sur  la  même  planète  étaient 

publiées  par  M.  A.  Stanley  Williams  (').  En  mars  do  la  même  année, 

(')  Comptes  rendus,  t.  XCVIII,  p.  968. 
(-)  Bulletin  astronomique,  Vol.  I,  p.  527. 

(')   Proceed.  amer.  Acad.  of  Arts  and  Scienc.,  \o\.  III,  p.  174. 

(')  Astr.  Draw.  Manual,  New-York,  Cli.  Scribner's  Sons,  p.  83; 
(°)  Comptes  rendus,  l.  C,  p.  1287. 
C)  Journal  of  ihe  Liverpool  Astr.  Soc.,  \o\.  lll,  p.  95. 

(' )   The  Ohservatoiv .  \'ol.  \.  p.  io.j 

1882. 

).j. 
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|j;iraissaienl  celles  de  M.  Nalli.  K.  Creen  (');  en  avril  (  =  )  et  juin  (  •  ). 
celles  (le  M.  Tiio.  Gwyn  Elger;  également  en  avril  (*j  et  juin  {■"),  les 
observations  du  D'  ïerby,  et  en  juin  celles  de  M.  Stuyvaert  ("_).  Enfin, 
dernièrement  nous  recevions  les  observations  de  M.  Paul  Stroobant,  de 

l'observatoire  de  Bruxelles  (  '). 
»  Toutes  ces  observations,  qui  sont  du  plus  haut  intérêt  au  point  de 

vue  de  la  constitution  physique  des  anneaux  de  Saturne  et  qui  toutes  con- 
courent dans  la  même  direction,  confirment  pleinement  et  pour  ainsi  dire 

de  point  en  point  les  observations  de  Saturne  que  j'ai  publiées  antérieure- 
ment, et  établissent  définitivement  ce  que  j'écrivais  en  i88/i,  à  savoir  : 

'(  que  les  anneaux  de  cette  planète,  loin  d'être  stables,  sont,  au  contraire, 
»  essentiellement  variables  et  subissent  des  changements  continuels  (  '). 

>'  Mes  observations  de  188G  et  r887,  dont  j'ai  l'honneur  de  présenter  un 
résumé  à  l'Académie,  viennent  ajouter  leur  poids  et  confirmer  à  nouveau 
les  obsci-vations  citées  plus  haut.  Comme  précédemment,  ces  observations 

ont  été  faites  à  l'aide  de  la  lunette  de  o'",22  de  l'observatoire  de  Mcudon. 
»  Anneau  A.  —  Le  20  novembre  i885,  la  zone  étroite  et  brillante  de  cet 

anneau  (|ui  avoisine  la  division  de  Cassini  était  plus  brillante  sur  l'anse  oc- 
cidentale. Le  18  février  j88(j,  cette  même  zone  était  beaucoup  plus  large 

sur  l'anse  orientale. 

»  Division  d'Enckc.  —  Cette  division  qui  ressemble  ordinairement  beau- 

coup plus  à  une  légère  dépression,  à  une  rainure  superficielle,  qu'à  une 

division  |>roprement  dite,  était  invisible  sur  l'anse  occidentale  le  20  no- 

vembre i88j.  Sur  l'anse  opposée,  elle  était  \isible  seulement  par  places  et 

avait  l'apparence  d'une  ligne  irrégulièrement  ponctuée.  Les  i"'  et  6  fé- 
vriei-  1  88(),  elle  était  très  faible,  mais  visible  sur  les  deux  anses;  taudis 

que,  les  <)  et  18  du  même  mois,  elle  n'était  visible  que  sur  l'anse  orientale, 
oii  elle  apparaissait  comme  un  mince  trait  grisâtre  estompé  sur  ses  bords. 

Le  So  décembre  1886  et  2G  janvier  1887,  bien  qu'assez  faible,  elle  était 

(  ')   Tlie  Oisen-alory,  Vol.  \,  p.  lig. 

(-)   T/ie  Obsen-atoiy,  Vol.  \,  p.  161. 

(')  MoiUlily  Notices  R.  A.  S.,  Vol.  XLVll,  |..  .'mi. 
(*)   T/ie  Obseriatory,  Vol.  \,  p.  i63. 

(')  L'Astronomie,  6°  année,  p.  2o3  et  208. 

{')  L'Astronomie,  6'  année,  p.  207. 

(')  Bull,  de  l'AcofJ.  Roy.  de  Belgique,  à*  série,  l.  XIV,  n»  11  ;  t{ 

(,*)  Comptes  rendus,  t,  XCN'Ui,  p.  968, 

■"/• 
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rcconnais^able  sur  les  tleiix  anses,  où  elle  occupait  une  position  plus  rap- 

prochée de  la  division  de  Cassini  que  du  bord  eKtérienr  de  l'anneau  A. 
»  Anneau  B.  —  Les  variations  observées  sur  cet  anneau  portent  princi- 

palement sur  la  zone  intérieure  voisine  de  l'anneau  C.  Durant  les  observa- 
tions, cette  zone  paraissait  beaucoup  plus  sombre  vers  son  borrl  evtérieur, 

qui  était  assez  bien  défini,  et  diminuait  graduellement  d'intensité  en  s'ap- 

prochant  de  l'anneau  obscur.  Le  20  novembre  i885,  ainsi  que  les  i""',  6  et 
9  avril  188G,  cette  zone,  bien  reconnaissable  sur  chaque  anse,  était  beau- 

coup plus  accentuée  à  l'ouest  que  du  coté  opposé.  Le  1 8  février,  la  zone  in- 
terne était  à  peu  près  d'égale  intensité  sur  les  deux  anses.  Les  1 1  mars  et 

3o  décembre  de  la  même  année,  l'anneau  B  se  montrait  à  peu  près  sous  le 
même  aspect  que  je  lui  reconnaissais  en  i88/|;  sa  zone  extérieure  était 

étroite  et  trèsbrdlante,  et  sa  zone  intérieure,  bien  accentuée,  était  d'inten- 
sité égale  sur  les  anses  opposées.  Le  26  janvier  1887,  cette  dernière  zone 

était  changée  et  paraissait  beaucoup  plus  foncée  sur  l'anse  orientale  que 
sur  le  côté  opposé. 

»  Anneau  (".  —  Les  variations  subies  par  cet  anneau  sont  non  moins 
caractéristiques.  Le  20  novembre  1880,  il  était  beaucoup  plus  visible  sur 

l'anse  orientale;  cela  sautait  aux  yeux.  Sur  cette  anse,  sa  couleur  était  gris 

ardoisé,  tandis  que  sur  l'anse  opposée  elle  était  rouge  sombre.  Le  21  no- 

vembre, elle  était  encore  plus  visible  à  lest,  bien  (pi'elle  eût  déjà  un  peu 

perdu  de  son  éclat.  Sur  l'anse  occidentale,  la  bordure  intérieure  de  cet 
anneau,  qui  était  invisible  la  veille,  se  reconnaissait  facilement,  bien  que 
les  conditions  atmosphériques  fussent  beaucoup  moins  favorables.  Les 

1*^''  et  3o  décembre,  l'anneau  nébuleux  présentait  une  différence  très  mar- 

quée sur  les  anses  opposées.  A  l'est,  où  sa  couleur  était  bleuâtre,  il  se 

distinguait  plus  facilement  qu'à  l'ouest  où  elle  était  décidément  rougeàtre; 
au  contraire,  les  i^'',  G  et  9  février  1886,  c'est  sur  son  anse  occidentale  qu'on 

le  distinguait  le  mieux.  Le  3o  décembre,  l'anneau  C  semblait  séparé  de 
lanneau  B  par  une  bande  sombre  qui  paraissait  être  la  division  de  Struve. 

Cependant,  cette  apparence  de  croissant  sombre,  que  j'ai  souvent  remarquée 
sur  les  anses,  ne  m'a  jamais  paru  une  division  réelle  quand  j'ai  eu  l'occa- 

sion de  l'observer  dans  de  grands  instruments.  Alors,  j'inclinais  à  attri- 
buer celte  apparence  à  un  effet  de  contraste. 

»  Ombre  d i  globe  sur  l'anneau  B.  —  I^e  petit  angle  sortant  formé  par  la 

bordin-c  de  l'ombre  sur  l'anneau  B,  (jue  j'ai  signalé  eu  1884  et  i885,  a  aussi 

été  observé  en  188G.  Ce  petit  angle  qui.  vers  le  milieu  d'avril  i885,  s'était 
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rii|)pr()clio  (If  la  division  de  ("assiiii.  nous  le  i-etromons  les  ao  cL  21  no- 

vembre de  la  inèine  année,  bien  qu'il  soit  peut-être  nn  peu  moins  accentue; 

sa  position  n'est  pas  indiquée  dans  notre  journal.  Le  i*'' février,  il  est  con- 

staté que  cet  anf,dc  a  rétrogradé  vers  la  planète,  et  qu'il  occupe  la  position 

qu'il  aAait  au  commencement  de  iHiSj,  entre  les  zones  médiane  et  inté- 

rieure. Cet  angle  est  peut-être  un  peu  moins  accentué  qu'auparavant, 

mais  ceci  peut  être  dû  à  ce  (pu^  l'ombre  est  moins  échancrée  qu'aupa- 

ravant, entre  cet  angle  et  le  bord  extérieur  de  l'anneau  C,  oii  elle  paraît 
presque  rectiligne.  Cependant  cette  forme  est  encore  assez  accentuée  pour 

être  reconnue  par  des  personnes  inexpérimentées,  comme  j'ai  pu  m'en 

convaincre.  En  effet,  sans  que  j'eusse  dit  un  mot  de  ce  dont  il  s'agissait, 

j'invitai  le  garde  Guillot,  cpii  m'assistait  le  18  février,  à  examiner  avec 

soin  l'ombre  portée  sur  l'anneau  B.  el  de  m'en  faire  un  croquis.  Je  ne  fus 
pas  médiocrement  surpris  en  voyant  reproduite,  à  sa  place  approximative, 

la  (orme  angulaire  en  question.  » 

ANALYSE   MATHÉMATIQUE.    —   Su/'  1rs  racines  des  matrices  zéroïdalcs. 

Note  de  M.  G.  Brixel,  présentée  par  M.  Darboux. 

'(   Nous  represezitons  la  matrice 

(  «1.,      ", 

a.,  ,     a., 

^i.a    ) 

a,,,,      (i,,,,      ■ 

par  le  symbole  (,M),  qui  devient  la  matrice  zéroïdale  {^o)  lorsque  tous  les 

éléments  a  sont  égaux  à  o. 

1)   On  sait  que  la  matrice  (M)  satisfait  à  l'équation  identique 
I     I" 

I        \n  I       \n (M)" -  (M)"-'  y  '»,.,  -^  (M)"--  y 

C' 

«f.l          Of,2 

L C-IA          "j,2 

«, 

,,          «,,2          •• 

",,« 

a.. 

,,          «2.2          •• 

a-iM 

«".1  ««.2 

=    (0), 

et  l'on  \oil  cpic,  si  \\)\\  apj)ellc  racine  /("""de  la  matrice  zéroïdale  la  ma 
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Iricc  qui  satisfait  à  l'équatiou 

les  éléments  a  de  cette  matrice  doivent  seulement  remplir  les  n  conditions 

obtenues  en  égalant  à  zéro  les  coefficients  des  puissances  «  —  i ,  /<  —  ?   o 

de  (M)  dans  l'équation  identique  ('). 
i     '"  .  .  ,  .      .  ,.  . 

))   On  peut  exprimer  les  n"  quantités  a,  assujetties  aux  conditions  pres- 
crites, au  moyen  de  n(fi  —  i)  quantités  c  par  les  formules  suivantes 

«,,«-1 

1  «,.2         +  • 
=  fi,i  a,.i      -^ 

=  f2,|fl,,l  +f2,2  0',,2  +■ 
'2,1   "«,1 

Ci,,  «„,2 

.  H-C, 

Cl,,;_3  (',,«-  3  ■+-  t'l,„-2  «,.H-2 

Co,„_3  a!,,,i_a  -+•  C2.„_2  rt,,„_.2  - 

-1- '■,,„_!  (>,,„-,        (/: 

ij/i— 3  '*  «,/i— 3 

^3,1"/,!  -|-C3,J«/,2         +•■ 

C3,l   0„-l,l-l-   f3,2rt„.-,,2  +  - 

C3,„_3  rt,_„-_3  C3_„_2  Cj,,' 

"  ̂3,«  — 3  ̂ «— 1,«  — a  "+"  C3,,j_2 

('■=1, 

,  n- 

«1,1 

«/.,i 

"«,1 
<';i,l  C,,-!,!  —  C,,,2  C„-2,l  +  -  •  •  —  C„,„_3  fj,. 

f 

ii,n-ï  ■'2,1 e.,.1      —  c 
« ,  «  - 1  ■- 1 , 1  ' 

c«,/.-i  — ('«.(.f,,-^.,/,  —   —  c„,„_iCi,/,        (A_a,...i/i- 

))  La  substitution  dans  la  matrice  cherchée  des  valeurs  des  éléments 

a  ainsi  déterminés  conduit  à  une  expression  qui  peut  être  mise  sous  la 
forme 

k=n-l    /;  = 

en  posant 

o 
o      —  c 

/M 

p.l 

o 

-  <■„., 

~  "."■■' 

o 

'"/).« 

-/' 

—  c 

o I 
^  p.n-p^t 

o o o 

_     1«-Ai 

IH-Al 

p,n-p-n 

O 

C)  M.  Svlvesler  ;i  donné  {Comptes  rendus,  i.  XCIV,  p.  Sgô)  la  matrice,  telle  ((iie 

/j^\2_-  (q\     mais  l'expression  qu'il  présente  comme  cas  particulier  relatif  à  l'cquation 
I        |2  I      |2 

/\j\j^^/q\  g^(  inexacte    ol  Terreur  provient   très  prolnililemeiil   d "une  l'aiilc  de  signe 

commise  dans  le>  <'alcul--  de  \éii(icalion. 
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où   l'on;!   tTlil,   noiir  siiniililicr. 

'V,     -'    <-: 

,,       —  c„_A  - 1 ,  *  Cp  -I-  c„-/i  - 1 ,  /; .  I  '',, 

»  La  racine  n"""'  de  la  matrice  zéroïdale  peut  donc  être  considérée 

(«imme  fonction  liiicairo  de  — ^   matrices  dont   les  éléments  contien- 2 

rient  '—^ — -   quantités  r  que  nous  appelons  constantes  intérieures  ;    les 

" -    ~~  '    autres  quantités  r,  auxquelles  nous  donnons  le  nom  de  constantes 
extérieures,  se  présentent  comme  coefficients  de  la  fonction  linéaire. 

M   Les  matrices  constituantes  jouissent  de  propriétés  remarquables. 

»  Ces  —^   ^-  matrices  sont  linéairement  indépendantes.  Cela  résulte 

immédiatement  de  la  présence  du  nombre  i  comme  élément  de  la  k""^''  co- 

lonne et  de  la  p"'"''  ligne  dans  la  matrice  (/•  —  i  l/j  —  t)  . 

1  'I 

»  Les  relations  entre  les  quantités  c,  c' ,  c" ,  . . .  servent  à  établir  simple- 
ment que  le  produit  de  deux  matrices  constituantes  formées  avec  les 

mêmes  constantes  intérieures 

(/c  —  \\p  -  [)  {k'-  \\p' -  \) 

n'est  différent  de  la  matrice  zéroïdale  que  si  /•  est  plus  grand  cjue  /',  et,  en 

supposant  cette  condition  satisfaite,  ̂ i  l'on  a,  en  outre. 

k  ■^-  p'  —  n~  \ . 
»   Il  vient  alors 

{k  —  i\p   '-  \)  (k'~  \\n  —  /■)  -=  (X-'—  I  \p  -  i)  . I  I 1  I  I "       I  11 

,x           •      1                       1       n^{ii  —  \Y          j    -^      1               1            I       /'(«  — i) 
«   On  voit  donc  que,  des  — —,   produits  deux  a  deux  des    ma- 

....                       nin  —  i)(/t— 2)       .  ^   j/v,        ̂      1 
trucs  constituantes,  il  n  v  en  a  que  — =   ^    qui  sont  ditlérents  de 

la  matrice  zéroïdale. 

pour  lesquelles  ou  a 

la  matrice  zéroïdale.   et  qui  sont  alors  égaux  aux      —    matrices 1  c  o 

/■  +  p  :  n  —  ) . 



(   'i7"  ) 

»    Ceci  une  fois  établi,  il  est   facile  de  flétenniiier  les  ronditions  (|iu' 
doivent  remplir  les  constantes  extérieures  pour  que  ce  soit  une  puissance 

de  (M)  inférieure  à  n  qui  produise  la  matrice  zéroïdalc. 

))   C'est  ainsi  que  la  racine  carrée  de  (o)  est  fournie  par  l'expression 

générale  donnée  précédemment  où   l'on  assujettit   les  constantes  exté- 
rieureï  a  satisfaire  aux   —   ■  relations 

o 

o    =:  C, 

//—  I  ̂ kM~-l 

et  ainsi  de  suite,  pour  les  racines  d'ordre  supérieur.  Les  constantes  exté- 

rieures doivent  remplir,  dans  le  cas  de  la  racine  /j"'™'',   —   — 

conditions;  mais  il  est  à  remarquer  que  ces  relations  peuvent  être  satis- 
faites (le  différentes  façons. 

»  Dans  le  cas  de  la  racine  y^ii  —  i  )'""'*',  il  n'y  a,  par  exemple,  qu'une 
condition,  obtenue  en  égalant  à  zéro  le  produit  des  constantes  extérieures 

oii  la  somme  des  indices  est  égale  à  n -\- \ ,  condition  qui  est  satisfaite  si 

l'une  quelconque  de  ces  n  —  i  constantes  est  égale  à  zéro.  )> 

ALGÈBRE.  —  Théorèmes  sur  les  équations  algébriques  et  les  fonctions  quadra- 

tiques de  Campbell.  Note  du  P.  Aug.  Poulaix,  présentée  par  M.  de  Jon- 

quières. 

«    1.   Newton,  ou  plutôt  Campbell,  a  donné  une  règle  très  simple  pour 

reconnaître  l'existence  des  racines  imaginaires  dans  les  équations.  Nous     ji 



=  m 

h,. 

(' 

+  ')('■ 

-h 

.)' . 

R, 

=  ).,. 

A; -A, 

-1 

A..,. 

(  '.:■  ) 

nous  proposons  ici  d'énoncer  {')  qiieUpics  théorèmes  qui  aiigmcnLeiiL  le 
rendement  de  cette  règle  ou  simplifient  les  calculs. 

»  Rappelons  d'abord  l'énoncé  de  la  règle  de  Newton,  en  laissant  de  côté 
cei'tains  cas  ambigus  : 

»   Etant  donnée  l'équation  algébrique  numérique 

(i)  Ao^;'"  +  A ,  ,r'"-'  +  k.x"'--  +  . . .  +  A,a;"'-'-  +  . . .  -4-  A„,  =  o. 

SI  l'on  pose 

(^) 

(3) 

puis  qu'on  écrive  la  suite  des  signes  que  prend  la  fonction  quadratique  B^  pour 

r=o,i,2,...,m,  l'équation  a  au  moins  autant  de  racines  imaginaires  qu'il Y  a  de  variations  dans  cette  suite. 

»  r'  n'est  autre  chose  que  le  nombre  de  termes  qui  suivent  A^.  dans 

l'équation  complète,  de  même  que  r  est  le  nombre  des  termes  qui  pré- 

cèdent. Pour  les  valeurs  extrêmes  /=  o  ou  m,  1,  au  lieu  d'être  donné  par 
la  formule  (2),  est  égal  à  i . 

»  2.  La  règle  a  été  complétée  par  Newton  de  manière  à  dire  si  les 

racines  imaginaires  qu'elle  révèle  existent  aux  dépens  des  racines  posi- 

tives ou  des  négatives;  en  un  mot,  elle  donne  le  moyen  d'abaisser  la  limite 
de  Descartes.  Pour  cela,  écrivons  la  suite  des  coefficients,  et,  au-dessous, 

la  suite  des  fonctions  quadratiques  correspondantes.  Nous  dirons,  a\ec 

M.  Sylvester,  que  ces  lignes  présentent  une  variation  double,  lorsque  deux 

variations  se  correspondent  dans  les  deux  lignes.  Clela  posé,  en  formant  la 

limite  de  Descartes,  on  ne  doit  pas  compter  les  variations  doubles. 

»  3.  Pour  les  cinq  premiers  degrés,  nous  avons  trou\c  une  démonstra- 

tion très  simple,  fondée  sur  le  théorème  de  Rolle  et  sur  l'identité sui^ante, 

relative  au  polynôme  général  du  quatrième  degré.  Si  l'on  suppose  les  coef- 
(icienls  binomiaux  mis  en  é\  idence,  auquel  cas 

/(x)  =  a^x*  -+-  /|(7,,i:'  -f-  Ga..v-  +  a^a-  ■+-  «,, 

(')  On  en  trouvera  la  (It-moiisiialioii  dans  le  ./niir/inl  de  Malliémali'/ues  spéciales 
(Delagrave). 

C.  R.,  iSSS,  1'^  SemeUre.  (T.  CVl,  N°  7.)  62 
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on  a  identiquement 

anf{x)  =  (a,  03-  +  2  ̂2  ■^  -r-  «3)' 
—  (a]  —  a(,a.,)x''-h2(a\  —  a^a^)rc"  —  (o:  —  a-^a^), 

le  trinôme  entre  parenthèses  n'étant  autre  que  Y^fly 
»  4.  Voici  maintenant  nos  nouveaux  théorèmes.  Les  trois  derniers  seu- 

lement visent  la  règle  de  Newton. 

»   Théorème  I.   —  Étant  donnée  une  équation  algébrique  /(x)  ̂   o,  si 

on  multiplie  respectivement  les  coefficients  par  i ,  -j  ̂        \ — r)  •  •  •  (p  et  q  étant 

des  entiers  et  p'^q),  le  nombre  des  racines  positives  ne  diminue  pas  ;  c'est- 
à-dire  quon  a  P'^P.  //  en  est  de  même  du  nombre  des  racines  négatives. 

,1  7  ^  -7.  ;•;•  P       P(P  —  1) 
»   //  en  est  de  même  si  l  on  multiplie  par  i ,  ->  ~   -,  •  •  •  (  qui  ne  con- 

tiennent  aucun  facteur  nul),  pourvu  qu'on  ait p<iq. 

»   5.   Théorème  II.  —   Étant  donnée  une  équation  algébrique  de  degré  7n, 

f(x)  =  o,  si  l'on  divise  respectivement  ses  termes  par  les  coefficients  bino- 

miaux,  i,  — >  —   -^  ■  •■>  le  nombre  des  racines  positives  n'augmente  pas; 

à  moins  toutefois  que  certaines  imaginaires  nd  prennent  la  valeur  limite  de 

racines  égales.  En  un  jnot,  on  a  P^P'.  //  en  est  de  même  pour  le  nombre  des 
racines  négatives. 

»   Plus  généralement,  le  théorème  subsiste  si  Von  divise  pan, 
(avecm^q). 

»  6.  Théorème  III.  —  La  règle  de  Newton  subsiste  :  1°  si,  dans  les  fonc- 

tions quadratiques,  on  supprime  les  >.;  2°  plus  généralement,  sil'on  divise  chaque 

\  par  À" . 
))   7.   Pour  énoncer  le  théorème  IV,  posons  a„=   ou  i  +  i-  Si  nous 

^  ^1  q  q 

faisons  successivement  (7  =  1,2,3,...,  nous  obtenons  une  suite  de  nombres 

a,,  a.,  [i..,,   En  les  faisant  précéder  de  ix,  qui  désignera   l'unité,  ces 
nombres  sont 

T     5     il    i 
'  I  '  j  '  ;;  '  ■  •  '  » 

et  jouissent  de  la  propriété  suivante  : 

»   8.  Théorème  IV.  —  La  règle  de  Newton  reste  exacte,  si.  avant  de  l'ap- 



(  17'^  ) pliquer,  on  tnuUIplie  les  1  successifs  par  les  nombres  \).,i,  l'-^+i,  .  ■  .  ou  par  une 

puissance  n  de  ces  nombres. 

«   Ou  peut  réitérer  plusieurs  fois  l'opération. 
»  9.  Les  théorèmes  III  et  IV  sont  utiles  quand  les  critériums  de  Newton 

renferment  plusieurs  signes  —  consécutifs.  Il  s'agit  (s'il  se  peut)  de  les 

remplacer  par  des  variations  et  d'obtenir  que  celles-ci  soient  nombreuses. 
On  pourrait  formuler  à  ce  sujet  une  règle  pratique,  indiquant  dans  quel 

ordre  on  doit  appliquer  les  théorèmes  ci-dessus.  Nous  nous  contenterons 

de  signaler  uu  exemple.  Soit  l'équation 

.r''  —  x^'  -f-  -ix-  —  5.r  -f-  20  =  o  ; 

si  l'on  applique  les  critériums  de  Newton,  les  fonctions  quadratiques  pré- 
sentent les  signes 

4-      —       -       -      + 

et  ne  révèlent  ainsi  que  deux  racines  imaginaires.  Mais,  divisant  par  les 

7,  et  multipliant  par  ;;.,^,  y-^+i,  . . .,  pour  7  =  2,  nous  obtenons  les  signes 

qui  manifestent  les  quatre  racines  imaginaires  de  l'équation  proposée. 
»  10.  Le  théorème  suivant  a  le  même  but  que  les  deux  précédents; 

mais  il  emploie  un  multiplicateur  unique  pour  tous  les  >..  Suivant  les  cas, 

ce  sera  l'un  ou  l'autre  de  ces  théorèmes  qui  sera  le  plus  avantageux.  Ils 
peuvent,  du  reste,  être  appliqués  indépendamment  les  uns  des  autres  et 

autant  de  fois  qu'on  veul. 

«  11.  Théorème  V.  —  La  règle  de  Newton  subsiste  si  l'on  multiplie  tous 

les  7.  par  un  même  facteur  arbitraire  K,  pourvu  qu'il  soit  positif  et  plus  grand 
que  i. 

»  12.  Dans  ce  qui  précède,  nous  avons  sui)posé  que  les  critériums  ren- 

fermaient plusieurs  signes  —  consécutifs.  Si  c'étaient  des  signes  +,  il 

faudrait  suivre  une  autre  voie,  qu'il  serait  trop  long  d'indiquoi'  ici.    » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —   Sur  la  représentation  conforma  des  polygoncs. 

Note  de  M.  P.  Pai.vlevé,  présentée  par  M.  Darboux. 

«  Soit   IL-^iY —Z  —  'a{x -\- iy)  —  o{z)    une  fonction  qui  représente 

d'une  manière  conforme,  sur  le  demi-plan  des  ;  :  v  >  o,  un  polygone  P 
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du  plan  (les  Z  dont  les  côtés  sont  des  segments  de  droites  ou  des  arcs  de 

cercles.  On  sait  queZ(2)  vérifie  une  équation  différentielle  de  la  forme 

(0  sz,-  =  |-^(|;y=F(.). 
où  F  est  une  fonction  rationnelle  dont  les  coefficients  et  les  infinis  sont  réels. 

D'après  un  théorème  dû  à  M.  Klein,  si  l'intégrale  d'une  équation  telle 
que  (i )  est  algébrique,  elle  peut  se  mettre  sons  la  forme 

(=)  •  E(î|i4)  =  R^  =  ;; 

R(s)  désigne  une  fraction  rationnelle,  E(Z)  la  fonction  canonique  inva- 

riante qui  correspond  à  l'un  des  groupes  finis  G  de  substitutions  linéaires 
à  une  variable.  Les  coefficients  de  E(Z)  sont  réels.  Je  dis  que  ceux  de 
R(c)  sont  aussi  réels.  En  effet,  donnons  à  z  des  valeurs  réelles  x  :  si 

X -+-  iY  {x)  vérifie  l'équation  (i),  X  —  iX  {x)  est  une  seconde  intégrale 
de  (i).  Or,  la  relation 

E(Z)  =  R(^) 

définit  une  intégrale  Z  de  (i),  qui  est  imaginaire  si  R(£f)  est  imaginaire; 

quand  x  varie,  X  +  iY  décrit  une  courbe  G  dans  le  plan  Z  et,  X  —  i  Y  vé- 

rifiant l'équation  (i),  on  doit  avoir,  pour  tout  point  de  G, 

ce  qui  montre  que  G  est  un  cercle  ou  une  droite  et  que  la  fonction  Z(^), 

dont  tous  les  points  critiques  sont  sur  Ox,  est  une  fonction  uniforme  de  z. 

D'ailleurs,  en  effectuant  sur  Z  une  substitution  linéaire,  on  peut  faire  coïn- 
cider G  avec  OX,  et  l'intégrale  de  (i)  s'écrit 

les  coefficients  de  R  étant  réels. 

»  Ce  point  établi,  cherchons  tous  les  polygones  P  pour  lesquels  la  fonction 
Z(z)  est  algébrique;  Z  vérifie  dans  ce  cas  une  égalité  de  la  forme  (2),  où  R 

esl  réel.  Si  P,  désigne  le  polvgone  que  la  substitution 
'^'-  c'I  +  d 
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fait  correspondre  a  T.  la  ioiuiion  /,(-)  rclalive  à  P,  satisfait  à  l'équation 

E(Z,  )  =  R(;;. 

»   Représentons  la  \ariable  Z  non  plus  sur  le  plan,  mais  sur  la  sphère. 
»   (hiand  -  décrit  O.r,  Z,  décrit  un  contour  fermé  on  restant  constam- 

menl  sur  les  arcs  do  grands  cercles  définis  j)ar  l'égalité 

E(Z,)  =  R(.r;. 

Soit  donc  S,  une  des  faces  (^sur  la  sphère  Z)  du  polyèdre  régulier  qui  cor- 
respond au  groupe  G,  etT,,  T,v  les  deuv  triangles  symétriques  qui  compo- 

sent S,;  P,  est  un  des  polygones  II  obtcmis  en  combinant  d'une  manière 
quelconque  les  triangles  T.  Inversement,  pour  tout  polygone  n,  la  fonction 

Z(;)  est  algébrique;  car,  en  la  prolongeant  d'après  le  principe  de  symé- 
trie, on  voit  que  toutes  les  valeurs  Z,  de  Z,  pour  une  valeur  donnée  de  Z, 

s'obtiennent  en  effectuant  sur  l'une  d'elles  Z  des  substitutions  du  groupe  G; 
la  fonction  Z,  qui,  pour  tout  point  :;,  est  déterminée  et  ne  prend  qu'un 
nombre  fini  de  valeurs,  est  algébrique.  Le  degré  de  la  fraction  R(:;)  est 
égal  au  nombre  des  triangles  T  qui  composent  n.  En  définitive, /ow^fevyoo/v- 

gones  P  dont  la  représentalion  conforme  sur  le  demi-plan  s'effectue  algébrique- 
ment  se  déduisent  par  une  substitution  linéaire  des  polygones  obtenus  en  asso- 

ciant d'une  manière  quelconque  les  demi-faces  (spliériques )  des  polyèdres réguliers  inscrits  dans  la  sphère.  Il  est  aisé  de  former  tous  ces  polygones  et 
les  fonctions  R  correspondantes.  Inversement,  étant  donné  un  polygone  P, 

on  reconnaît  sans  peine  s'il  rentre  dans  la  classe  précédente.  Le  nombre 
des  polygones  II  est  fini  pour  chaque  groupe  G,  sauf  pour  les  groupes  du 

dièdi-e  et  les  groupes  cycliques.  Aux  groupes  cycliques  correspondent  les 
fuseaux  sphériques  dont  l'angle  est  commensurable  avec  ::;  aux  groupes 
(lu  dièdre  correspondent  des  hexagones,  formés  de  deux  demi-fuseaux 

ayant  pour  pôles  les  extrémités  de  l'axe  de  la  sphère,  arrêtés  à  l'équateur 
et  dont  les  angles  sont  commensurables  avec  -,  ainsi  que  les  longueurs  des 

côtés  situés  sur  l'équateur.  Le  nombre  des  côtés  peut  se  réduire  à  5,  4  ou  3. 
La  fonction  Z,  (s)  relative  à  ces  hexagones  vérifie  une  équation  de  la  forme 

*^^^  ^,^  (z-anz-f)  \/(7 

c){z~d) 
e){z-f) 

On  voit  qu  il  sera  facile  de  former  toutes  les  équations  (i  )  (jui  correspon- 
dent à  un  polygone  II.  Invorsenient,   on   peut  toujours  reconnaître  si  une 
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équation  (i)  donnée  correspond  à  un  tel  polygone,  ou  ramener  l'équation 

à  une  quadrature  de  la  forme  (3).  Il  convient  d'ajouter  qu'on  n'embrasse 

pas  ainsi  tous  les  cas  où  une'équation  telle  que'fi)  a  son  intégrale  algé- 
brique ;  une  intégrale  algébrique  Z(s)  représente  toujours  sur  le  demi-plan 

une  aire  limitée  par  des  arcs  de  cercles,  mais  cette  aire  A  est  plus  ou 

moins  complexe.  On  peut  déterminer  toutes  les  aires  A  dont  aucune  partie 

n'est  recouverte  plus  de  n  fois  et  dont  la  représentation  conforme  s'ef- 

fectue algébriquement,  et.  d'une  manière  générale,  résoudre  pour  ces 
aires  les  mêmes  problèmes  que  pour  les  polygones. 

»  Le  théorème  précédent  permet  notamment  d'énumérer  tous  les  qua- 

drilatères pour  lesquels  Z(z)  est  algébrique.  Si  l'on  forme  les  équations  (i  ) 
correspondantes,  on  obtient  toutes  les  équations  de  la  forme 

dont  l'intégrale  est  algébrique  :  les  a,  sont  des  quantités  quelconques  de 
module  inférieur  à  2,  les  a,  et  les  A,  des  quantités  réelles,  liées  ensemble 

par  les  trois  relations  qui  expriment  que  ̂   =  00  est  un  point  ordinaire 

de  (i)'.  Plus  généralement,  on  peut  former  toutes  les  équations  (i)' 
dont  l'intégrale  est  algébrique  et  pour  lesquelles  |a,|  est  inférieur  à  un 
nombre  donné.  La  question  analogue  se  trouve,  par  suite,  résolue  pour 
l'équation 

[    l'!-l    —   ('  -   —    -\   _J   I-  (  y_-  —   !-\  'IjlH. 
\  rj  du-  ̂   V"'        -'i/  ■'*'i'"        \ '-        -V  ciu 

qu'on  peut  substituer  à  l'équation  (i)',  comme  l'a  montré  M.  Darboux; 
dans  cette  équation,  yt  et  /  sont  des  nombres  réels. 

')  J'ajoute  qu'aux  polvgones  P  considérés  correspondent  des  surfaces 
minima  pour  lesquelles  S{u)  est  algébrique  et  qui  jouissent  de  la  symétrie 

particulière  étudiée  par  M.  Goursat.  Ces  divers  points  seront  d'ailleurs 
développés  dans  un  Mémoire  étendu.  » 
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GÉOMÉTRIE.  —  Sur  quelques  propriétés  des  aires  sphériques. 
Note  de  M.  G.  IIuMBEUT,  présentée  par  j\I.  Jordan. 

«  Dans  une  JNote  précédente  (  '  ),  nous  avons  fait  connaître  une  formule 
simple,  donnant  la  différence  des  deux  aires  découpées  sur  une  sphère  de 
rayon  R  par  un  cône  dont  toutes  les  génératrices  réelles  rencontrent  la 

sphère  :  cette  différence  est  égale  à  loWd,  p  désignant  un  coefficient  que 

nous  avons  appelé  module  du  cône,  et  d  la  distance  du  centre  de  la  sphère 
à  un  plan,  passant  par  le  sommet  du  cône  et  lié  invariablement  à  ce  cône, 

que  nous  avons  nommé  plan  d'orientation. 
»  On  peut  compléter  ce  résultat  par  la  remarque  suivante,  qui  nous  a 

été  communiquée  par  M.  Darboux  : 

»  Le  plan  d'orientation  d'un  cône  est  le  plan  mené  par  le  sommet  normale- 
ment à  la  droite  qui  jouit  les  centres  de  gravité  des  deux  aires  découpées  par  le 

cène  sur  une  sphère  concentrique  de  rayon  égal  à  l'unité;  le  module  du  cône 
est  égal  au  produit  de  la  distance  de  ces  deux  centres  de  gravité  par  la  valeur 

de  l'angle  conique. 

M  Nous  avons  fait  également  observer  que  la  formule  générale  s'étend  à 
\\\\  angle  pohèdre  quelconque.  Pour  un  trièdre,  en  particulier,  on  a,  pour 

le  plan  d'orientation  et  le  module,  une  construction  simple. 

»  Par  le  sommet  d'un  trièdre,  élevons  sur  chacune  des  faces  une  normale 

dirigée  vers  l'extérieur  du  trièdre  par  rapport  à  la  face,  et  portons  sur  cette 

normale  une  longueur  égale  à  l'angle  de  la/ace  :  si  l'on  compose  comme  des 
forces  les  trois  longueurs  ainsi  obtenues,  la  résultante  est  égale  au  module  du 

trièdre,  et  perpendiculaire  à  son  plan  d'orientation. 

»  De  là  résulte  la  valeur  suivante,  pour  le  module  d'un  trièdre,  dont  les 
faces  sont  a,,  7.,,  x,  et  les  angles  dièdres  A,^,  A, 3,  A23  : 

p'  =  x\+  v.i  -H  v-l  —  lia,,  (/..,  cosA,.,  —  2  7.^ a,  cosA,^  —  -ly..,:».^  cosAj^. 

«  Si  l'on  appelle  axe  d'un  trièdre  dont  les  trois  faces  sont  égales  la 
droite  commune  aux  plans  bissecteurs  des  trois  dièdres,  on  déduit  de  là, 

par  exemple,  que  : 

(')   Cnniplex  rcnrliis,  34  octobre  1887. 
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1)    Un  tiièdre  trirectangk  doiU  le  sommet  est  une  sphère  de  rnyon  R  et  dont 

l' axe  passe  par  le  centre  de  la  sphère  découpe  sur  cette  surface  une  aire  égale  à 

»  Un  trtcdre  dont  les  faces  sont  de  60°,  placé  [dans  les  mêmes  conditions, 

découpe  sur  la  sphère  une  aire  égale  au  sixième  de  l'aire  totale  de  cette  sur- 

face. ))  Les  formules  relatives  au  trièdre  déterminent  très  simplement  l'aire 

d'une  lunule  sphérique,  limitée  par  deux  arcs  de  petits  cercles,  ce  qui 

permet  de  calculer  l'aire  d'une  figure  quelconque  tracée  sur  la  sphère  et 
limitée  par  des  arcs  de  cercle. 

»  Si  xxne  surface  du  second  ordre  cou^e  iu\e  sphère  suivant  deux  courbes 

fermées,  un  des  cônes  qui  passent  par  cette  intersection  a  son  sommet  à 

l'intérieur  de  la  sphère,  et  la  formule  générale  fait  connaître  la  différence 

des  deux  aires  interceptées  sur  la  sphère  par  ce  cône,  c'est-à-dire  par  la 
quadrique  considérée.  On  arrive  ainsi  à  des  résultats  simples. 

Soit  M^'''  +  Nj'-  +  P--  =  I  léquation  d'une  quadrique  rapportée  à  son 
centre  et  à  ses  axes;  appelons  module  correspondant  au  plan  principal 

z  z=  o  la  valeur  absolue  delà  <\u.\\\\\\p  et  modules  corres- 
*  ^(M-P)(.\-I') 

pondant  aux  autres  plans  principaux  les  quantités  analogues  :  deux  de  ces 
modules  sont  réels,  le  troisième  est  imaginaire. 

Cela  posé,  admettons  que  la  quadrique  coupe  une  sphère  de  ravon  R  sui- 
vant deux  courbes  fermées;  le  cône  du  second  ordre  qui  passe  par  cette 

intersection,  et  dont  le  sommet  est  intérieur  à  la  sphère,  a  son  axe  inté- 

rieur normal  à  l'un  des  plans  principaux  de  la  quadrique;  soit  II  ce  plan. 
»  La  différence  des  deux  aires  découpées  par  la  quadrique  sur  la  sphère  est 

égale  à  2pRû?,  p  désignant  le  module  correspondant  au  plan  H,  et  d  la  distance 
du  centre  de  la  sphère  à  ce  plan. 

»  Cette  formule,  qui  n'introduit  jamais  celui  des  trois  modules  qui  est 
imaginaire,  montre  que  : 

»  La  différence  des  deux  aires  que  découpe  une  quadrique  sur  une  sphère  ne 

vaiie  pas  quand  on  fait  tourner  la  (piadrique  autour  d'vs  de  ses  axes,  ou  de 
toute  droite  parallèle  à  cet  axe. 

»   L'axe  en  question  est  celui  qui  est  normal  au  plan  II.  De  même  : 
))  Les  deux  aires  annulaires  découpées  sur  une  sphère  par  le  solide  compris 

entre  deux  quadriques  homothètiques  et  concentriques  sont  égales. 
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»  Si  la  quadriqiie  est  de  révolution,  le  plan  II  est  nécessairement  le  plan 

principal  normal  à  l'axe  de  révolution. 
»  Dans  le  cas  du  paraboloide  de  révolution,  on  a  une  proposition  parti- 

culièrement intéressante  : 

»  La  différence  des  deux  aires  que  découpe  sur  une  sphère  un  paraboloide 

de  résolution  reste  constante  quand  le  parahokndc  se  déplace  d'une  manière  quel- 

conque dans  l'espace.  Elle  est  égale  à  j-R/?,  p  étant  le  paramètre  de  la  para- bole méridienne. 

»  Ce  théorème  est  également  \  rai  pour  le  paraboloide  elliptique,  si  le 

plan  n  défini  plus  haut  est  normal  à  l'axe  de  la  surface. 

))  On  a  ainsi  un  exemple  curieux  d'une  surface  découpant  sur  une  sphère 
deux  aires  dont  la  différence  ne  dé|>ond  pas  des  positions -respectives  des 

deux  surfaces;  c'est  une  généralisation  directe  de  la  propriété  de  l'angle 
phui  et  de  la  circonférence. 

»  Il  est  aisé  île  voir  que  les  conoïdes  et.  en  général,  les  surfaces  réglées  à 

plan  directeur,  jouissent  de  la  même  propriété  ̂ av  rapporta  une  sphère  que 

lencontrent  toutes  leurs  génératrices  réelles;  seulement,  au  lieu  de  la  dif- 

férence des  aires  découpées,  on  doit  introduire  la  somme  algébrique  deces 
aires. 

»  On  peut  montrer  enfin  qu'une  surface  réglée  possède  à  ce  point  de 
vue  la  même  propriété  que  le  cône;  elle  a  un  module  égal  à  celui  du  cône 

directeur  et  un  plan  irorieiitation  parallèle  à  celui  de  ce  cône,  et  la  somme 

algébrique  des  aires  qu'elle  découpe  sur  une  sphère,  que  rencontrent 
toutes  ses  génératrices  réelles,  est  encore  égale  à  apRc/,  p,  R  et  r/ avant  la 

même  signification  fpie  dans  ce  qui  précède.    « 

PHYSIQl'R  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  la  vérification  expérimentale  des  formules 
de  Lamé  et  la  valeur  du  coefficient  de  Poisson.  Note  de  M.  E.-H.  Amagat. 

<(  Concevons  deux  cylindres  parfaits,  formés  de  la  même  matière  iso- 

trope :  supposons  qu'ils  aient  rigoureusement  la  même  longueur  et  le 
même  rayon  intérieur  R„,  mais  des  rayons  extérieurs  R  et  R,  différents; 

supposons-les,  enfin,  terminés  par  des  bases  planes  extrêmement  résis- 
tantes. 

»   Ecartons  la  complication  due  à  une  perturbation  probablement  peu 

\     considérable  à  chaque  extrémité,  et  que,  du  reste,  je  me  propose  de  déter- 

C.  U.,  i88S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  7.)  O-J 
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miner  expérimentalement;   si  l'on  vient  à  comprimer  les  deux  cylindres 

(l'un  même  nombre  d'atmosphères  par  l'intérieur,  par  l'extérieur  et  ]>ar 
les  deux  simultanément,  nous  devrons  vérifier  que  : 

»  1°  Dans  le  cas  des  deux  pressions  simultanées,  la  variation  de  volume 

intérieur,  et  par  suite  la  compressibilité  apparente  d'un  môme  liquide,  de 
l'eau  par  exemple,  dans  les  deux  cylindres,  est  la  même  ; 

))   2°  Le  rapport  des  variations  de  volume  intérieur  des  deux  cylindres 

par  pression  extérieure  est  égal  a  02 /p:.  —  R-^' 

»  3°  Ce  rapport  est  aussi  celui  des  variations  de  volume  extérieur  par 
pression  intérieure; 

))  4"  Pour  un  même  cylindre,  la  \ariation  de  volume  intérieur  par  pres- 
sion extérieure  est  égale  à  Ui  variation  de  \oluaie  extérieur  par  pression 

intérieure. 

))  Les  expériences  ont  été  faites  avec  une  paire  de  cylindres  de  bronze 

et  deux  paires  de  cylindres  d'acier  dont  les  épaisseurs  variaient  du  simple 
au  quadruple.  Ces  pièces  ont  été  percées  et  travaillées  au  tour,  de  manière 

à  obtenir  des  cylindres  aussi  parfaits  que  possible  ;  ceux  d'acier  en  parti- 
culier ont  été  travaillés  dans  des  barreaux  que  M.  Grobot,  directeur  des 

aciéries  de  la  marine  d'Assailly,  a  bien  voulu  faire  préparer  tout  spéciale- 
ment, afin  de  les  obtenir  aussi  homogènes  et  aussi  identiques  que  cela 

peut  se  faire. 
M  Après  avoir  été  transformés  en  piézomètres,  les  cylindres  ont  été 

placés  par  paire  dans  un  appareil  différentiel,  où  ils  recevaient  simultané- 

ment la  pression  d'un  réservoir  d'air  comprimé. 

»  Une  des  principales  difficultés  de  ce  genre  d'expériences  est  la  varia- 
bilité de  la  colonne  liquide  dans  la  tige  divisée,  le  piézomètre  étant,  en 

réalité,  un  thermomètre  d'une  très  grande  sensibilité;  j'ai  tourné  la 
ilifficulté  en  opérant  à  des  températures  extrêmement  voisines  de  celle  du 

maximum  de  densité  de  l'eau.  Dans  ces  conditions,  les  variations  de  pres- 

sion (dans  les  limites  de  ces  essais)  ne  font  subir  à  l'eau  aucune  variation 

de  température,  et  comme,  d'autre  part,  le  coefficient  de  dilatation  do 

l'eau  est  nul,  les  expériences  se  font  avec  une  régularité  et  une  coïncidence 
remarquables. 

»  Le  résultat  de  ces  essais  a  été  la  vérification  des  quatre  points  énii- 

mérés  ci-dessus,  à  un  centième  près  de  la  variation  de  volume  des  cy- 
lindres. Cette  différence  peut  largement  être  attribuée  aux  perturbations 

des  extrémités,  au  défaut  d'homogénéité  et  aux  erreurs  inévitables  d'expé- 
rimentation. 
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l'nlilité  :  les  lormnles  snpposent.  l;i  luaticre  isotrope  ;  le  coeiïicienl  d'élas- 
ticité doit  cire  le  mcnic  longitiidinalenicnt  cL  transversalement.  Si  celte 

condition  n'est  pas  remplie,  les  formules  appliquées  à  chaque  cylindre 
séparément  seront  inexactes  ;  cependant  on  conçoit  que,  dans  ce  cas,  elles 

puissent  encore  satisfaire  à  une  vérification  comparative  comme  celle  dont 

il  s'agit  ici,  les  deux  cylindres  ayant  même  élasticité  dans  le  sens  longitu- 
dinal et  même  élasticité  dans  le  sens  transversal  ;  mais  il  est  facile  de  voir 

que  les  formules  n'en  restent  pas  moins  vérifiées  comme  devant  s'appli- 
quer à  des  cylindres  à  élasticité  constante. 

»  Ceci  étant,  je  reprends  les  mêmes  cylindres  et  je  les  dis])0se  de  ma- 
nière à  sidiir  des  expériences  de  traction  suivant  la  méthode  adoptée  par 

Wertheim,  sur  les  indications  de  Regnault. 

»  L:i  détermination  simultanée  de  l'allongement  et  de  la  variation  de 
volume  conduit  à  la  valeur  du  coefficient  ;;.  de  Poisson  ;  mais,  si  le  corps  est 

isotrope,  j'obtiens  une  seconde  détermination  du  même  coefficient  au 
moyen  de  la  variation  de  volume  dans  le  cas  actuel  et  dans  le  cas  où  le 

cvlindre  était  comprimé  par  l'extérieur  seulement  :  on  a,  en  effet,  les  deux 
relations  suivantes  : 

et 

h)  dv,^yi\y.'^_E4f, 
qui  j)ermettent  de  calculer  a  et  a. 

1)  Km  suivant  cette  méthode  et  en  prenant,  entre  autres  précautions  que 

je  ne  décris  pas  ici,  celle  de  maintenir  les  cvlindres  étirés  dans  un  bain 

d'eau  à  ]",  comme  dans  les  premières  expériences,  j'arrive  aux  deux 
cvlindres  d'acier  à  : 

a  =^0,260;)    pour  l'un  et  v.  =  o,2(")2()     pour  l'autr-e; 

avec  les  deux  cylindres  de  bronze,  je  trouve 

[j.  =  o,  >i()o  et  y.       0,320/1. 

Ces  valeurs  ne  sont  exactes  que  si  la  formule  (  ■>.)  est  applicable. 

»  Je  remarepie  d'abord  cpie  pour  l'acier,  qui  a  beaucoup  plus  de  chance 

que  le  bronze  d'être  à  élasticité   constante,  la   \aleur  de  a  se  rapproche 



(   \8o  ) 
beaucoup  de  o,25  qui,  d'après  de  Saint-Venant  et  les  expériences  de 
M.  Cornu,  serait  la  valeur  commune  à  tous  les  corps  parfaitement  isotropes. 

»  Les  cylindres  de  bronze  qui  ont  été  coulés  verticalement  ont  pu 

prendre,  en  se  refroidissant  dans  cette  position,  une  structure  de  laquelle 

résulte  une  différence  d'élasticité  dans  le  sens  vertical  ou  longitudinal  et 
dans  le  sens  transversal,  et  l'on  doit  se  trouver  dans  des  conditions  toutes 

semblables  lorsqu'on  opère,  comme  parait  l'avoir  fait  Wertheim,  avec  des 
cvlindres  obtenus  par  étirage  à  la  filière;  dans  ces  conditions,  il  est  naturel 

qu'on  obtienne  pour  jx  des  valeurs  variables  et  différentes  de  celle  qu'on 
suppose  caractériser  les  corps  isotropes. 

»  Je  me  propose  actuellement  de  chercher  à  éclaircir  cette  question  si 
délicate  en  suivant  la  marche  que  Aoici  :  je  déterminerai,  pour  un  certain 
nombre  de  cylindres,  de  substances  diverses,  les  deux  valeurs  de  [j.  que 

fourniront  les  deux  méthodes  dont  il  vient  d'être  question. 
»  Si  les  deux  résultats  sont  identiques,  le  corps  pourra  être  considéré 

comme  isotrope;  dans  le  cas  contraire,  le  nombre  trouvé  par  la  seconde 

méthode  sera  inexact,  par  Suite  de  l'emploi  illégitime  de  la  formule  (2). 
La  discussion  des  résultats  fournis  par  les  deux  méthodes  permettra  donc 

de  reconnaître  si,  pour  des  corps  se  rapprochant  de  plus  en  plus  de  l'iso- 
tropie  parfaite,  les  valeurs  correspondantes  de  a  se  rapprochent  de  plus 

en  plus  d'une  valeur  commune  et  égale  à  o,  2").  « 

PHYSIQUE    MATHÉMATIQUE.   —   Déformations  permanentes  et  Thermodyna- 

mique. Note  de  M.  Marcel  Brillouix,  présentée  par  M.  Mascart. 

«  I/hypothèse  fondamentale,  énoncée  dans  une  précédente  Communi- 

cation (  '  ),  se  traduit  immédiatement,  dans  le  cas  oii  il  n'y  a  qu'une  variable 
géométrique  x  et  une  variable  mécanique  X,  par  l'équation 

( i)  dx  =  nd\  -h  b c/T, 

a,  h  étant  deux  fonctions  des  trois  variables  x,  X,  T,  que  l'expérience 

fera  connaître  et  qui  définissent  les  lois  de  dilatation  et  d'élasticité  du  corps 
étudié.  Pour  les  fluides,  cette  relation  est  intégrable  ;  elle  ne  l'est  pas  pour 
les  solides  ordinaires;  les  deux  fonctions  «.  b  sont  alors  complètement 

indépendantes  l'une  de  l'autre. 

(')  Comptes  rendus  du  6  février  1888. 
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1)  3.  Plusieurs  ronscqucnces  ({(^  l'cqnalioii  (i)  inrriUMit  l'altention  : 
>i  Toule  déformation  est  nxersible.  I.a  valeiii-  de  dx  change  de  signe  sans 

changer  de  grandeur  quand  on  change  seulement  le  signe  de  d\  eldJ. 

Ceci  lésulte  de  la  forme  linéaire  de  l'éciuation  (\),  en  d.r,  dX,  r/T,  riui 

n'est  point  d'ailleurs  une  conséquence  nécessaire  de  l'existence  des  coefli- 

cients  d'élasticité  et  de  dilatation  thermique  dans  chaque  état.  Quelle  que 
soit  la  série  de  transformations  qu'on  a  fait  subir  au  corps,  en  les  parcourant  en 
sens  inverse,  on  le  ramené  entièrement  à  son  étal  initial. 

»  Pour  les  autres  propriétés,  un  exemple  rendra  plus  clairs  les  énoncés 

généraux  ;  le  plus  simple  de  tous  suffit  déjà  lorsque  les  déformations  per- 

manentes restent  très  petites  par  rapport  aux  déformations  temporaires  : 

d.r  =z  (rt„  4-  2a,  \  +  y.a.T)  d\.  -+-  (/>„  -i-  9.h,  \  -+-  ■ib./ï)  r/ï 

=  d\a, X  +  a,  X-  -H  {a.  +  è, )XT  +  b„T- ]  -+-  (6,  —  «,)(  \  r/T  -  Jd\  ) 

=  d[a,X  4-  a,  X^  Hh  2a,XT  -+-  b./r-]  -+-  2(6,  -  «,)X  dT 

=  d[a,\  +  a,  X^  +  2  A,  XT  +  /;,T^]  -'Mb,-  a,)TdX. 

»  Sous  ces  diverses  formes,  l'intégrale  du  second  terme  est  l'aire  enve- 
loppée par  la  ligne  représentative  de  la  série  de  transformations  dans  le 

plan  XT  et  deux  droites  partant  des  extrémités  de  cette  lii^ne.  Ces  deux 

droites  peuvent  être  choisies  d'une  infinité  de  manières  différentes.  Je  me 
suis  contenté  de  mettre  en  évidence  les  rayons  vecteurs  émanés  de  l'ori- 

gine, les  ordonnées  et  les  abscisses,  pour  aboutir  à  la  remarque  suivante  : 

la  partie  non  intégrable  du  second  membre  ne  prend  une  valeur  déterminée 
que  pour  une  série  de  transformations  fermée,  ramenant  X,  T  cà  leurs  va- 

leurs initiales.  Dans  ce  cas  seulement,  les  lignes  auxiliaires  disparaissent 

et  l'aire  enveloppée  ne  dépend  plus  que  (]a  cycle  de  transformations  par- 
couru. Au  point  de  vue  expérimental  :  Pour  une  série  de  transformations  non 

fermée,  le  partage  de  la  déformation  totale  observée  en  une  partie  temporaire 

et  une  partie  permanente  n'est  pas  déterminé.  Il  n'v  a  pas  lieu  d'en  parler:  il 
n'y  a  aucun  intérêt,  au  point  de  vue  de  la  signification  des  résultats,  à  sous- 

traire de  la  déformation  totale  observée  la  déformation  permanente  ob- 

tenue en  fermant  le  cycle  d'une  certaine  manière,  pour  obtenir  ce  que  de 
nombreux  auteurs  appellent  la  déformation  temporaire,  puisque  la  défor- 

mation permanente  dépend  de  la  manière  de  fermer  le  cycle.  Cette  re- 

marque s'applique  également  aux  phénomènes  magnétiques. 
»  Quelle  que  soit  la  série  de  transformations  effectuée,  il  y  a  une  infinité  de 

manières  de  fermer  le  cycle  sans  déformation  permanente.  Dans  l'exemple 
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choisi,  il  siiiïîl  tjiio  la  représentation  ilaiis  le  plan  \T  [ornio  niic  courbe 

en  8  dont  l'aire   otale  est  nnlle. 
))  De  même,  quelle  que  soil  la  série  de  Iransformaiions  ejfeetuée,  on  peut 

toujours  la  fermer  de  manière  à  avoir  une  déformation  permanente  donnée  en 

grandeur  et  en  signe,  dans  les  limites  de  te'nacilé  de  la  matière.  Dans  l'exem- 

ple choisi,  cela  revient  à  se  donner  l'aire  du  cycle. 
»  Ces  résultats  sont  conformes  aux  expériences  sur  la  flexion  des  l'es- 

sorts,  la  torsion  des  fils,  l'aimantation  uniforme  des  longs  cylindres,  etc. 

»  4.  L'exemple  choisi  nous  donne,  en  outre,  des  résultats  exacts  comme 

première  approximation  : 

»  Pour  de  petits  cycles  semblables,  répétés  seulement  un  petit  nombre  de 

fois,  la  déformation  permanente  produite  par  chaque  cycle  est  proportionnelle 

au  carré  de  la  plus  grande  variation  de  la  variable  indépendante. 

»  Exemples  :  Torsion.  —  Je  prends  dans  les  expériences  de  Wiedemann 

(1879)  les  accroissements  de  torsion  permanente  suivants  produits  par 

l'application  et  la  suppression  de  couples  staticpies  croissants  : 
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»  Les  torsions  temporaires  étaient  plus  de  cent  fois  plus  grandes. 

»  Déplacement  du  zéro  des  thermomètres.  —  Le  thermomètre  est  d'abord 

échauffé  très  lentement  jusqu'à  une  température  T;  la  pression  interne 
croît  proportionnellement  à  la  température.  Le  réservoir  est  ensuite  re- 

froidi brusquement  à  zéro  sans  changement  de  pression,  puis,  le  refroi- 

dissement gagnant  le  mercure,  la'pression  baisse  lentement,  la  température 
du  réservoir  restant  constante.  C'est  un  résultat  connu,  établi,  je  crois,  par 
M.  Pernet  (Travaux  et  Mémoires  du  Bureau  international  des  Poids  et  Me- 

sures, 1. 1),  que  dans  ces  conditions  l'abaissement  du  zéro  est  proportionnel 
an  carré  de  la  température  à  laquelle  le  thermomètre  a  été  porté. 

»  Aimantation.  —  Il  e«i  est  de  même  des  débuts  de  l'aimantation  per- 

manente sous  l'influence  d'un  champ  magnétique  faible. 

»  La  déformation  permanente  totale  due  à  la  répétition  d'un  même  cycle 

suffisamment  petit  croit  d'abord  comme  le  nombre  des  cycles. 

»  5.  Prenons  pour  exemple  une  tige.  Les  fonctions  a  elb  peuvent  être 

facilement  déduites  de  l'expérience.  La  première,  a,  est  le  produit  de  la 
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loiii^iieiii-  ;u  Luellc  par  le  nioilulf  crélasliciLc  à  loiiipcraLure  coiislaiilo  ;  la 

seconde,  h,  est  le  produit  de  la  longueur  actuelle  par  le  coefficient  de  dila- 

tation sous  charge  constante  \.  La  série  d'expériences  nécessaires  est  la suivante. 

»  Dcterntinatioii  du  coefficient  a.  —  Etude  de  rallongement  isothornu; 

de  la  tige  en  fonction  de  la  charge  \.  — Description  d'un  cycle  quelconque 
capable  de  produire  une  petite  déformation  permanente;  nouvelle  étude 

de  l'allongement  isotherme,  etc.  —  On  constituera  ainsi  un  Tableau  à 
double  entrée  contenant,  en  regard  de  chaque  valeur  de  la  charge  X,  une 

série  de  valeurs  de  x  différentes  et  la  série  des  valeurs  de  ̂ -■,  ou  a,  cor- 

respondantes.  Il  faudra  recommencer  cette  double  série  d'expériences  à 
toutes  les  tenipéralures. 

»  Dclermi nation  du  coefficient  b.  —  Pour  les  fluides,  la  condition  d'inté- 

grabililc  de  l'équation  (i)  permettrait  de  réduire  considérablement  la 

nouvelle  série  d'expériences;  mais,  pour  les  solides  qui  nous  occupent, la 
fonction  b  est  indépendante    de  a.   Il   faudra    former   séparément  sous 

chaque  charge  \  le  Tableau  des  valeurs  du  coefficient  b  ou  ~>  en  fonc- 

tion de  toutes  les  longueurs  qui  correspondent  à  une  même  température. 

»  Je  n'ai  pas  besoin  d'ajouter  que  jamais,  jusqu'à  ce  jour,  la  série  com- 

plète des  expériences  nécessaires  n'a  été  faite  pour  aucim  corps.  Il  y  a 

cependant  assez  de  résultats  généraux  connus  pour  fournir  d'utiles  indi- 
cations sur  la  forme  des  coefficients  a,  b.  » 

THERMOCHIMIE.  —  Sur  les  équilibres  chimiques .  Note  de  M.  P.  Dlhem, 

présentée  par  M.  Debray. 

«  Dans  une  Note  présentée  à  l'Académie  le  3o  janvier  iiS88,  -M.  H.  Le 

(Miatclier  ('^  annonce  que  «  les  lois  numériques  de  l'équilibre  chimique, 

1  telles  qu'elles  découlent  des  deux  principes  de  la  Thermodynamique, 

>  peuAcnt  être  exprimées  d'une  manière  très  simple  au  moyen  île  la  fonc- 
»   tion  caractéristique  ir  de  M.  Massieu  ». 

)'  La  règle  à  la([uelle  arrive  M.  Le  Chatelier  peut  s'énoncer  ainsi  :  La  \  a- 

l,  '  )  11.  1,K  CuAiELiEii.  isiir  les  lois  de  l'é'/iiilil)/  c  clUmiqai:  {Comptes  reiicltis,  t.  C\  i, 
,.  353). 
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riation  imposée  à  la  fonction  H'  de  M.  Massieu  par  une  modification 
virtuelle  isothermique  du  système  est  égale  à  zéro.  Il  est  facile  de  se  con- 

vaincre que  cette  règle  ne  fait  que  traduire  en  langage  ordinaire  les  for- 
mules données  par  M.  Le  Chatelier. 

»  Je  demande  à  l'Académie  la  permission  de  rapprocher  les  résultats 

obtenus  par  M.  Le  Chatelier  de  ceux  que  j'ai  obtenus  depuis  plusieurs 
années  sur  le  même  sujet.  Dans  une  Note,  présentée  à  l'Académie  le  22  dé- 

cembre 1884  ('),  j'ai  montré  que  les  conditions  de  l'équilibre  d'un  système 
de  corps  s'obtenaient  en  égalant  à  zéro  la  variation  imposée  au  potentiel 
thermodynamique  de  ce  système  de  corps  par  une  modification  virtuelle 

isothermique.  Dans  un  Ouvrage  ultérieur  (- ),  j'ai  développé  les  consé- 
quences de  ce  principe. 

»  Si  l'on  observe  que  ce  que  je  nomma  potentiel  thermodyna/nu/uc  suus 

pression  constante  ne  diffère,  comme  je  l'ai  fait  remarquer  dans  l'Ouvrage 
cité,  que  ])ar  un  facteur  constant  de  la  fonction  H'  de  M.  Massieu,  on  voit 

qu'il  y  a  identité  entre  la  proposition  que  j'ai  communiquée  il  y  a  trois  ans 
à  l'Académie  et  celle  que  vient  de  communiquer  M.  H.  Le  Chatelier. 

»  M.  II.  Le  Chatelier  signale  en  outre  l'analogie  qui  existe  entre  le 

principe  qu'il  vient  de  communiquer  et  le  principe  des  vitesses  virtuelles 
en  Mécanique;  il  regarde  la  variation  de  la  fonction  de  M.  Massieu  comme 

analogue  au  travail  mécanique:  cette  variation  n'est  autre  chose  que  l'équi- 
valentcalorifiquede  ce  que  j'ai  nommé  \e  travail  non  compensé.  Dans  la  Note 

que  je  rappelais  tout  à  l'heure,  j'écrivais  : 

»  Pour  qu'un  système  soil  en  étal  d'équilibie  stable,  il  suffit  que  toute  niodilicatiou 
virtuelle  de  ce  système  entraîne  un  travail  non  compensé  nul  ou  négatif.  Ce  théorème 

rappelle  le  principe  des  vitesses  virtuelles  qu'il  renferme  comme  cas  particulier. 

»   Dans  mon  Ouvrage  sur  le  potentiel  thermodynamique,  je  disais  (p.  7): 

»  Ces  théorèmes  rappellent  par  leur  forme  et  leur  objet  le  principe  des  vitesses  vir- 
tuelles. En  Thermodynamique  le  travail  non  compensé  joue,  à  certains  points  de  vue, 

le  même  rôle  que  le  travail  en  Mécanique. 

))  Je  suis  heureux  de  constater  le  parfait  accord  qui  existe  entre  les  ré- 
sultats obtenus  par  M.  Le  Chatelier  et  ceux  auxquels  je  suis  parvenu  il  v  a 

(')  Sur  le  potentiel  tkermody nainiquc  et  la  théorie  de  la  pile  noltaïquc  [Comptes 
rendus,  t.  XCIX,  p.  iii3). 

(-)  Ae  potentiel  ihermodyiianiiquc  et  ses  applications  à  la  Mécanique  chimique 
et  à  la  théorie  des  phénomènes  électriques. 
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plusiours  iuiiR'cs,  en  m'iuspiruiU,  je  !<>  reconnais  liaiilcnieiil,  dos  Innaiix 
antérieiirs  de  MM.  Clausius,  Massieii,  Gibhs  et  H.  von  llelmholtz.    .> 

^riNÉRALOGIi:.  —  Sur  /'actio/i  mincratisatrice  des  sulfures  alcalins.  Hepro- 
ducUoii  de  la  cymopliane.  \ote  de  MM.  P.  Hautefeiille  et  A.  Perrev, 

présentée  par  M.  Delirav. 

»  I.  j/alnmine  se  dissout  et  cristallise  dans  les  sulfures  alcalins  fondus. 

Gandin,  dès  1857,  avait  obtenu  le  corindon  en  chauffant  au  iéu  de  forge 

\\n  mélange  d'alun  et  de  charbon. 

))  Nous  avons  repris  l'étude  de  l'action  minéralisatrice  des  sulfures, 
action  qui,  dans  des  conditions  expérimentales  variées,  nous  a  permis 

d'obtenir  la  cristallisation  de  la  glucine,  la  séparation  de  l'alumine  et  de 

la  glucine,  ou  inversement  la  reproduction  de  l'aluminate  de  glucine,  com- 
binaison qui  se  rencontre  dans  la  nature  et  qui  est  connue  sous  le  nom  de 

cymopliane. 

»  Cette  action  minéralisatrice  se  manifeste  déjà,  d'une  manière  remar- 

quable, sur  l'alumine  aune  température  (|ui  ne  dépasse  pas  celle  du  rouge 
naissant,  à  laquelle  par  conséquent  le  dissolvant  ne  possède  pas  encore 

une  tension  de  vapeur  sensible.  Elle  ne  donne  toutefois  des  cristaux  me- 

siu'ables  de  corindon  qu'à  haute  température. 

)>  Le  poids  des  cristaux  obtenus  est  toujours  inférieur  à  celui  de  l'alu- 
mine employée.  Une  partie  de  celle-ci  forme  en  effet  des  composés  sulfurés 

et  alcalins  qui  se  volatilisent,  ou  s'inliltrent  dans  les  creusets  de  charbon, 

les  seuls  à  employer  dans  ces  expériences,  ou  se  dissolvent  lorsque  l'on 
dégage  les  cristaux  de  leiu-  gangue.  La  perte  varie  avec  les  conditions  de 

l'expérience,  noiauuneut  avec  le  dosage  du  sulfure  alcalin,  avec  la  con- duite du  feu. 

))  Par  l'addition  d'un  carbonale  alcalin  au  sulfure,  l'aiiiou  minéralisa- 

trice de  celui-ci  est  retardée,  et  la  proportion  d'alumine  qui  passe  dans  les 
composés  solubles  est  augmentée. 

«  IL  Comme  l'alumine,  la  glucine  se  dissout  et  ciistallise  dans  les  sul- 
fures alcalins  à  une  température  (|ui  ne  dépasse  pas  celle  du  rouge  nais- 

sant. On  ne  peut  récupérer  sous  forme  de  cristaux  la  totalité  de  la  glucine 

amorphe,  mais  la  perte  est  moins  considérable  que  celle  (|ui.  toutescircon- 

stances  semblables  d'ailleurs,  affecte  l'alunune.  I^'additiou  d'un  carbonate 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  7.)  ^ '» 
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alcalin  au  sulfure  ne  retarde  pas  sensiblement  l'action  minéralisatrice  de ce  dernier. 

))  Les  cristaux  de  glucine,  incolores  et  transparents,  sont  uniaxes  et  à 

compensation  positive.  Leur  forme  est  très  ordinairement  celle  d'un 
prisme  hexagonal  modifié  par  la  substitution  de  facettes  aux  arêtes  de 

l'une  de  ses  bases.  Cette  antiliémiédrie  peut  servir  à  caractériser  la  glu- cine. 

»  Sous  l'influence  d'une  température  élevée,  favorable  au  développe- 
ment des  faces  hémiédriques,  les  cristaux  qui  prennent  naissance  dans  le 

sulfure  de  sodium  possèdent,  comme  forme  dominante,  celle  d'un  tronc  de 
pyramide  aiguë;  ceux  qui  prennent  naissance  dans  le  sulfure  de  potassium 

ont  la  forme  d'un  prisme  à  six  pans,  terminé  par  une  pyramide  à  six  faces 
isoscèles,  striées  parallèlement  à  la  base. 

»  Lorsque  la  cristallisation  se  fait  dans  un  mélange  de  sulfure  et  de 

carbonate  alcalin,  elle  donne  des  piles  de  tables  ou  de  prismes  allongés 

placés  bout  à  bout,  dont  la  base  hexagonale  va  successivement  et  réguliè- 
rement décroissant.  Ce  groupement  caractérise  les  cristaux  de  glucine 

aussi  bien  que  la  véritable  antihémiédrie. 

»  IIL  Un  mélange  d'alumine  et  de  glucine  chauffé  avec  un  sulfure 
alcalin  donne  naissance  à  une  combinaison  cristallisée  qui  possède  la  com- 

position chimique  et  les  caractères  cristallographiques  de  la  cvmophane. 

»  Cette  combinaison  se  présente  sous  forme  de  lames  orthorhombiques 

incolores,  hyalines  ou  légèrement  opalines,  douées  d'un  vif  éclat  ada- mantin ou  de  beaux  reflets  nacrés. 

»  Les  lames  à  éclat  adamantin,  obtenues  à  la  température  de  la  fusion 

de  l'acier,  portent  de  fines  stries  croisées  dans  deux  directions  rectangu- 
laires; les  lamelles  à  reflets  nacrés,  obtenues  à  la  température  de  la  fusion 

du  cuivre,  portent  des  stries  très  apparentes,  toutes  dirigées  parallèlement 

à  la  petite  diagonale  de  la  base  du  prisme  primitif. 

))  Pour  préparer  la  cymophane,  il  convient  de  chauffer  à  la  température 
de  la  fusion  du  cuivre,  pendant  quatre  heures,  le  mélange  de  loo  parties 

d'alumine  et  de  4f»  parties  de  glucine  avec  65o  parties  de  sulfate  de 
potasse  et  i5o  parties  de  charbon.  Ou  retrouve  dans  le  creuset  un  culot 

que  l'on  peut  détacher  facilement  et  que  l'on  désagrège  dans  l'eau  aci- 
dulée. La  masse  est  lavée,  débarrassée  de  glucine  par  digestion  à  chaud 

dans  l'acide  sulfurique  et  de  charbon  par  calcinalion.  On  obtient  80  parties 
de  cymophane  on  cristaux  incolores,  exempte  de  corindon. 
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»  Il  M'  proclml  Loii jours  de  la  CMiiophaiie  ijuaiul  un  chaulie  au  coiilart 

des  sulfures  alcalins  un  mélange  de  gluciiu»  a\ec  un  excès  d'alumine.  Plus 
est  faible  la  proportion  delà  glucine,  plus  sont  rares  les  cristaux  de  cymo- 

phane  dissémines  parmi  les  cristaux  de  corindon.  Toutefois  l'examen  au 
microscope,  dans  la  lumière  polarisée,  des  produits  cristallisés  permet 

encore  d'y  retrouver  la  cymophane  lors  même  que  la  proportion  de  la  glu- 
cine dans  le  mélange  alumineux  ne  dépassait  pas  o,ooi  :  placés  entre  les 

niçois  croisés,  en  effet,  les  cristaux  orthorhombiques  de  la  cymophane  se 

colorent  vivement,  tandis  que  les  cristaux  uniaxes  du  corindon  ne  dépo- 
larisent pas  le  faisceau  lumineux. 

»  L'action  des  sulfures  alcalins  sur  un  mélange  d'alumine,  avec  un 
excès  notable  de  glucine,  donne  naissance  à  de  la  cymophane  et  à  de  la 

glucine  cristallisée.  En  additionnant  de  carbonate  le  sulfure  alcalin  et  opé- 

rant à  une  température  peu  élevée,  on  réduit  beaucouj)  la  production  de 

la  cymophane  et  l'on  augmente  d'autant  la  proportion  de  la  glucine  cris- tallisée. 

»  Ainsi,  ayant  chaulfé  à  la  température  du  rouge  sombre,  pendant 

huit  heures,  le  mélange  de  loo  parties  de  glucine  impure  et  de  i35  parties 

d'alumine  (  Al-O'  +  3G10)  avec  Syj  parties  de  sulfate  de  potasse,  9')  par- 
tics  de  charbon  de  sucre,  47"  parties  de  carbonate  de  soude,  après  épui- 

sement du  culot  par  l'acide  acétique  dilué,  nous  avons  recueilli  89  parties 
de  glucine  cristallisée  et  7,23  parties  de  cymophane  contenant  i,/p  parties 

de  glucine  combinée.  Le  reste  de  la  glucine  a  passé,  avec  les  impuretés, 

dans  les  lavages  acétiques.  La  glucine  cristallisée  a  été  dissoute  dans 

l'acide  sulfurique,  qui  n'attaque  pas  la  cymophane.  Elle  aurait  pu  être  dis- 

soute sans  grande  difficulté  dans  l'acide  oxalique  et  obtenue  pure  par  le 

grillage  de  l'oxalatc. 

»  Du  mélange  de  glucine  et  d'alumine  entrait  de  l'émeraude,  on  peut 
donc,  par  un  procédé  simple,  retirer  la  glucine  avec  une  perte  qui  ne  dé- 

passe pas  10  pour  loo,  et  dans  un  état  de  pureté  tel,  d'ailleurs,  que  son 
équivalent  a  été  trouvé  égal  à  i  2,58.    » 

CHIMIE.  —   Déplacement  du  cuivre  par  le  zinc,  clans  quelques  solutions 
de  sels  de  cuivre.  Note  de  ]\L  A.  Destrem. 

«  Lorsque  l'on  cherche,  au  movcn  d'une  lame  de  zinc  pur  parfaite- 
ment décapée,  à  déplacer   le  cuivre  de  ses   solutions  salines,  le   dépôt 
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de  cuivre,  à  lu  suriace  ilii  ziuc,  varie  d'aspecL  .siinaiil  la  qualité  du  hcl  de 
cuivre  dissous. 

»  Avec  le  sulfate,  l'azotate  de  cuivre  et,  en  général,  avec  les  sels  à 
acides  forts,  le  dépôt  est  peu  adhérent,  |)ulvérulent  et  de  couleur  marron 
ou  noirâtre. 

)>  Dans  les  solutions  légèrement  alcalines,  telles  que  celle  du  cuj)ro- 

sidtate  d'ammoniaque,  le  dépôt  est  rouge  et  parfaitement  adhérent. 
»  Avec  les  solutions  des  sels  de  cuivre  à  acides  faibles,  le  dépôt  est 

jaune  couleur  de  laiton  et  très  adhérent,  surtout  si  l'on  emploie  des  solu- 
tions soumises  pendant  un  certain  temps  à  TélectroUse,  en  se  servant  au 

pôle  positif  d'une  électrode  soluble  de  cuivre,  qui  tend  à  rendre  neutre, 

à  chaque  instant,  le  sel  dissocié  en  partie  par  l'eau  ;  cette  remarque  avait 

été  faite  par  M.  P.  Schiitzenberger,  pour  l'acétate  de  cuivre. 
)i  Dans  cette  Note,  on  a  étudié  la  formation  des  dépôts  adhérents, 

rouges  ou  jaunes,  provenant  du  déplacement  du  cuivre  dans  les  solutions 
faiblement  alcalines  ou  neutres,  à  acides  faibles. 

»  Les  expériences  consistent  à  immerger,  pendant  des  temps  égaux  et 

très  courts,  une  lame  de  zinc  pur  bien  décapée  dans  une  solution  d'un 
sel  de  cuivre.  Après  chaque  immersion,  la  solution  est  renomelée,  pour 

que  les  conditions  du  milieu  restent  les  mêmes. 

))  La  lame  de  zinc,  |)arfaitement  lavée  et  bien  desséchée  dans  un  dessii- 
cateuràvide,  était  pesée. 

1"  Liqueur    de  cuprosiil/atc  d'aminoniaque.   Dépôt.   Iris  adhérenl  de  cuivre rouge. 
Dillcrenccs 

Poids  initial  de  la  laine  de  Zii        3, 1267 

Poids  de  la  lame  de  Zn  plus  le  dépôt  de  Cu  (après  2^  d'iiumers.).     3, 126g 
»  (après  2*  en  plus).  .  .      3,  1267 
1)  »  ....3,1 365 

))  »  ....3,1 260 

»  »  ....     3, 1262 
1)  »  ....     3, 1344 

»  »  ....     3, 1236 

"  »  ....     3, 1229 

»  »  ....     3, 122 I 

>)  -^1  ....     3 , 1 2 1 4 

-  7 
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i''  f.i'/iiciir  d'acélale  de  ctiivie.  Dépol   lies  adlicrcnl  de  ciiUie  {coulciu  jaune de  laiton). 

l'oicls  iniliiil  ilf  la  lame  du  Zii   

Poids  do  la  lame  dr  Zii  plus  le  dépùl  de  Cu  (après  2'' diiiiiiiers.) 
Il  (après  2'  en  plus) .  . 

DilTcreiiccs 

sr 

3,o43i 
0 3.043/, 

-  0 

j,o43o 
4 

-  2'' 

-  3 

3,0428 
3,0425 

0,042.) 
2 3.0421 

3 

3,o'ji8 

-  3 

3,o4i5 

3 , o4 1 3 

0,041 I 

3'   Liqueur  de  JiMitiialc  de  cuiKie.  Dépol  liés  ad/téreiil  /tiii/ic  clair. 
DifTcicnecs. 

l'oids  iiiiliai  de  la  lame  de  /n        4>323o 

l'oids  do  la  lame  de  Zn  plus  le  dépùL  de  Cu  (après  2"  d'iinmers.).     ̂ ,2101 
n  faprès  2*eii  plus).  .  .      4!-23o 
11  )!....     4 1 3228 

»  u        . . . .   4)2227 

Il  ))....    4i223J 

»  »        .  .  .  .   4)3223 

4"    Lifueur  de  picrate  de  cuicrc.   Dépôt  jaune  verdàtre  adhérent. 
Diirérenccs. 

l'oids  initial  de  la  lame  de  /n    2,o32l 

Poids  de  la  lame  de  Zii  [jius  le  dépi'il  de(Ju  (  après  2' d'inimeÈS.).  2,o323 
»  (après  2^  en  plus).  .  .  a,o32i 
»  ■'....  2  ,o32o 

Il  I'              . .  .  .  2. ,  o3 1 9 
»  »              . .  .  .  2 , o3 1 8 

»  »             . . . .  2 , o3 1 6 

»  »...  2 . o3 I 4 

»  Si  l'on  ovamine  ces  Tableaux,  ou  romarquo  que,  ai)i-c.s  la  première 
immersion  de  la  lame  de  zinc  clans  la  solution  du  sel  de  cuivre,  il  \  a  lou- 

jours  une  augmentation  de  poids,  ensuite  diniinnlion  progressive  jusqu'à 
ce  qu'elle  devienne  constante. 

»   Les   ecpiivalenls  du  cuivre  et  du  zinc   étant  pour  l'un    3i,7»,   poui' 
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l'autre  02,5,  il  tievrait  y  avoir,  dans  tous  les  cas,  peiie  de  poids  s  il  \  a\ait 
simplement  déplacement  du  cuivre  par  le  zinc. 

»  Si  l'on  tient  compte  :  i"de  la  couleur  des  dépôts,  \ariant  du  blanc 
jaune  au  rouge  cuivre,  en  passant  par  les  teintes  jaunes  intermédiaires,  sui- 

vant la  solution  dans  laquelle  on  opère  le  déplacement;  2"  de  l'adhérence 

parfaite  du  dépôt;  3"  de  l'augmentation  de  poids,  on  peut  déduire  qu'il  se 
forme,  dans  les  milieux  neutres  ou  faiblement  alcalins,  et  dans  le  premier 

moment  de  l'immersion,  des  alliages  plus  ou  moins  riches  en  cuivre,  possé- 
dant la  composition  des  divers  laitons. 

»  Lorsque  cette  première  formation  d'alliage  a  eu  lieu,  au  moment  de 

la  première  immersion,  on  rentre  dans  le  cas  d'un  couple  zinc-cuivre, 

fermé  sur  lui-même,  et,  par  conséquent,  d'une  décomposition  régulière  du 
sel  de  cuivre,  avec  perte  de  poids  de  la  lame  proportionnelle  à  la  diffé- 

rence des  équivalents. 

»  Si  l'on  n'a  pas  la  précaution  d'opérei"  en  liqueur  neutre,  l'augmenla- 

tion  de  poids  de  la  lame  n'a  pas  lieu,  et  l'on  remarque  une  diminution 

immédiate,  l'acide  libre  agissant  directement  sur  le  zinc. 
)i  On  peut  répéter  sur  les  dépôts  jaunes  certaines  expériences  jiarti- 

culières  aux  laitons;  si  l'on  passe  rapidement,  à  la  surface,  une  baguette 

de  verre  trempée  dans  l'acide  chlorhydrique  fort,  on  laisse  une  traînée 

rouge  de  cuivre,  le  zinc  de  l'alliage  s'étant  dissous  en  plus  grande 

quantité. 
»   Les  mêmes  phénomènes  ont  été  observés  avec  le  cadmium.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  le  dédoublenienl  du  chlorofurme  par  la  jwtassc  al- 

coolique, el  sur  son  dosage  à  l'aide  de  cette  réaction.  Note  de  M.  L.  de 
Saint-Marïix,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  1.  On  enseigne  en  général,  depuis  les  traxaux  de  Dumas,  que,  mis  en 

présence  de  la  potasse  alcoolique,  le  chloroforme  se  dédouble  en  formiate 

et  en  chlorure  de  potassium  selon  l'équation 

C^'HCl'  +  4KH0==  3RC1  +  C^HKO'  -t-  2Hn^=. 

»  Cependant,  en  étudiant  cette  réaction  dans  le  but  de  l'utiliser  pour 

ses  belles  recherches  de  Thermochimie,   M.  Berthelot  observa  qu'elle  ne 
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s'effectno  pas  complètement  à  froid,  tout  ;iu  moins  d'une  Façon  instan- 
tanée ('  ). 

»  En  me  plaçant  dans  des  conditions  un  peu  différentes,  j'ai  reconnu 
que  la  potasse  en  solution  dans  l'alcool  à  60"  centésimaux  (-)  agit  à  froid 
d'une  manière  lente  et  progressive  sur  le  chloroforme,  qu'elle  arri^  e  à  la 

longue  à  décomposer  totalement  conformément  à  l'équation  de  Dumas. 
Cette  décomposition  a  donc  lieu  d'une  façon  analogue  à  celle  qu'a  si  bien 
étudiée  M.  Berthelot,  dans  l'action  des  alcalis  sur  les  étliers, 

))   A  100*,  l'action  est  très  rapidement  complète. 

')   II.  Voici  les  résultats  d'une  de  mes  expériences  faites  à  froid  : 

»  Dans  un  flacon  de  300'^",  bouché  àl'émeri,  j'ai  iniroduit  3oo"  d'une  solution  de  po- 

tasse dans  l'alcool  à  60"  renfermant  par  litre  43''!  4  ̂'''  potasse  anhydre,  et  une  ampoule 
scellée  à  la  lampe  contenant  2S'',275  de  chloroforme. 

»  Le  bouchon  mis  en  place,  l'ampoule  a  été  brisée  par  une  série  de  chocs;  ensuite, 
à  des  intervalles  de  plus  en  plus  éloignés,  j'ai  prélevé  des  échantillons  du  liquide,  dont 

le  volume  total  était  au  début  de  Soi'''',  5,  pour  le  soumettre  à  Tanalyse. 
»  Cette  analvse  se  faisait  en  deux  temps  : 

»  1°  10'''  de  la  liqueur  alcaline,  additionnés  d'une  goutte  de  teinture  de  pliénol- 

phtaléine,  étaient  neutralisés  avec  précaution  au  moyen  de  l"acide  sulfurique  titré 

(un  quart  normal,  soit  19.°'', 2a  SHO*  par  litre),  versé  goutte  à  goutte,  à  l'aide  d'une 

burette  graduée,  jusf[u'au  point  précis  de  la  décoloration. 
»  9."  Puis  le  liquide  ainsi  «trictement  neutre,  et  étendu  d'eau  distillée,  était,  après 

compte/  refroidissement,  titré  avec  la  solution  décime  de  nitrate  d'argent,  le  chromate 

neutre  de  potasse  servant  d'indicateur  (procédé  de  F.  Mohr). 
»  Des  essais  préalables,  faits  sur  des  liqueurs  de  composition  connue,  dans  les 

mêmes  conditions  de  concentration  et  de  température,  m'avaient  démontré  que  la  pré- 

sence de  l'alcool  et  du  formiate  alcalin  ne  gène  en  rien,  à  froid,  le  dosage  du  chlore 
par  cette  méthode  volumétrique. 

»  J'ajouterai  que  le  poids  du  chloroforme  décomposé,  déduit  indirectement  de  la 

perle  d'alcalinité,  qui  se  trouve  être  mesurée  dans  le  premier  temps  de  l'analyse,  a 
toujours  concordé,  d'une  façon  très  satisfaisante,  avec  le  chiffre  olilenu  directement 
au  moyen  de  la  solution  décime  d'argent. 

»  Le  Tableau  suivant  résume  les  résultats  obtenus;  les  chiffres  qu'il  renferme  on! 

été  calculés  d'après  les  quantités  de  chlore  précipitable  par  la  solution  nrgentique. 

(')  AL  Berthei.ot,  Bulletin  de  la  Société  chimique,  t.  \\I\,  p.  4;  1878. 

(■-)  Cette  solution  se  prépare  au  moment  du  besoin,  en  mélangeant  i'"'  de  potasse 
très  concentrée  et  2*"'  d'alcool  à  go".  Elle  a  l'avantage  de  retenir  en  sdlutiDU  le  chlo- 

rure de  potassium  formé  dans  la  réaction. 
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l'roportion  pour  ioo 

(le  rhloroforme  décoinpo>r 

Tpmps  icouIl'  conformrrnenl 

depuis  le  début  de  l'expérieuee.  à  l'équalion  de  Dumas. 

'•    '1-"7 
8    49.87 

■30    76,1  2 
48    91,86 

!■>■    9^.'28 
i5o    97, Ci 

1(1.    npi'ès  ("liaufTaKe  en  vasp  rln«  à  io(j".  .  .  ()S1,  1  \ 

u  Ce  dernier  chiffre  n'a  pu  être  dépassé  et,  ainsi  qu'on  le  voiL,  il  y  a 
une  perte  assez  sensible,  qui  provient  certainement,  du  moins  pour  une 

part,  de  ce  qu'il  a  fallu  déboucher  sept  fois  le  flacon  pour  y  puiser,  à 

l'aide  d'une  pipette  jaugée,  les  échantillons  nécessaires  aux  analyses,  et, 

de  fait,  lors  des  premiers  prélèvements,  l'odeur  du  chloroforme  persistait 
très  nettement.  Toutefois,  cette  cause  n'agit  pas  seule,  ainsi  que  va  nous 
le  démontrer  l'essai  suivant,  fait  à  chaud  : 

»  111.  J'ai  enfermé  une  ampoule  scellée,  contenant  os'',  5665  de  clilorol'orme,  avec 

j5''^  de  potasse  alcoolique  dans  un  matras  d'essaveur  épais,  qui  a  été  ensuite  fermé  à 

la  lampe.  L'ampoule  a  été  brisée  par  le  choc,  et  le  matras  a  été  chaude  au  bain- 
marie  pendant  trois  heures.  Après  refroidissement,  le  liquide  a  élé  étendu  à  200",  et 

analysé  comme  précédemment.  40";  après  neutralisation,  ont  exigé  aS'^'^,  2  de  solution 

décime  d'argent.  Le  calcul  conduit  au  chifiVe  de  os'', .56ii  de  chloroforme  au  lieu  des 

oS',  5665  pesés  dans  l'ampoule,  soit  99,  i  pour  100  correspondant  à  une  perte  de  près 
de   I  pour  100. 

))  Bien  que  je  n'aie  pas  dosé  par  un  autre  procédé  le  chlore  que  ren- 

fermait mon  échantillon  de  chloroforme,  j'incline  à  croire  qu'il  n'était  pas 

absolument  pur,  et  qu'il  devait  renfermer  dos  traces  de  dérivés  chlorés 

inférieurs.  Il  avait  été  obtenu  par  l'action  de  la  potasse  concentrée  sur  le 
chloral  en  plaques,  et  rectifié  après  digestion  sur  le  chlorure  de  calcium. 

»  IV.  Quoi  qu'il  en  soit,  j'ai  déduit  des  essais  précédents  un  procédé 

commode  pour  doser  le  chloroforme,  soit  dans  un  liquide,  soit  dans  l'air,  et 

je  l'emploie  couramment  depuis  quatre  ans. 

))  1^'eau  chloroformée  saturée,  par  exemple,  j)eut  èlre  titrée  comme  suit.  (Jn  en- 

ferme dans  un  tube  de  \erie  épais  fermé  par  un  bout  et  étiré  'par  l'aulie  10"  d'eau 

chloroformée,  2"  de  lessive  tiès  concentrée  de  potasse  et  20"^'  d'alcool.  On  ferme  le 
tube  à  la  lampe  et  on  le  chaullé  au  bain-marie  jiendant  trois  heures.  Après  refroidis- 

sement, on  rassemlde  dans  un  \ase  de  Bohême  son  ('(inlenn  et  les  eaux  de  la\age.  puis, 



(  495  ) 

coniiiio  ci-des^u^,  on  piocéclc  à  la  injiiliiiliialiini  ol  iiii  liliagi'   i>ai'   hi    sululioii   dociuie 

(rargt'iit . 

I)  ,1  ai  obleim  dans  (|iiatre  essai>.  |i(Hii'  loo"  d'eaii  cldoi  ordiince, 

oS'',636o,     08', 63-20,     o?',6a()()     el     os',63'.'.i  de  cldoriifiiriiu', 

soit,  en  prenant  la  moyenne  et  en   l'aiiynientaMl   île  et)    pour    100   pour  compenser  la 
perte  reconnue  plus  liant, 

os'',64  de  cliloi'ofiiiine  pour  100'^''  d'eau  cldorotorniée. 

)i  Ce  cliilTie  diffère  notalilenient  de  celui  (|ira  donné  M.  le  |irofesseur  J.  Kegnauld, 

le(|uel,  par  un  procédé  que  j'ignore,  a  trouvé  que  lOO"'  d'eau  distillée  pou\aienl  dissou- 
dre O'"', 90  de  cliloroforme. 

')  \  .  Kiilin,  soil  à  cldsor  le  chloroforme  clans  l'air,  ainsi  qu'il  ma  fallu  le 

faire  très  soment  clans  mes  expériences  sur  l'anesthésie  par  les  mélanges 

litres  d'air  et  de  chloroforme.  Voici  comment  il  convient  de  procéder  : 

»  ()]i  prend  un  hallon  dont  le  col  étiré  se  lerniine  [lar  un  robinet  de  verre  'capillaire 
et  à  pointe  eflilée,  el  de  capacité  totale  égale  à  V  (i'"  environ).  On  y  fait  le  vide  an 

moyen  de  la  Irooipe,  puis  on  y  laisse  rentrer  So"  de  potasse  alcoolique.  .\  l'aide  d'un 
petit  manomètre  à  mercure,  on  détermine  la  pression  restant  dans  le  ballon,  /;.  On  met 

ensuite  le  ballon  en  communication  avec  le  gazomètre  ou  le  réservoir  renfermant  le 

mélange  d'air  et  de  clilorofoirne;  puis,  ouvrant  le  robinet,  on  y  laisse  pénétrer  ce  mé- 
lange jus{prà  ce  que  ré(|uilibre  de  pression  soit  établi.  Si  II  représente  la  hauteur  ba- 

rométrique, le  volume  d'air  soumis  à  l'anahse  sera  évidemment 

(V— So'-'') 

H  -/ 

mesuré  à  la  température  el  à  la  pression  ambiantes. 

Il  On  ferme  le  robinet  et  l'on  expose  le  ballon  dans  un  CLuiinit  cliautl  pendant  liLiit 

à  dix  jours.  Au  bout  de  ce  temps,  on  jnéléve  20'''^  du  liquide  (pi'nn  •soumet  à  i'auaivse 

et  l'on  mulliplie  par  :'  le  résultat  obtenu. 

»  VI.  Le  procédé  volumétriqiie  cpie  je  viens  de  décrire  pour  le  dosage 
du  chloroforme  pourra  facilement  être  employé  |)our  le  dosage  du  chlore, 

du  brome  et  de  Fiode,  dans  une  foule  de  produits  dits  de  substitution  :  je  ci- 
terai notamment  les  acides  acétiques,  chlorés,  bromes,  etc.  Je  me  propose 

de  revenir  sur  ce  point.  » 

C.  li.,  1S88,  1"  Semestre,  (t.  CVI,  N'  7.) 

b:i 
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PHYSIOLOGIE.  —  Influence  des  différentes  alimentalions  sur  les  échanges 

gazeux  respiratoires.  Note  de  MM.  M.  Haxriot  el  Ch.  Richet,  pré- 
sentée par  M.  A.  Richet. 

«  Chez  le  même  individu  de  So''»,  dont  nous  avons  parlé  précédem- 

ment ('),  nous  avons  étudié  l'influence  que  le  jeune  et  les  alimentations 
diverses  exercent  sur  les  échanges  gazeux  respiratoires. 

\  eiililatioii  O-absurlio  CO-dégagi-  Pi-oport.  ocrilésiiii. 

par  heure  par  heure  par  lieure  - — —  — — "— — -         C(>- 
en  litres.  en  lilres.  en  litres.  de  O'.  (le  C0-.            0-' 

»  Après  i-^  de  jeùiie  : 

De  midi  3o"' à  î'"    ^oy  17,4  i5,3  !\,i         3,7  0,88 

M  Après  2^''  de  jeûne  : 

De  i'"  à  3''    094  i6,8j         l'iî'J  4''-         3,55         o,84 

»  Après  29''  de  jeiiiie  : 

De4''i5"' à  5''3o"'    4oi  16, o5         i\,'ôo  4,o         3,tio         0,89 

»  Après  46""  de  jeiiiie  : 

De  9''  à  I  o''    385  16,9  1 4  j  ̂ J  4  >  3         3 , 7  o ,  85 

»  Ainsi,  au  boni  de  quelques  heures  de  jeune  complel,  les  écliaui;es  airiveiil  à  tin 

élat  stable,  qui  ne  se  modifie  guère,  même  quand  le  jeune  se  pi-olonge. 

»  Le  jeûne  de  quaianle-luiit  heures  a  été  rompu  par  un  repas  de  3ooS''  de  viande, 
fait  à  I  i''  du  matin,  et  nous  avons  eu  les  chiffres  suivants  : 

CD' 

Vcn
l. 

 
O.
  

CiJ'
.  

0-7„.   
     

C0'7
„.  

O'  ' 
De  2'' 35'"  à  5'' 5"'   'l'i''  '8.<>  i5,2  4,2  3.5  0,81 

»  En  continuant  pendant  plusietM>  joins  la  même  alimentation  (viande  de  bœuf 

rôtie  comme  unique  nouiM-ittiie  ">,  nous  avons  eu  : 

22Juin.  Le  r-' jour    4'J5  '9;^  i3,()  4>3  3,o  0,70 

23  juin.  Le  2'^  jour  (  malin  ).  436  18,6  i4,3  4)2  3,3  0,78 

23  juin.  Le  2'^  jour  (soir).  .  .  483  16, 5  la.gS  3,4  2,5  0,73 

24juin.  Le  S'' jour (7'' mal. I.  423  18,9  12, 5o  4,4  3,o  0,68 

Moyenne          449  '^'-i  '3,3  4>i  3,o  o 

'  / 

o 

»  Ainsi  le  travail  de  la  digestion  et  de  l'assimilation,  quand  il  s'agit  d'aliments  qui 

ne  sont  pas  des  hydrates  de  carbone,  n'ex^erce  aucune  influence  sur  la  production  de 
C0-.  Celte  alimentation,  uniquement  animale  (Soob''  de  viande  de  bœuf  deux  fois  par 

(  '  1   Voir  Coniplcs  rendus,  G  fê\iier  1888,  t.  G\  I,  )>.  4'9- 
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jour),  a  (■•U-  pour  S.  de-  plus  pi'iiihies  el    il    ̂ 'esl   -euti  plus  fatigué  de  ce  régime  que 

du  jeûne  absolu.  —  Le  9.^  juin,  e'est-à-dirc  après  trois  jours  d'alimenlation  animale, 

II  a  été  nourri  uniipieuient  avec  des   pommes  de   lern>  cuites  à  l'eau. 

■••■j  .i""'-   <)''   'l  l«             19.'^             i*>-*^                !,'>             3,(i  0,8") 

^■»j"'ii-    ■'•''   ■'■•••         -iGo             i-,()             17,0               3,9             :],-  0,96 

"vi""'"-   '*''          '104            19, .5            18,9              .3,9            3.7  0,96 
M",\e           '168            19,0            17. (i              '|,o            3,7  0,93 

))  Ainsi    raiimentation    azotée  augmente    légèrement   la  \enlilalion    et   l'absorption 

d'oxvgéne  et  ne  modifie  pas  CO-  excrété,  tandis  que  raiimentation  par  des  livdrates 

de  carbone  augmente  beaucou|i  l'excrétion  de  CO-  el  un  peu  l'absorption  de  0  el  la ventilation. 

»   I/expérienco  suivante  est  encore  plus  nette  à  cet  égard  : 

prvE 

\>nlilalioii                ().                       CO'.                   ù"',,.           CO'-L  . 

1)    •>.  '1''    de    jeûne  : 

■^  9''        ■^7*5                 16.9                 1 3 , 7                 '1 ,  ")            3 .  ()  0,81 
»   A  10'',  3oo''(le  viande   : 

Ail''   |i  I                17.1                l'i                   /|,i            3,4  0,82 

»   A  ■?.''.  750^'  de  pommes  de  terre  : 

4'' 30'"        43s                 00,0                 i.j.i;                 4,î            2,(i  0,77 

5''        464                i9>''                1J.9               4,1            3,4  0,83 
■V'3o-        478               scfi                t6,7               4,3           3,5  0.81 
6''       484               -îi.o               17,7              4,3           3,6  o,84 
6K3o""   '|8^-               -«o,?               18,2               4,3           3,8  0,87 

»  Quelquefois  le  lapport  de  — --  tend  à  devenir  supérieur  à    l'unilé  : 

I.e  matin,   à  jeuM...      ,"1(17                 iJ.aJ               n.S                 3.7            3.i         .  0,83 

«  .\lors,  à  ').'',  un  repas  de  pommes  de  teire  : 

3       ....         »                     »                        1)                        »                 )i  » 

3''3o'"   ',.0               18. S               ,4,0               \,:,           3,5  0,77 
V'       387               iG                   1 3,6              4 ,1           3,.")  o,85 
4''3o"'       4i6               16,6               i4,8              4,0          3,5  0,89 

â"-   '188               18,9               i6.(')              3,9           3,4  0,89 
5''3o"'   16?               16,6               16,1              3,6          3,5  0,99 
6''        i')i               i5.o               15.6              3,4          3,5  i,o4 

'.'    Le  1  7  juin.  S.  M  l'ii'  alimenté  uniquement  avec  dn  ul\  cose,  pendant  toute  la  journée  : 

10''        4<>5                  19,3                  i3,5                 4,0            ■)!,9  0,70 

i''   491               17,9               16,4               3,6          3,3  0.91 

3''       446               17.9,               17,7              3,8          3,9  i,o3 

4''       471               18.6               17.!               3.9           3.0  0.92 
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1.    Mimeiilé  uiiiqueiiienl  a\eo  tles  malières  grasses,  c"esl-à-(1ii-e  avec  <lu  lard  dans  la 

|ireniière  expérience,  avec  des  jaunes  d'œufs  dans  la  seconde,  S.  a  eu  : 

1'=  expérience.  Midi.     qSi                i8,.!i                ii,\  4.3  3.i  0,72 

3i>        44'-                17.3                i3,o  4.0  3,0  0,-4 

5I'        481                19.7                i3,o  4,1  2,7  °'6'J S'i        490              ao,3               1.5,8  4-2  3,2  0.77 

Movenne        '\Cn  19.0  i3,8  4-i  3,o 
o 

_•> 

p/expérience.  8''  mat.      \i-?.  17,8  i4,8  4-i  3,4  o,83 

10''..   '|3o  19,4  i5-5  4,''>  3,6  0,80 
Midi      44'  20,9  1.J.4  4,7         3. .5  0,73 

,1.       .',.H  18,1  i5,3         -     4-0  3..").  0.81 

Movenne    totale    des 

den\   expériences.      '\'io  19,0  i-\.^>  4,2  S,-?.")  0,76 

»  Ainsi,  ralinienlalion  par  des  matières  grasses  amène  les  mêmes  échanges  respira- 

toires que  l'alimentation  azotée  et  le  jeûne. 

»   On  peut  déduire  de  ces  faits  quelques  conclusions  générales  : 

»  1"  La  ventilation  augmente  par  le  fait  de  l'alimentation  ;  mais  pi-escjue 

uniquement  cpiand  cette  alimentation  est  comjio.sée  d'hydrates  de  cai- 
boue. 

»  2°  Les  aliments  azotés  et  les  aliments  gras  modifient  Ifès  peu  les 

échanges  respiratou'es; 

»  3°  Les  aliments  féculents  font  croilre  la  ventilation  el  l'absorplion 

d'owgène;  mais  snrlout  la  production  de  CO". 

»  4°  Les  proportions  centésimales  (dans  l'air  expiré  j  d'oxvgène  absorbé 
ou  d'acide  carbonique  produit  varient  peu,  tant  qu'il  y  a  repos  musculaire. 

La  proportion  d'oxvgène  absorbé  est,  en  movenne,  voisine  de/|, 2  pour  100 
(avec  des  variations  de  3,4  à  4.7  pour  100).  La  proportion  de  CO-  produit 

esl,  en  movenne,  voisine  de  3,4  pom-  100  (avec  des  variations  de  2,7  à 

4,2  pour  100). 
»  j"  Chez  un  homme  adulte,  bien  portant,  la  ventilation  est,  en  chiffres 

ronds,  à  l'état  de  jeûne,  de  8"*  par  kilogramme  et  par  hem-e,  avec  une 

production  de  qB',  5  de  CO^  et  une  absorjilion  de  o»',  4  j  de  O.  A  l'état  de 

digestion,  la  ventilation  s'élève  à  9'"  par  kilogramme  et  par  heure  avec-une 

production  de  o^^ô  de  CO"  et  une  absorption  de  o^'',  5o  de  O  (  '  ).    » 

(')   Ces  cliill'res  ne  peuvent  être  (pra]ipro\iiiKUil's  ;   car  le  cliilIVe  réel,    dans   tel   on 
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rilYSIOLOGII-;  PATHOLOGIQUE.  —   Élude  siti  l'éliologie  de' la  fièvre Jtuino, 
>^Ote  de  M,  Paui.  Gibieb.  (Extrait.) 

•■   l.ii   llavauo,  ■)->.  janvier  i8d8. 

»  Vil  commencement  de  raniiéo  iSHt,  M.  le  D'  Doniliigos  Freire,  pro- 

fesseur à  la  Facidlé  de  ■Médeciiie  de  Rio-de-Janeiro,  se  rendit  à  Paris  pour 
présenter  au  public  scientifirpie  ses  travaux  sur  la  fièvre  jaune.  M.  Freire 

me  Fut  présenté  par  ]\r.  le  D'  Uebourg;eon,  (|ui  avait  étudié  cette  maladie 
avec  lui  au  Brésil.  Le  laboratoire  de  Pathologie  comparée  du  Muséum  fut 

ou\ert  à  ces  savants,  (pii  re|)rirent  les  expériences  dont  M.  Freire  avait 

publié  antérieurement  les  résultats.  INI.  Freire  voulut  bien  me  demander 

tel  cas  partinilier.  i'>l  fonction  de  ([iiantiU'  de  varialjles  (l'étal  de  repos  on  d'activité, 
de  santé  ou  do  maladie,  i'infliieuce  de  telle  ou  telle  alimentation,  de  tel  on  tel  état 

|is\  ■■lilf[uc.  de  la  temnéralure  extérieure,  de  la  tailli'.   de  l'âge,  etc."). 

InlliK'iiri'  ili-s  aliniciils  azotes  cl  féculonts  sur  l.i  vi.-ritilation  t-1   If"-  ii'liani;ei. 

Le  i;ra|iliii|ne  ci-joint  iiHll(|iic  riiilluence  de  l'aliinentalioM  -ur  les  échanges  el  la 
ventilation.  On  voit  (|ue  le  repas  de  viande  a  été  presque  sans  elIV-l.  tandis  que  le  repas 
de  réiulenls  a  fait  croître  la  ventilation  et  les  éclianges. 
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d'examiner  les  cultures  qu'il  avait  apportées  et  de  les  traiter  par  les  nou- 
velles méthodes  bactériologiques  qui  n'avaient  pas  encore  été  appliquées 

à  ses  recherches.  A  la  suite  de  ces  investigations  faites  en  commun, 

M.  Freire  eut  la  gracieuseté  de  m'associer  à  une  Communication  qu'il  fit 

en  son  nom  et  au  nom  de  M.  Rebourgeon  à  l'Académie  des  Sciences,  dans 
le  courant  du  mois  de  mars  1887. 

»  Depuis,  et  comme  conséquence  de  cette  Communication,  je  reçus  de 

M.  le  Ministre  de  l'Instruction  publique  la  mission  d'aller  0  étudier  la 

fièvre  jaune  dans  les  pays  où  elle  se  montre  d'habitude,  ainsi  que  les 
moyens  prophylactiques  à  opposer  à  cette  maladie  ».  Au  commencement 
de  novembre  1887,  je  débarquais  à  la  Havane,  où  la  fièvre  jaune  se 

montre  encore  à  cette  époque  à  l'état  dit  sporadique. 

»  Voici,  aussi  succinctement  que  possible,  l'exposé  de  mes  premières 
investigations,  qui  ont  été  faites  à  l'hôpital  de  la  Havane  : 

»  1°  16  /lOi'enibre.  —  Parmi  plusieurs  cas  de  fièvre  jaune,  j'ai  choisi  celui  qui  nie 
parut  le  plus  grave  pour  recueillir  du  sang'  et  de  Yurine.  Cinquième  jour  de  la  ma- 

ladie :  fièvre,  albuminurie,  vomissements  noirs,  etc.  Cas  mortel. 

»  2°  17  novembre.  —  Dans  une  autopsie  pratiquée  huit  heures  enxiron  après  la 

mort,  j'ai  recueilli  du  sang  dans  le  ventricule  gauche  et  dans  l'oreillette  droite,  de 

l'urine  à  travers  les  parois  vésicales,  de  la  bile  dans  le  vésicule  et  du  contenu  intes- 

tinal (noir).  J'ai  placé  dans  l'alcool  de  petits  morceaux  du  foie,  des  reins,  de  la  rate, 
de  restomac  et  de  l'intestin,  pour  les  examiner  au  microscope. 

"  3"  18  novembre.  —  Dans  l'autopsie  du  malade  examiné  le  16,  j'ai  recueilli, 
dix.  heures  après  la  mort,  des  pièces  anatomiques  comme  dessus, 

•  M  4°  ili  novembre.  —  Sur  un  malade  au  troisième  jour  de  la  maladie,  recueilli  de 
l'urine.  Cas  mortel. 

))  5"  27  novembre. —  Parmi  jilusieurs  malades  examinés,  recueilli  sur  le  plus  grave- 
ment atteint  du  sang  et  de  la  matière  noire  vomie.  Cas  mortel. 

»  6°  i4  décembre.  —  Malade  au  quatrième  jour  :  albuminuiie.  Recueilli  sang. 
urine  et  matière  noire.  Cas  favorable. 

»  7°  il\  décembre.  —  Malade  au  troisième  jour  ;  albuminurie.  Recueilli  du  sang. 
Cas  favorable. 

»  8°  22  décembre.  —  Examen  clinique  d'un  cas  grave  :  vonùssements  noirs 

abondants,  hémorragies  buccales,  etc.  Le  28,  à  l'autopsie  de  ce  malade,  pratiquée 
deux  heures  après  la  mort,  recueilli  du  sang  dans  le  cœur,  de  la  sérosité  péricar- 

dique,  de  l'urine,  directement  à  travers  les  parois  vésicales,  et  du  contenu  intestinal 
ayant  l'aspect  et  la  consistance  du  cirage.  Petits  morceaux  des  viscères  placés  dan< l'alcool. 

»  9°  28  décembre.  —  Autopsie  un  fjuarl  d' heure  après  Ut  mort.  Recueilli  contenu 
de  l'intestin  grêle  (contenu  liquide,  noir)  et  pièces  anatomiques. 

))   Afin  d'éviter  des  répétitions  inutiles,  je  dirai  d'une  manière  générale 
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la  [aroii  dont  oui  été  cuiuliiils  les  oxaineiis  des  li([uides,  recueillis  siiivanl 

les  méthodes  ordinaires  usitées  en  hactériologie. 

Il  Le  >;nii;  a  élu  L'\aiiiiiiL'  cIihi|iic  Ims  ([u'il  \  a  ru  lieu  3iir  jilusieuia  jirOpai'aLions  à 

l'i'lal  frais,  puis  desséché  et  coloré  ;  il  en  a  été  de  ruéiiic  de  lu  il  ne  et  de  la  inatière'noire. 

Des  ensemencements  par  pi(|ùres  mulliplos  dans  la  ;;élose  d'agar  onl  ét(''  faits  avec  le 
sang.  Viirinc,  la  hilc.  la  sérosité  péiicuiilùjuc.  Lurino  a  été,  de  plus,  ensemencée  dans 

des  pré[)aralions  sur  plaques;  i"'  de  celi(|uide  était  mélangé  avec  le  premier  tube  de 
gélose  de  la  série.  De  noinlireuses  coupes  ont  été  faites  dans  différents  organes;  elles 

ont  été  colorées  en  vue  d'y  recliercher  la  présence  des  microbes. 

»  Résullats  oblenus.  —  .le  doisa\oiief  ici,  (}iioi  qu'il  ui'eu  coiUe,  cjue  mes 
résultats  viennent  contredire,  d'une  manière  absolue,  les  faits  avancés  par 
.M.  fJomingos  Freire,  dont  j'ai  le  regret  en  même  temps  que  le  devoir  de  me 
séparer. 

>i  hcsdfig.  —  Sur  un  grand  nombre  de  préparations  fraîches  ou  colorées 

il  m'a  été  impossible  de  constater  la  présence  de  micro-organismes.  Les 
cultures,  tentées  un  grand  nombre  de  fois,  sont  demeurées  stériles. 

»  h'unne,  traitée  de  la  même  manière  que  le  .sang,  a  constamment  mon- 
tré un  résultat  négatif  f  ). 

')  Le  liquide  péricardique,  la  bile,  pas  plus  que  le  sang  et  l'urine,  ne  con- 
tenaient de  micro-organismes.  .J'ai  constaté  que,  même  dans  les  cas  les  plus 

graves  que  j'ai  vus,  le  sang  examiné  au  microscope  ne  présentait  pas  de 
trace  a|)préciable  d'altération  dans  ses  éléments. 

»  Les  nombreuses  coupes  que  j'ai  faites  dans  différents  viscères,  saui 

l'intestin,  ne  m'ont  pas  davantage  montré  la  présence  des  microbes. 
»  En  présence  de  ces  résultats  négatifs,  mon  attention  se  porla  \ers 

l'appareil  digestif.  Dans  la  fièvre  jaune,  en  effet,  le  vomissement  noir  est 
tni  s\mptôme  tellement  capital  que,  dans  le  langage  extra-scientifique,  la 

maladie  n'est  désignée  la  plupart  du  temps  que  sous  le  nom  de  vomilo. 
I/examen  et  l'analysebactériologiquesdes  matières  vomies  et  du  contenu 

de  l'intestin  m'ont  fait  yoir  une  quantité  prodigieuse  et  unefoide  d'espèces 

(  ')  Dans  le  premier  cas  qu'il  ma  été  donné  d'examiner,  j'avais  cru  reconnaître  un 
iiiicrocoque  analogue  à  celui  que  M.  D.  l'^reire  croit  avoir  vudans  l'urine  et  les  humeurs: 

mais,  après  un  examen  méthodique,  j'ai  dû  renoncer  à  celte  opinion  :  le  inicrocoque  en 

question  n'était  qu'une  granulation  organique  quelconque. 

Les  cultures  sur  pla([ues,  préparées  comme  il  est  dit  plus  haut  (avec  i"'  d'urine  pris 
dans  le  fond  d'un  long  tube  fermé  avec  du  coton  llambé  connue  le  tube  lui-même  et 

où  l'urine  avait  déposé  pendant  une  heure,  ce  qui  aurait  dû  couvrir  la  premiéreplaque 
de  colonies  si  l'urine  eût  contenu  des  microbes)  n'ont  donné  aucun  lésultat. 
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de  microbes  de  loiiLes  iorines,etce  n'a  pas  été  un  niiiice labeur  que  d'isoler 
ces  organismes  les  uns  des  autres.  Je  me  propose  de  revenir  prochainement 
sur  ce  point. 

I)  Expériences  »iir  les  animaux.  —  I.  .raiinjeclé  dans  leslomac  d'un  jeune  cobaye 

.5'"'^  de  matière  noire,  et  l'animal  est  mort  au  bout  de  quatre  minutes,  intoxiqué  pai- 
le  jjoison  que  renferme  cette  matière,  poison  sécrété  par  les  organismes  qui  pullulent 

dans  le  tube  digestif.  —  II.  Un  gros  cobaye,  qui  a  reçu  la  même  dose,  après  avoir  été 

très  malade,  s'est  remis  en  quelques  heures.  —  III.  Un  cobaye  jeune  qui  ne  recul  en 

injection  stomacale  que  f"^  n'a  pas  paru  s'en  ressentir.  Dans  ces  cas,  la  matière  noire 
s'est  comportée  comme  une  substance  toxique. 

»  J'ai  isolé  du  contenu  noir  de  l'intestin,  par  un  procédé  particulier,  un  micro- 
organisme dont  la  culture  déposait,  en  moins  de  vingt-quatre  heures,  dans  certaines 

conditions,  d'épais  flocons  et  une  poussière  noirs.  Les  parois  des  ballons  de  culture  sont 

noircies,  ainsi  que  le  pourtour  du  bouchage  à  l'émeri,  par  les  excréta  des  microbes  et 

la  coloration  noire  ne  disparaît  pas  par  le  la\age  dans  de  l'eau  acidulée  avec  l'acide 

nitrique  ou  l'acide  sulfurique.  L'acide  chlorhydrique  pur- la  détruit.  Les  inscriptions 

au  crayon  rouge  d'aniline  des  flacons  placés  dans  la  même  étuve  sont  noircies  par  le  gaz 
émanant  des  cultures.  J'ai  inoculé  une  goutte  de  la  culture  de  ces  organismes  dans 

l'intestin  grêle  de  cobajes  qui  sont  morts  au  bout  de  douze  à  seize  heures,  avec  l'in- 
testin extrêmement  congestionné  et  renfermant  une  matière  noirâtre  et  sanguinolente. 

Les  expériences  se  continuent. 

»  Ces  organismes  sont-ils  les  auteurs  de  la  coloration  des  matières  vo- 

mies ou  contenues  dans  l'intestin  des  malades?  sont-ils  pathogènes  du 

vomito  negro?  C'est  ce  que  j'examinerai  dans  une  prochaine  Communica- tion. 

»  Bien  que  mes  recherches  soient  encore  incomplètes,  elles  me  portent 

néanmoins  à  émettre  cette  opinion  que  la  fièvre  jaune  n'est  pas  une  fièvre 
dans  le  sens  donné  à  ce  nom,  mais  un  empoisonnement  produit  par  une 

fermentation  spécifique,  se  passant  uniquement  dans  l'intestin.  ].a  fièvre 

ne  serait  qu'un  éj)iphénomène  commun  à  la  plupart  des  empoisoimcnients 
aigus.  Il  en  est  de  même  de  l'albuminurie.  « 

ZOOLOGIli:.   —  Sur  la  castration  parasilaire  chez  les  Ëuh'pliotes  des  genres 
Paliçniou  et  Hippolyte.  Note  de  M.  A.  Giauu. 

«  Eu  1837,  Rathke  signalait  ce  fait  curieux,  que  les  Palœmons  infestés  par 

des  Bopyres  appartiendraient  exclusivement  au  sexe  femelle  :  Mirabile 

dictu  Bopyri  oninia  quce  vidi  exempla  —  vidi  auteni  eoruin  plures  ccnlurias  — 
solummodo  in  Palœmonibus  feminis  repérera  m,  liccl  in  marais  tneas  non  paii- 
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cioreshorum  aninialium  mares  quam  fcminœ  incldissent  (').  Tous  les  ailleurs 

subséquents,  jusqu'au  ])lns  récent  d'enlie  eux,  P.  Fraisse,  n'ont  l'ait  (juc 
confirmer  l'observation  de  Rathke. 

»  Guidé  par  mes  découvertes  antérieures  sur  les  effets  de  la  castration 

parasitaire  chez  certains  Clrustacés  Décapodes  infestés  par  des  Rhizocé- 

phalcs,  j'ai,  l'an  dernier,  émis  l'hypothèse  que  le  fait  signalé  par  Rathke 

n'était  sans  (k)ute  exact  (\\\en  apparence  et  (pie,  si  l'on  ne  trouve  pas  de 

Palncmons  màlcs  porteurs  de  Bopyres,  c'est  (pie  l'atiophie  des  testicules 
chez  les  mâles  infestés  amène  comme  conséquence  un  arrêt  du  dévelopjje- 

menl  des  caractères  sexuels  extérieurs  (^).  J'ai  pu,  depuis,  vérifier  Texac- 

tilude  de  celle  supposition,  soit  sur  nos  Palajmons  d'Europe  infestés  par 
des  Bopyres,  soit  sur  les,  Palœmon  ornalus  du  musée  de  Bruxelles,  parasités 

par  le  Prohopyrus  ascendens.  La  grande  taille  de  ces  derniers  rend  les 

constatations  plus  faciles.  Outre  la  position  des  ouvertures  génitales,  il 
existe,  chez  les  Palœmons,  un  certain  nombre  de  caractères  sexuels  secon- 

daires qui  ont  été  bien  indiqués  par  Grobben  et  J.-Y.  Boas  : 

»    1°  Les  mâles  sont  plus  petits  que  les  femelles; 

»  2°  Les  pinces  thoraciques  sont  généralement  plus  longues  chez  les 
mâles  ; 

»  3"  La  rame  interne  de  la  première  jxiire  de  pattes  abdominales  est 
beaucoup  plus  développée  chez  le  mâle  que  chez  la  femelle  et  autrement 
ciliée; 

))  V  I">  seconde  patte  abdominale  porte  du  côté  interne  ilc  la  rame 

iiilerne,  entre  celle-ci  et  le  l'élinacle  (appendix  interna  Boas),  un  appen- 
dice copulateur  styloïde  garni  de  poils  raides  (^appendix  musculina  Boas); 

»  .)"  Le  rameau  de  la  j)reinière  antenne  qui  porte  les  soies  olfactives 

est  plus  grand  chez  le  mâle  que  chez  la  femelle,  et  cela  d'une  manière  ab- 
solue et  non  pas  seulement  relativement  à  la  grandeur  du  corps;  les  soies 

olfactives  sont  aussi  ])Ims  nombreuses. 

»  On  peut  ajouter  aux  caractères  précédents  une  particularité  signalée 

par  E.  von  Alartens  et  dont  la  valeur  pratique  est  très  gande  :  c'est  que 

chez  les  femelles  l'espace  h'bre  entre  les  bases  des  cinquièmes  pattes  tlio- 
r.icitpies  est  beaucoup  plus  large  que  chez  les  mâles. 

'<   Les  caractères   lires  de   la  taille  el   de  la   forme  des  pinces  sont  de 

(M  Ratke,   De  Bopyru  cl  .\craide,  p.  i8. 

(■-)  GuRi),  La  castralion parasitaire,  elc.  {Hidlctin  scientijirjue  du  la  France  et 
de  la  lieli^iiiue,  p.   ir>  cl  siiiv.  ;  1887). 

C.   K.,   1888,   !•'  Semcslrc.  (T.  CVI,  N"  7.)  '5(^' 
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valeur  relative.  Si  l'on  compare  des  séries  d'individus  convenablement 
choisis,  il  est  facile  de  trouver  des  mâles  plus  petits  et  à  pinces  plus  courtes 

que  certaines  femelles.  Il  n'est  donc  pas  surprenant  de  voir  ces  caractères 

disparaître  complètement  chez  les  mâles  châtrés.  Mais,  si  l'on  excepte  les 
distinctions  tirées  de  la  position  des  ouvertures  génitales  et  de  l'écartement 
des  pattes  de  la  cinquième  paire  thoracique,  on  constate  facilement  que  les 

autres  caractères  sexuels  s'atténuent  aussi  ou  même  s'évanouissent  chez  les 
mâles  infestés.  T^a  rame  interne  de  la  première  patte  abdominale  est  un  peu 

plus  grande  peut-être  que  chez  la  femelle,  mais  en  tout  cas  beaucoup  plus 
petite  que  chez  le  mâle  normal.  A  la  seconde  paire,  Yappenclix  masculina 

fait  le  plus  souvent  défaut.  En  un  mot,  l'aspect  général  est  si  profondément 
modifié  que,  sans  un  examen  très  attentif,  le  mâle  infesté  serait  certaine- 

ment déterminé  comme  femelle.  Même  l'écartement  des  hanches  de  la 
cinquième  paire  de  pattes  thoraciques  et  la  forme  de  la  pièce  sternale  de 

l'anneau  correspondant  se  rapprochent  des  dispositions  existant  dans 
l'autre  sexe. 

))  Toutefois  il  convient  de  faire  remarquer  que,  dans  le  cas  des  Pala^mons 
comme  dans  les  autres  exemples  de  castration  parasitaire  précédemment 

étudiés,  il  existe  une  absence  d'uniformité  très  singulière  dans  les  phéno- 
mènes observés.  C'est  ainsi  qu'un  exemplaire  de  Palœmon  serratus  mâle  des 

côtes  de  la  Manche  infesté  par  Bopyrus  squillarum  a  gardé  très  nettement  les 

attributs  de  son  sexe  et  ne  présente  même  qu'une  légère  réduction  de  Vap- 

pendix masculina.  Peut-être  cette  diversité  dans  l'étendue  des  modifications 

observées  doit-elle  être  attribuée  à  l'époque  plus  ou  moins  précoce  de  l'in- 

festation.  Ces  modifications  ne  sont  d'ailleurs  pas  indélébiles,  autant  que  j'en 
puis  juger  par  des  expériences  faites  au  laboratoire  de  Wimereux  sur  les 

Pagures  mâles  châtrés  par  Phryxus  Pagitri;  puis  débarrassés  de  leur  para- 
site, les  caractères  du  sexe  mâle  réapparaissent  progressivement  aux  mues 

successives. 

»  Les  nombreuses  espèces  A' Hippolyte  fréquentes  dans  les  mers  arctiques 
sont  souvent  infestées  par  des  Bopyriens  confondus  par  les  auteurs  sous  les 

noms  collectifs  de  Gyge  hippolytes  Kroeyer  et  Phryxus  abdominalis  Kroeyer. 

Je  n'ai  pu  étudier  jusqu'à  présent  un  nombre  suffisant  de  ces  parasites; 

mais  un  examen  attentif  de  la  synonymie  me  porte  à  supposer  qu'ils 
exercent  sur  les  Hippolyte  la  même  action  que  les  Bopvres  sur  les  Pal;e- 

mons.  En  effet,  parmi  les  nombreuses  espèces  à' Hippolyte  établies  par 
Kroeyer  et  les  zoologistes  du  commencement  du  siècle,  quelques-unes  ont 

été  reconnues,  depuis,  n'être  que  les  deux  sexes  d'un  même  type  spéci- 
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iiquc.  Iviiigslcv,  G.-O.  Sais,  i;lc.,  oiiL  inonlrc  ([lic  ['IJippolyle  borcalis  Kr. 
est  le  màlc  à'Hippolyle  polaris  Sab.,  et  que  VlUppolrtc  Phippsii  Kv.  est  le 

mâle  d'IIyppoljte  turgida  Kr.  Or,  si  l'on  parcourt  les  listes  d'habitat  de 
Phry.rus  abdominalls  et  de  Gyge  hippolytes,  on  constate  avec  sui-prise  que 
ces  parasites  ont  été  indiqués  constamment-sur  Bippolytc  polaris  et  sur  H. 

turgida,  jamais  sur  les  formes  mâles  H.  borcalis  et  H.  P/iippsii.  Dans  un  tra- 
vail récent  et  très  soigné  sur  les  Crustacés  de  la  côte  ouest  du  Groenland, 

H.-J.  Hansen,  après  avoir  signalé  la  présence  de  Phryxus  abdominalis  sur 

Pandahis  Moiitagui  et  cpialre  espèces  différentes  d'Hippolyle,  ajoute  que, 

parmi  le  nombre  relativement  grand  d'individus  de  ce  Bopjricn  qu'il  a 
observes,  aucun  n'était  fixé  sur  un  hôte  mâle.  Enfin,  chose  curieuse  à 
noter,  Rroeyer,  dont  les  travaux  sont  en  général  si  précis  et  si  exacts,  dit, 

dans  sa  monographie  du  genre  Hyppolyte,  que  l'ouverture  génitale  femelle 

se  trouve  chez  ces  Carides  dans  le  même  point  que  celle  des  mâles,  c'est- 
à-dire  à  la  base  des  hanches  des  pattes  postérieures. 

»  N'est-il  pas  vraisemblable  que  Rroeyer  a  fait  cette  constatation  erronée 

sur  des  mâles  infestés  qu'il  prenait  pour  des  femelles?  C'est  un  point  sur 

lequel  j'attire  l'attention  des  zoologistes  Scandinaves.  Il  y  a  là  d'iniéres- 
santes  recherches  à  poursuivre  sur  un  ordre  de  phénomènes  encore  bien 

peu  connus.  « 

ANATOMIE  COMPARÉE.  —  Sur  la  formation  du  tube  chez  quelques  Annélidcs 

tubicolcs.  Note  de  M.  Albkrt  Souhek,  présentée  par  M.  de  Quatre- 
fages. 

«  La  sécrétion  du  mucus  qui  entre  dans  la  composition  du  tube  des 
Serpulidés,  et  la  façon  dont  ces  animaux  se  confectionnent  un  tube,  sont 

deux  questions  auxquelles  on  n'a  pas  encore  donné  de  solution  satisfai- 
sante. Claparède,  dans  ses  Annclides  du  golfe  de  Naples,  affirme  que  le  tube 

des  Serpulidés  est  dû  à  la  sécrétion  de  deux  glandes  situées  symétrique- 

ment des  deux  côtés  de  l'œsophage  et  qu'il  nomme  glandes  tubipares.  Cet 

auteur  a  signalé  la  j)résence  d'un  courant  de  mucus  s'écba|)paut  de  l'orifice 
des  glandes  tubipares  chez  Myxicola.  Selon  lui,  ce  filament  muqueux 

descendrait  le  long  de  la  face  externe  des  branchies,  s'étalerait  contre  la 

j)aroi  du  corps  et  donnerait  ainsi  naissance  au  tube  dans  lequel  s'abrite 

l'animal.  Cette  observation,  faite  unicjuement  ̂ wv  Myxicola,  a  été  généra- 
lisée par  Claparède  à  tous  les  Serpulidés.  Les  observations  que  nous  avons 
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faites  au  laboratoire  de  la  Station  zoologique  de  Cette,  dirigée  par  M.  A. 

Sabatier,  ne  confirment  pas  cette  manière  de  voir. 

»  Le  Myxicola  produit  en  effet  un  fdament  de  mucus  qui  s'échaj)pe  de 

l'entonnoir  branchial.  On  constate  qu'il  sort  du  fond  de  l'entonnoir  bran- 

chial, mais  rien  ne  prouve  qu'il  soit  sécrété  par  les  glandes  tubipares. 

L'orifice  de  ces  glandes  est  en  effet  très  petit,  invisible  à  l'œil  nu  et  même 

à  la  loupe;  de  plus,  il  est  enfoui  à  la  base  des  branchies  au  fond  de  l'en- 
tonnoir toujours  très  sombre  que  forment  celles-ci,  de  telle  façon  qu'il  est 

difficile  à  l'observateur  de  désigner  le  point  précis  d'où  s'échappe  le  fila- 
ment. 

»  Ce  filament  est  projeté  en  avant.  Tantôt  il  sort  de  l'entonnoir  sans 

qu'il  y  ait  contact  avec  les  branchies,  se  recourbe  en  bas  par  suite  de  son 
poids,  et  est  abandonné  sur  le  sol;  tantôt  il  est  saisi  par  les  cils  vibra- 
tiles  de  la  brauchie,  enroulé  par  ceux-ci  sous  forme  de  peloton  et,  au  bout 
de  quelque  temps,  rejeté  au  dehors.  En  aucun  cas,  ce  mucus  ne  participe 

à  la  formation  du  tube.  Il  est  facile,  en  effet,  de  suivre,  d'une  part,  le  cou- 

rant de  mucus  ainsi  sécrété,  et  de  constater,  d'autre  part,  que,  pendant 

cette  sécrétion  et  indépendamment  de  cette  sécrétion,  l'animal  s'est  enve- 

loppé fort  rapidement  d'un  tube  muqueux  qui  n'a  rien  de  commun  avec  le 
mucus  pelotonné  par  la  branchie  ou  abandonné  sur  le  sable, 

»  Si  l'on  sectionne  l'Annélide  en  arrière  des  glandes  tubipares,  on  con- 
state que  la  partie  postérieure  du  corps  continue  à  sécréter  du  mucus  en 

grande  abondance,  si  bien  que  le  Myxicola,  ainsi  privé  de  ses  glandes  tubi- 

pares, peut  s'entourer  d'un  tube  muqueux  en  quelques  minutes. 
»  Le  Branchiomma  se  comporte  de  la  même  façon.  Le  courant  du  mu- 

cus sortant  du  fond  de  l'entonnoir  branchial  est  rejeté  à  l'extérieur  direc- 
tement, ou  bien  pelotonné  par  les  branchies.  Ce  peloton  reste  quelque 

temps  au  centre  de  l'entonnoir  et,  au  moment  où  l'animal  se  retire  dans 

son  tube,  il  est  brusquement  rejeté  à  l'extérieur.  Privé  de  ses  glandes  tubi- 
pares, \e Branchiomma  sécrète  encore  du  mucus  en  assez  grande  quantité; 

et,  en  se  roulant  dans  le  sable,  il  parvient  à  se  former  un  tube,  très  mince, 

il  est  vrai,  mais  suffisant  pour  jjrouver  que  le  mucus  est  sécrété  par  un 

autre  organe  que  les  glandes  tubipares.  Du  reste,  il  est  facile  de  constater 

que  le  sillon  copragogue  est  rempli  de  mucus.  Les  cils  vibratiles  qui 

tapissent  le  sillon  font  mouvoir  le  mucus  d'arrière  en  avant,  et  le  con- 

duisent ainsi  jusque  dans  l'entonnoir  branchial.  Telle  est  l'origine  du  cou- 
rant de  mucus  qui  est  rejeté  à  l'extérieur. 

M   Pour  confectionner  son  tube,  le  Myxicola  s'entoure  de  la  sécrétion 



nroduile  par  los  Ici^uinciils,  ([iii  forme  rapidemenl  une  couche  assez 

épaisse  enveloppant  l'animal  depuis  la  base  des  branchies  jusqu'à  l'extré- 

mité postérieure.  Pendant  ce  temps,  l'Annélide  tourne  lentement  sur  lui- 

même.  Il  rampe  ensuite,  l'extrémité  postérieure  en  avant,  de  façon  que 

celle-ci  sorte  de  la  portion  de  tube  qui  vient  d'être  sécrétée.  Par  suite  de 

ce  mouvomcnt  de  i-ecul,  los  branchies,  qui  tout  d'abord  étaient  restées 

à  l'extérieiu-  du  lube,  ̂   ienncnt  s'abriter  dans  celui-ci.  Le  i/>'.riCo/«  continue 

ainsi  sa  marche  à  reculons,  s'enfonrant  soit  dans  la  vase,  soit  au  milieu 

des  tubes  de  ses  voisins,  et  épaississant  son  tube  jiar  la  production  de  nou- 

velles couches  de  mucus  qui  viennent  s'ajouter  aux  couches  déjà  formées. 
»  Le  Branchiomma ,  au  moment  où  il  se  dispose  à  fabriquer  son  tube,  se 

contracte  fortement.  Le  corps  de  l'animal  acquiert  ainsi  une  consistance 

beaucoup  [)lus  grande  et  diminue  de  longueur.  Eu  outre,  par  suite  de  cette 

contraction,  l'extrémité  postérieure  prend  une  forme  lancéolée.  Cette 

extrémité  pénètre  dans  le  sable.  Le  mucus  dont  elle  est  entourée  jouit  de 

la  propriété  d'agglutiner  le  sable  et  les  divers  matériaux  avec  lesquels  il  se 

trouve  en  contact.  Il  se  forme  ainsi  une  portion  de  tube  autour  de  l'extré- 

mité postérieure,  tandis  que  l'extrémité  antérieure  est  encore  à  nu,  ou 

simplement  revêtue  d'une  couche  très  mince  de  mucus  transj)arent.  L'a- 

nimal tourne  lentement  sur  lui-même,  s'enfouit  de  plus  en  plus,  agglu- 

tinant toujours  du  sable,  et,  au  bout  de  deux  ou  trois  minutes,  il  s'est 

formé  un  tube  souterrain  dans  lequel  il  disparaît.  Le  tube  s'épaissit  ensuite 

par  la  sécrétion  de  nouvelles  couches  de  mucus  qui  s'applic{uent  sur  sa face  interne. 

»  Ainsi  donc,  aussi  bien  pour  Myxicola  que  pour  Branchiomma,  il  nous 

semble  avéré  que  les  glandes  tubipares  n'interviennent  en  rien  dans  la 
formation  du  tube.  Celui-ci  est  dû  à  la  sécrétion  des  glandes  muqueuses 

isolées,  disséminées  irrégulièrement  en  divers  points  de  la  surface  du 

corps.  En  outre,  ces  glandes  muqueuses  forment  des  accumulations  au 

voisinage  des  pieds  et  à  la  surface  ventrale,  où  elles  constituent  les  organes 
connus  sous  le  nom  de  boucliers  venlraux. 

»  La  structure  des  boucliers  a  été  l'objet  de  mes  recherches.  Les  ré- 

sultats obtenus  seront  exposés  dans  une  prochaine  Note.   » 

ANATOMIE  VÉGÉTALE.  —  Sur  les  propaguks  de  Pinguicula  vulgaris.   Note 

de  M.  Maurice  Hovelacqle,  présentée  par  M.  Duchartre. 

«  La  Pinguicule  vulgaire  présente  souvent,  à  l'aisselle  des  feuilles  nifé- 

rieures  de  sa  tige  soutci-raine,  de  petits  corps  ovoïdes,  destinés  à  assurer 



(  5o8  ) 

sa  disséminalion.  Ces  propagules  sont  des  bourgeons  axillaires  qui  de- 

viennent libres  par  la  destruction  ascendante  de  la  tige  mère.  A  notre  con- 

naissance, la  présence  de  ces  propagules  n'a  pas  encore  été  signalée  et 

leur  organisation  est  inconnue.  Un  propagule  de  l'année,  encore  adhé- 
rent à  la  tige-support,  montre  un  petit  axe  portant  quatre  ou  cinq  feuilles 

très  embrassantes.  Les  deux  premières,  seides  visibles  extérieurement, 

sont  plus  grandes  et  recouvrent  les  autres.  Les  feuilles  III  et  IV  sont  plus 

petites  que  la  feuille  II.  La  feuille  V  n'est  indiquée  que  par  un  petit  ma- 
melon. La  nervure  médiane  des  feuilles  I,  II  et  III  fait  saillie  à  leur  face 

externe.  Le  premier  entre-nœud  de  la  tige  du  propagule  est  allongé;  les 

autres  sont  très  courts;  l'entre-nœud  IV  est  à  peine  indiqué;  l'entre-nceud 
V  est  nul.  Le  point  de  végétation  du  propagule  est  très  plat. 

1)  Tige  du  propagule.  —  La  section  transversale  basilaire  du  premier 
entre-nœud  du  propagule  est  circulaire  ou  elliptique.  Elle  montre  :  une 

assise  épidermique  dépourvue  de  poils;  une  couronne  de  parenchyme  cor- 

tical, dont  l'assise  profonde  n'est  pas  différenciée  en  gaine  protectrice;  et 
deux  faisceaux  unipolaires,  opposés,  séparés  par  quelques  éléments  fon- 

damentaux. Chacun  d'eux  comprend  une  trachée,  derrière  laquelle  on 
trouve  une  masse  libérienne.  Ces  faisceaux  sont  normalement  orientés; 

ils  s'insèrent  sur  les  bords  des  arcs  du  système  libéro-ligneux  de  la  tige 

souterraine,  arcs  produits  par  la  sortie  du  faisceau  de  la  feuille  à  l'aisselle 
de  laquelle  est  placé  le  propagule.  L'axe  du  propagule  a  donc  avec  la  tige 
mère  les  mêmes  rapports  qu'une  branche  axillaire  avec  le  rameau-sup- 

port. 
»  Dans  le  tiers  inférieur  du  premier  entre-nœud  du  propagule,  le 

nombre  des  éléments  ligneux  et  libériens  de  chaque  faisceau  est  plus 

grand.  Les  cellules  grillagées  forment  deux  îlots  principaux  au  dos  de 
chaque  masse  trachéenne;  on  reconnaît  que  ces  deux  faisceaux  se  rendent 

respectivement  dans  les  feuilles  I  et  II  du  propagule.  Au  même  niveau,  on 

voit  apparaître  un  nouveau  faisceau  à  côté  des  deux  autres.  Ce  faisceau, 

plus  petit  ([ue  les  précédents,  ne  comprend  que  quelques  éléments  tra- 
chéens et  un  seul  îlot  grillagé;  il  se  rend  dans  la  troisième  feuille. 

))  Dans  la  région  moyenne  du  premier  entre-nœud  du  propagule,  les 

faisceaux  I,  II  et  III  se  rapprochent  de  l'axe  de  figure  du  système  et  s'y 
réunissent  en  un  cordon  libéro-ligneux,  central,  plein,  sans  moelle.  Ce 
cordon  comprend  de  cinq  à  neuf  trachées  centrales  qui  forment  soit  une 

bande,  soit  un  groupe  circulaire  dont  l'élément  axial  est  le  i)lus  petit. 
Le  liber  primaire  forme  une  couronne  continue  autour  des  trachées;  mais 

les  ])ositions  afférentes  à  chacun  des  faisceaux  constituants  demeurent 
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cependanl  rrconnaissahlcs;  ainsi  les  deux  groupes  de  deux  ilôts  grillagés 

indiquent  toujours  les  faisceaux  foliaires  1  et  II. 
M  Au  nœud  1,  le  faisceau  I  sort  horizontalement  dans  la  feuille  I.  Un 

peu  avant  cette  sortie,  le  cylindre  libcro-ligneux  reçoit,  à  l'oppose,  l'in- 
sertion du  faisceau  d'une  racine  adventive.  Cette  insertion  se  fait  par  une 

plage  diaphragniatiquc  très  limitée.  Les  tissus  corticaux  de  cette  racine  s'in- 

sèrent sur  les  cellules  corticales  profondes  de  l'axe  du  propagule.  Tl  n'y 

a  pas  de  bourgeon  dans  l'aisselle  de  la  feuille  I;  il  n'y  a  pas  non  plus  de 
racineinséréc  à  la  partie  postérieure  de  la  nervure  médiane,  comme  c'est 
généralement  le  cas  pour  les  feuilles  des  tiges  souterraines  ordinaires. 

»  Au-dessus  du  premier  nœud,  le  système  libéro-ligneux  reprend  sen- 

siblement la  structure  qu'il  avait  au-dessous  du  nœud  T.  L'Ilot  grillagé 
du  faisceau  III  grossit,  mais  reste  simple,  et  un  nouvel  îlot,  plus  petit,  re- 

présente le  liber  du  faisceau  de  la  feuille  [V.  Le  cordon  libéro-ligneux  ne 

change  pas  dans  toute  la  longueur  du  deuxième  entre-nœud.  Le  nœud  II  a 
la  même  structure  que  le  nœud  ï.  La  racine,  opposée  à  la  feuille  II,  est 

moins  longue  que  celle  qui  est  insérée  en  face  de  la  feuille  T.  L'angle  de 
divergence  des  deux  premières  feuilles  du  propagule  est  très  variable.  Dans 

le  troisième  entre-nœud,  le  cordon  libéro-ligneux  se  réduit.  Les  trachées 
et  les  îlots  grillagés  sont  moins  nombreux.  Au  nœud  III,  toutes  les  trachées, 
sauf  une,  se  rendent  dans  la  troisième  feuille.  La  racine  opposée  à  cette 

feuille  commence  seulement  à  se  former.  Dans  le  quatrième  entre-nœud, 

qui  est  très  court,  le  parenchvme  cortical  est  composé  de  quatre  ou  cinq 

rangées  de  cellules.  Le  cordon  libéro-ligneux  ne  comprend  qu'une  seule 
trachée  axiale  caractérisée.  Au  nœud  IV,  la  trachée  unique  se  rend  dans 

la  feuille  IV.  Dans  le  cinquième  entre-nœud,  qui  se  confond  avec  la  base 

du  nceud  V,  le  svstème  libéro-ligneux  est  formé  d'éléments  procambiaux, 
tous  semblables,  à  parois  minces.  Ce  cordon  procambial  semble  sortir  tout 

entier  dans  la  feuille  V.  Au-dessus  du  cincjuième  nœud,  on  pénètre  dans 
un  dôme  végétatif,  plat,  constitué  par  des  éléments  méristématiques  non 

différenciés,  et  par  une  couche  de  dermatogène  à  cellules  inégales.  Ni  dans 
le  dermatogène  ni  dans  le  méristème,  on  ne  peut  distinguer  de  cellules 
mères  spéciales. 

»  Feuilles  du  propagule.  —  La  section  médiane  de  la  feuille  V  a  la  forme 

d'un  petit  croissant  dont  les  extrémités  sont  peu  développées.  Le  cordon 

procambial  de  cette  feuille  n'est  visible  qu'à  sa  base.  La  surface  consiste 
en  un  dermatogène  en  voie  de  recloisonnemenl  actif.  La  région  végétative 
de  cette  feuille  est  localisée  à  son  sommet. 
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»  La  feuille  IV  est  plus  large;  ses  bords  se  sont  accrus.  Sa  nervuVe  mé- 

diane présente,  dans  sa  région  inférieure,  des  trachées  et  des  cellules  gril- 
lagées déjà  caractérisées;  dans  sa  région  supérieure,  elle  est  encore  à 

l'état  procambial  et  se  continue  avec  le  méristème  terminal  du  point  végé- 

tatif de  la  feuille.  Cette  nervure  est  séparée  de  l'épiderme  supérieur  par  un 

rang  d'éléments  et  de  l'épiderme  inférieur  par  deux  à  quatre  rangées  de 
cellules.  Les  éléments  épidermiques  marginaux,  plus  petits  que  ceux  des 
faces  du  limbe,  semblent  indiquer  sur  les  bords  une  marge  végétative. 

»  Dans  la  feuille  IIL  la  nervure  médiane,  fort  saillante,  montre  un  fais- 

ceau constitué  par  deux  trachées  et  trois  ilôts  grillagés  périphériques,  dont 

un  médian  et  deux  latéraux.  Il  existe  deux  rangs  de  parenchyme  fonda- 

mental entre  le  faisceau  et  l'épiderme  antérieur,  et  trois  entre  le  liber  et 

l'épiderme  postérieur.  De  chaque  côté  de  cette  nervure  s'étendent  les 
lames  du  limbe.  Celles-ci  se  composent  de  deux  assises  épidermiques,  sé- 

parées par  un  rang  de  grandes  cellules  de  parenchyme  fondamental. 
))  Les  feuilles  I  et  II  présentent  la  même  structure  que  la  feuille  III.  Les 

nér^  ures  secondaires  commencent  à  s'y  montrer  et  sont  représentées  par 
quelques  cordons  procambiaux  qui  se  relient  à  la  nervure  médiane. 

»  Conclusions.  — hes  propagulcs  de  Pinguicida  ruigaris  sont  donc  de  petits 

bourgeons  axillaires,  dont  le  premier  entre-nœud  s'allonge  beaucoup. 
L'axe  de  ces  bourgeons  ne  comprend,  à  sa  base,  que  deux  faisceaux;  plus 
haut,  on  en  constate  davantage;  mais,  en  même  temps,  tous  ces  faisceaux 

se  rapprochent  de  l'axe  de  figure  et  s'v  réunissent  en  un  cordon  plein, 

d'apparence  indéterminée,  ainsi  qu'il  advient  pour  beaucoup  de  tiges  sou- 
terraines grêles.  Cette  indétermination  n'est  qu'apparente  et,  avec  un  peu 

d'habitude,  on  reconnaît,  dans  la  masse  libéro-ligneuse,  les  parties  qui  ap- 

partiennent à  chacun  des  faisceaux  constituants.  Ces  faisceaux  sont,  d'ail- 
leurs, unipolaires,  normaux.  Aux  nœuds,  chaque  sortie  emporte  un  fais- 

ceau. Les  sorties  successives  se  font  dans  des  plans  différents.  Les  plaques 

d'insertion  des  racines  ne  forment  pas,  à  la  péri[)héric  du  cordon  libéro- 
ligneuxdu  propagule,  une  couche  comparable  à  celle  qui  revêt  le  système 

des  faisceaux  des  tiees  souterraines.  Rien  n'autorise  à  voir  dans  l'axe  du 
propagule  une  tige  à  plusieurs  cvliudres  centraux  concreseenLs.  » 
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PALÉONTOLOGIE.  —  Sur  quelques  Mammifères  carnassiers  recueillis  dans 

l'éoccne  inférieur  des  environs  de  Reims.  Note  de  M.  V.  Lemoine,  pré- 
sentée par  jM.  Albert  Gaudr) . 

«  Depuis  que  j'ai  eu  l'honneur  de  faire  une  Communication  à  l'Acadé- 

mie sur  l'encéphale  ilcX'Arctocyon,  j'ai  pu  recueillir,  dans  l'éocène  inférieur des  environs  de  Reims,  des  dents  isolées,  des  mâchoires  et  des  os  de 

membres  cpii  paraissent  appartenir  à  cinq  autres  tjpes,  également  du 

groupe  des  Mammifères  carnivores. 

»  Le  premier  dont  je  m'occuperai  ici  égalait  comme  'dimensions  l'Arc- 

tocyon.  Il  parait  offrir  beaucoup  d'analogie  avec  le  genre  américain  Dissa- 
cus,  décou\ert  et  figuré  par  M.  Cope.  Un  maxillaire  inférieur,  presque 

complet,  permet  d'étudier  successivement  l'alvéole  d'une  canine  à  racine 
assez  puissante,  légèrement  incliné  en  avant;  puis  vient  une  barre  suivie 

de  quatre  cavités  alvéolaires,  paraissant  correspondre  à  deux  prémolaires, 

et  de  quatre  dents  bien  intactes,  sensiblement  de  môme  forme,  car  chacune 

d'elles  consiste  en  un  promontoire  antérieur  de  forme  triangulaire,  long, 

acuminé,  précédé  et  suivi  d'un  denticule  basilaire  accessoire  fort  petit  et 

en  un  talon,  quia  la  forme  d'une  faucille,  à  bord  tranchant.  Ces  dents  aug- 
mentent de  volume  de  la  première  à  la  troisième.  La  quatrième  est  sensi- 
blement plus  petite.  La  |)ointe  du  promontoire  antérieur,  simple  sur  la 

première  dent  trouvée  en  place  (sans  doute  la  dernière  prémolaire),  pré- 
sente un  commencement  de  dédoublement  sur  les  deux  dents  suivantes, 

puis  redevient  simple  sur  la  dernière  arrière-molaire.  Faut-il  voir  dans  ce 
commencement  de  dédoublement  les  premières  traces  du  travail  évolutif 

qui  a  multiplié  les  denticules  sur  les  dents  des  Mammifères  carnassiers 

d'un  âge  plus  récent? 
))  Ce  commencement  de  dédoublement  se  remarque  également  sur  quel- 

ques dents  d'un  autre  carnassier  d'une  taille  un  peu  inférieure,  qu'il  est 
peut-être  possible  de  rapporter  à  un  autre  genre.  La  canine,  seulement 

connue  par  son  alvéole,  parait  avoir  été  de  taille  moyenne.  Les  prémolaires 
au  nombre  de  3,  augmentant  de  volume  de  la  première  à  la  quatrième, 

présentent  un  promontoire  antérieur  recourbé  en  haut  et  en  arrière,  à  bord 

tranchant,  et  un  talon  de  taille  presque  égalcet  à  bord  également  tranchant. 

Une  disposition  analogue  se  remarque  dans  les  arrière-molaires,  dont  le 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  7.)  "7 
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promontoire  antérieur  tend  à  se  dédoubler  etdont  le  talon  s'élargit  en  une 
cupule  sur  la  dernière  de  ces  dents. 

))  Le  troisième  type  carnassier  se  rapprocherait,  mais  toutefois  avec  des 

caractères  différenciels,  dn  genre  Provwerra.  Les  molaires  paraissent  avoir 

été  au  nombre  de  six.  La  première  prémolaire  présentait  un  simple  den- 
ticule  recourbé,  la  troisième  un  denticule  médian  droit  triangulaire, 

suivi  et  précédé  d'un  fort  petit  denticule  basilaire.  Les  arrière-molaires 
vont  diminuaint  de  volume  de  la  première  à  la  troisième.  Elles  avaient  leur 

promontoire  antérieur  profondément  dédoublé,  suivi  d'un  talon  à  la  fois 
denticule  et  cupuliforme. 

))  Les  deux  derniers  genres  ne  sont  encore  connus  que  par  des  dents 

isolées,  mais  d'une  forme  si  spéciale  qu'ils  peuvent  être  facilement  carac- térisés. 

»  C'est  ainsi  que  nous  proposons  le  nom  de  Tricuspiodon  pour  un  de  ces 
genres  nouveaux  dont  les  molaires  avaient  un  talon  fort  petit,  précédé 

d'un  promontoire  volumineux,  formé  de  trois  denticules  plus  intimement 

accolés  sur  les  prémolaires,  s'écartant  davantage  par  leurs  pointes  sur  les 
arrière-molaires.  Ces  dents,  de  forme  si  spéciale,  présentent  ce  grand  in- 

térêt de  rappeler  le  genre  Spalacotherium  de  ]\L  Owen,  genre  provenant 

du  Purbeck  d'Angleterre. 

»  Il  en  est  de  même  du  dernier  type  générique  dont  je  vais  m'occuper 
ici.  Si  l'on  considère  une  de  ses  molaires,  rien  n'est  plus  bizarre  que  la 
forme  de  son  promontoire  antérieur,  à  sommet  se  dilatant  sensiblement 

vers  sa  partie  terminale.  Si,  déplus,  on  étudie  la  disposition  des  petits  den- 
ticules basilaires  accessoires  et  du  talon  de  la  couronne,  on  saisit  des 

analogies  très  nettes  de  forme  avec  les  genres  Amblotherium  et  Peramus  de 

M.  Owen.  Le  nouveau  genre  rémois,  pour  lequel  je  proposerai  le  nom  de 

Procynictis,  présenterait  donc,  ainsi  que  le  Tricuspiodon  et  le  Neoplagiaulax, 

des  affinités  avec  certains  types  mammifères  mésozoïques  du  calcaire  de 
Purbeck  et  tendrait  à  relier  cette  faune  secondaire,  si  ancienne,  aux  faunes 

plus  récentes  qui  semblaient  jusqu'alors  n'avoir  avec  elle  aucun  point  de contact. 

»  Ce  serait  donc  là  un  nouvel  anneau  à  ajouter,  dans  l'enchaînement  du 
monde  animal  aux  diverses  époques  géologiques,  anneau  présentant  cet 

intérêt  tout  spécial  de  relier  les  Mammifères  secondaires,  longtemps  si  dis- 
cutés par  suite  de  leur  étrangeté,  aux  Mammifères  tertiaires,  beaucoup 

plus  faciles  à  comparer  à  nos  types  modernes.  » 

1 
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GÉOLOGIK.  —Découverte  d'un  silex  taillé  et  d'une  défense  de  Mammouth, 
à  Vitry-en-Artois.  Note  de  M.  Ladrière,  présentée  par  M.  Hébert. 

«  A  Vitry-en-Artois,  contre  la  Scarpe,  en  creusant  une  cave  chez 
M.  Duflos,  meunier,  on  a  mis  à  jour  un  silex  taillé,  une  défense  de  Mam- 

mouth et  quelques  débris  d'ossements  indéterminables.  En  cet  endroit,  la 
rivière  coule  sur  un  fond  crayeux,  à  44"  environ  au-dessus  du  niveau 
(le  la  mer.  Les  deux  berges  sont  taillées  à  pic  dans  le  terrain  quaternaire  ; 
elles  ont  G""  à  8"  de  hauteur. 

»  La  composition  du  sol  est  la  suivante,  de  bas  en  haut  : 

Épaisseur. 
a.  Conglomérat  formé  de  nodules  de  craie  et  de  fragments  plus  grossiers  de 

même  nature,  simplement  arrondis  et  non  réduits  à  l'état  de  galets; 
la  plupart  sont  fendillés.  Le  tout  est  empâté  dans  un  ciment  crayeux. 
On  y  a  trouvé  quelques  silex  roulés  assez  volumineux          i  ,20 

b.  Limon  très  sableux,  gris  jaunâtre.  A  la  base,  il  renferme  de  très  nom- 

breux grains  de  craie  disséminés  dans  la  masse  ou  formant  quelques 

veinules  discontinues;  on  y  trouve,  en  outre,  beaucoup  de  concrétions 

dites  Poupées.  ̂   ers  le  milieu,  le  limon  semble  privé  d'éléments  cal- 
caires et  passe  à  du  sable  fin.  Enfin,  à  la  partie  supérieure,  les  nodules 

paraissent  aussi  abondants  qu'à  la  base;  parfois  aussi  ils  forment  de 
petits  amas   lenticulaires         4, 00 

c .  Limon  des  plateaux,  jaune  brun,  très  argileux         o  80 

»  C'est  dans  le  limon  sableux,  mais  à  o'",io  seulement  au-dessus  du 
conglomérat,  que  les  objets  signalés  plus  haut  ont  été  mis  à  jour.  Le  silex 

a  la  forme  d'une  pointe  de  0^,07  de  longueur,  avec  une  face  bien  lisse; 

l'autre  est  à  facettes.  La  pointe  présente  une  série  de  retouches  pratiquées 
sur  les  deux  bords.  Ce  serait  l'instrument  caractéristique  du  moustérien. 

»  La  défense  de  Mammouth  a  été  rencontrée  également  à  la  base  du 

limon  sableux  et  au  même  niveau  que  le  silex;  Elle  ne  mesure  pas  moins 

de  2"  de  longueur.  M.  Duflos  la  conserve  en  place;  il  a  fait  des  aménage- 
ments très  intelligents  qui  permettront  de  la  voir  facilement.  Les  quelques 

débris  d'ossements  trouvés  au  même  endroit  sont  indéterminables. 

»  Il  s'agit  de  préciser  la  position  des  couches  de  Vitry  dans  la  série  qua- ternaire. 

»  Le  terrain  quaternaire  du  Nord  présente  deux  grandes  divisions, 
contenant  chacune  plusieurs  couches. 
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»  L'assise  inférieure  se  compose  de  : 

»    1°  Diluvlutn  il  gros  éléments,  ordinairement  roulés; 

»  2»  Sable  grossier,  quarlzeux,  à  stratification  fliiviatile,  contenant  quelques  débris 

de  silex  ou  des  galets  de  craie; 

M  3"  Sable  micacé,  très  fin,  gris  bleuâtre,  dit  glaise  bleue,  dans  lequel  on  trouve 

en  abondance  des  débris  végétaux  et  quelques  coquilles  terrestres  :  Siiccinea  oblonga, 

Papa  marginata,  Helis  hispida,  etc.  Tout  porte  à  croire  que  cette  couche  a  formé 

un  sol  végétal  :  sa  nature,  sa  couleur,  les  coquilles  qu'elle  renferme  et,  enfin,  les  lam- 

beaux de  tourbe  que  l'on  rencontre  à  sa  surface  à  l'état  remanié. 

»  L'assise  supérieure  cotnprend  : 

»  1°  Diluvium  formé  d'éléments  plutôt  arrondis  que  roulés  et  beaucoup  moins  volu- 

mineux que  ceux  de  l'assise  inférieure; 
»  2"  Limon  sableux,  dit  ergero/i.  formant  une  couche  très  épaisse,  dans  laquelle  on 

distingue  un  certain  nombre  de  niveaux  formés  le  plus  souvent  de  veinules  sensible- 

ment parallèles  et  fort  régulières; 
»  3°  Limon  brun  rougeàtre,  très  argileux,  dit  limon  des  plateaux. 

))  Les  dépôts  de  Vitry  ne  représentent  que  l'assise  supérieure.  Entre  ces 
deux  périodes  quaternaires,  il  y  a  eu  un  déblaiement  général  du  sol.  Dans 

l'Artois,  l'assise  inférieure  du  terrain  quaternaire  n'existe  plus  guère  que 

sur  les  hauteurs,  à  l'état  de  lambeaux  isolés,  tandis  que,  dans  le  Nord,  elle 

forme  encore  des  couches  continues  d'une  grande  importance.  A  cette 
époque  de  dénudation  générale,  il  y  a  eu,  en  outre,  approfondissement  du 

lit  des  cours  d'eau,  puisque  les  dépôts  de  l'assise  supérieure  reposent  tou- 

jours en  stratification  discordante  sur  ceux  de  l'assise  inférieure  et 
descendent  beaucoup  plus  bas  dans  les  vallées. 

»  Nos  connaissances  sont  encore  incomplètes  lorsqu'il  s'agit  de  déter- 

miner d'une  façon  précise  l'âge  de  ces  divers  dépôts.  En  dehors  des  don- 

nées stratigraphiques,  l'assise  inférieure  du  quaternaire,  dans  le  Nord  du 
moins,  n'a  fourni  jusqu'ici  aucun  élément  de  classification.  Tous  les  restes 
d'aniinaux  que  nous  possédons  ont  été  rencontrés  soit  dans  le  diluvium 

supérieur,  soit  à  la  base  de  l'ergeron. 
»  Or,  sachant  qu'une  végétation  assez  abondante  a  marqué  la  fin  de  la 

première  période  quaternaire,  j'en  avais  conclu  qu'à  cette  même  époque 
devaient  vivre,  dans  notre  région,  les  animaux  tels  que  :  Elephas  primige- 
nius,  etc.  La  découverte  de  Vitry  confirme  cette  manière  de  voir;  elle 

semble  indiquer,  en  outre,  que  les  dépôts  qui  constituent  l'assise  supé- 
rieure du  terrain  quaternaire  sont  d'âge  moustérien.  » 
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INI.  Dei..\u.vev  appelle  l'attention  de  l'Académie  sur  un  théorème  relatif 
aux  écarts  dti  tir,  énoncé  dans  la  Revue  maritime  et  coloniale,  4"  trimestre 
de  187G. 

Si  l'on  groupe  deux  par  denx,  dans  l'ordre  où  ils  se  présentent,  les  écarts 
successifs,  la  moyenne  des  plus  grands  écarts  sera  à  la  moyenne  générale 

dans  le  rapport  de  \j-xlx  l'unité. 
M.  Delauney  a^ait  obtenu,  par  la  moyenne  de  33  séries,  la  valeur  numé- 

rique 1 ,4i.  M.  Bréger  a  montré  que  la  loi  de  probabilité  acceptée  assigne, 

pour  un  grand  nombre  d'épreuves,  un  rapport  égal  à  v^2. 
Ce  théorème  est  un  de  ceux  que  ̂ M.  Bertrand  a  énoncés  dans  les  Comptes 

rendus  du  mois  de  novembre  188'j. 

j\I.  Cil.  Brame  adresse,  par  l'entremise  de  M.  Des  Cloizeaux,  une  Note 
exposant  diverses  réactions  déjà  connues,  entre  des  substances  volatiles 

(pii  peuvent  servir,  au  moyen  d'appareils  portatifs  de  son  invention,  pour 
déterminer  les  caractères  qualitatifs  de  certaines  matières  minérales  ou  de 

natiu'c  organique. 

M.  Bai.vier  adresse  une  Note  sur  «  une  nouvelle  locomotive,  actionnée 

par  une  machine  dynamo-électrique  ». 

M.  lîoxxEKoxD  adresse  une  Note  sur  un  «  robinet  pneumatique  ». 

M.  Bertiielot  présente  à  l'Académie  un  «  Manuel  de  Chimie  »  en  langue 
grecque,  par  M.  Cliristomanos,  professeur  de  Chimie  à  l'Université  d'A- 

thènes. Cet  Ouvrage,  au  courant  des  connaissances  modernes,  est  rédigé 

avec  clarté  et  précision;  il  est  d'autant  plus  digne  d'intéi'èt,  qu'il  montre 
la  renaissance  de  notre  Science  dans  celte  lanifuc  et  dans  cette  région 

même  où  elle  a  été  fondée  autrefois  par  les  vieux  alchimistes. 

A  4  heures  trois  quarts,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  un  quart.  J.  B. 
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pubblicato  daB.  Boncompagni.  Tome  XX.  Maggio  1887.  Roma,  Tipografia 
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limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Los  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Académie 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Rap 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'autam 
que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  pu» 

bliquc  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Sai'arUs 

étrangers  à  l'Académie. 

Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personne 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'Ac; 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un  r( 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

I;es  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  soi 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis.  I 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nomme 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Extra 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  foi 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  of( 

cielle  de  l'Académie. 
Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  remis 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard, 

jeudi  à  i  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  temp 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  \eCompte  r-eru 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  si 
vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  r-endus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  al 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapports 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouvcruement. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative  f:l 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  aprl 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  pi| 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de  | 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5''.  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivan 



COMPTES  RENDUS 
DES    SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE   DES   SCIENCES. 

SEANCE    DU    LUNDI    20    FEVRIER   1888. 

PRÉSIDEXCt:  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUMCATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  GORRESPONDAMS  DE  L'ACADÉMIE. 

M.  le  PiiÉsiDExr  aiuioiice  eu  ces  termes  la  mort  du  j^féuéral  F.  Perricr  : 

«   Messieluh, 

»  Une  Lettre  que  je  reçois  u  l'instant  de  AL  Faye  m'annonce  une  nou- 

velle qui  surprendra  bien  douloureusement  l'Académie  :  le  général  Perrier 
est  mort  ! 

»  Je  suis  encore  sous  le  coup  de  l'émotion  que  me  cause  cette  nouvelle 

si  inattendue  et  si  cruelle  pour  moi.  J'étais,  en  effet,  particulièrement  lié 

avec  notre  Confrère.  J'aimais  en  lui  ce  caractère  loyal,  énergique,  passionné 

pour  la  grandeur  de  son  pays.  J'admirais  la  persévérance  de  cette  volonté 

qui  l'avait  conduit  à  exécuter  une  si  longue  suite  de  remarquables  travaux, 
et  qui  avait  fait  du  petit  officier,  modeste  adjoint  du  coionol  f^ovret.  le 

C.  u.,  i»8S,  1"  Hemestre.  (T.  CVI,  N°  8.)  D^ 
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Général  Directeur  du  grand  Service  géographique  de  l'Armée,  le  restaura- 

teur de  la  Géodésie  française  et  son  représentant  le  plus  éminent  à  l'é- tranger. 

))  Je  n'aurais  pas  en  ce  moment,  Messieurs,  la  présence  d'esprit  néces- 

saire pour  analyser  ici  tous  les  travaux  de  notre  Confrère.  Mais,  d'ailleurs, 
est-ce  bien  nécessaire?  Les  plus  importants  ne  sont-ils  pas  dans  toutes  les 

mémoires?  Ne  vous  rappelez-vous  pas  encore  l'émotion  de  satisfaction  que 
le  Pays  tout  entier  a  ressentie,  quand  il  apprit  la  réussite  complète  de  cette 

opération  géodésique  grandiose  qui  unissait  l'Espagne  à  notre  Algérie  par- 
dessus la  Méditerranée,  et  faisait  passer  par  la  France  un  arc  de  méridien 

s' étendant  du  nord  de  l'Angleterre  jusqu'au  Sahara,  c'est-à-dire  un  arc 

dépassant  en  étendue  les  plus  grands  arcs  mesurés  jusqu'alors.  Ce  beau 
résultat  frappa  tous  les  esprits  et  rendit  le  nom  de  Perrier  populaire. 
Mais  combien  ce  succès  avait  été  préparé  par  de  longs  et  consciencieux 

travaux  qui  ne  lui  cèdent  point  en  importance  :  la  triangulation  et  le 

nivellement  de  la  Corse  et  son  rattachement  au  continent;  les  belles  opé- 

rations exécutées  en  Algérie,  qui  ont  demandé  quinze  années  de  travail 

et  ont  conduit  à  la  mesure  d'un  arc  de  parallèle  de  près  de  lo"  d'é- 

tendue, arc  qui  offre  un  intérêt  tout  particulier  pour  l'étude  de  la  figure 
de  la  Terre;  et  encore  cette  revision  de  la  méridienne  de  France,  pour 

laquelle  on  a  su  utiliser  tous  les  progrès  réalisés  depuis  le  commencement 

du  siècle  dans  la  construction  des  instruments  et  dans  les  méthodes  d'ob- 
servation et  de  calcul!  Et  il  faut  ajouter  que  le  général  Perrier  avait  su 

faire  école,  qu'il  avait  formé  de  savants  et  dévoués  officiers  qui  furent  ses 
collaborateurs  et  sur  lesquels  nous  comptons  maintenant  pour  continuer 
son  œuvre. 

))  Aussi,  les  mérites  du  général  Perrier  avaient-ils  fixé  d'une  manière 

toute  particulière  l'attention  du  Département  de  la  Guerre  et  l' avaient- 
ils  déterminé  à  lui  confier  un  poste  qui  a,  aujourd'hui,  une  importance 
considérable  :  je  veux  parler  de  ce  grand  Service  géographique  compre- 

nant la  Géodésie,  la  Topographie,  la  Cartographie.  Entre  les  mains  de  notre 
Confrère,  ce  Service  avait  été  complètement  transformé  et  avait  pris  les 

plus  grands  développements  ;  il  rendait  d'inappréciables  services  à  l'armée et  au  pays. 

»  Il  est  cruel  de  penser  que  ce  poste  si  important  va  être  privé  de  celui 

qui  en  était  l'àme,  et  que  notre  Confrère  nous  est  enlevé  en  pleine  force 
et  au  moment  où  nous  nous  plaisions  à  compter  sur  son  énergique  patrio- 

tisme. Souhaitons  que  la  perte  que  nous  faisons,  et  qui  est  si  grande  pour 
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la  Science  et  l'Académie,  ne  soit  pas  irréparable  pour  l'Armée  et  pour la  France. 

»  Messieurs,  je  lève  la  séance  en  signe  de  deuil.  » 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Troisième  Note  sur  la  prohabilité  du  tir 

à  la  cible;  par  M.  J.  Bertrand. 

«  Plusieurs  officiers  d'Artillerie  m'ont  exprimé  le  désir  de  voir  les  ré- 
sultats relatifs  à  cette  question  qui  les  intéresse  particulièrement,  présentés 

sous  une  forme  immédiatement  applicable. 

»  Après  avoir  relevé  par  rapport  à  deux  axes  rectangulaires,  l'un  hori- 
zontal, l'autre  vertical,  menés  par  le  centre  de  la  cible,  les  coordonnées 

x^,y^,  X.,,  y.,  . .  .,  x„,  y„  des  points  successivement  frappés,  on  posera 

^' 

a;;  +  .-ri  + ...  H-  xl  _ 

.y?+72  +  - ••+■>» n 

n  ' 

et  l'on  calculera  trois  constantes  k-,  k^  et  \  par  les  équations 
A 

k- 

1  = 

2(AB  — G-) B 

2(AB  — C-^)' 
G 

3(AB  — C-) 

))   L'ellipse  dont  l'équation  est 

k-x- —  ■ilxy -Jr  Ic'-y- =  o,6g3ï5 

contiendra  dans  son  intérieur  la  moitié  des  balles. 

»   Si  l'on  fait  successivement 

H  =  o,  io536,  H  =  o,223i4.  H  =  0,35667, 

H  =  o,5jo82,  h  =  0,69315,  11  =  0,91629, 

H  =  1,20677,         H  =1,60941,         H  =  2,30259, 

l'équation  (i)  représente  neuf  ellipses  semblables. 
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»  Une  balle  sur  dix  se  trouvera  à  l'intérieur  de  la  plus  petite. 
»  Une  sur  dix  aussi  dans  chaque  anneau  compris  entre  deux  ellipses 

consécutives. 

»   Jj  enfin  du  nombre  total  se  trouvera  en  dehors  de  la  plus  grande. 
»  A  chaque  balle  correspondra  une  valeur  de  H;  la  moyenne  de  ces 

A  aleurs  de  H  est  égale  à  l'unité. 
»   Le  carré  de  l'erreur  à  craindre  dans  cette  dernière  détermination 

est  -,  n  élant  le  nombre  des  coups,  et  le  carré  de  l'erreur  à  craindre  dans 

l'appréciation  du  rapport  du  nombre  des  balles  contenues  dans  une  des 

couronnes  elliptiques  esl  — ^-    » '       ̂   1 00  « 

ARITHMÉTIQUE.  —  Sur  l'impossibilité  de  l'existence  d'un  nombre  parfait 
impair  qui  ne  contient  pas  nu  moins  :)  diviseurs  premiers  distincts;  par 
M.  Sylvester. 

<i  Nous  avons  vu,  dans  une  iNote  précédente,  qu'un  nombre  parfait  im- 
pair avec  moins  de  7  facteurs  doit  être  divisible  par  3,  et  aussi  que  nul 

nombre  parfait  ne  peut  être  divisible  par  io5.  Ajoutons  que,  puisque 

3    10    12    ifi  >'~!o 

et  que,  en  changeant  1  1,  i3,  17  pour  tl'autres  éléments,  on  ne  peut  dimi- 

nuer ce  produit  qu'en  empiétant  sur  les  chiffres  5  ou  n,  il  s'ensuit  que  l'élé- 
ment 3  doit  être  associé  ou  avec  7  ou  avec  j  dans  un  nombre  parfait  à 

quatre  éléments,  s'il  y  en  a. 

»   Supposons  donc  qu'un  tel  nombre  X  existe. 
»  1°  Soient  3  et  7  deux  de  ses  éléments.  Le  troisième  élément  en  ordre 

de  grandeur  ne  peut  pas  excéder  1  3  ;  car 

lZ.iI.'9  =:  il?/ ,       l.\<r—<:--^ 
f!    6    16    18  (i4   \      ■     18/^    Ô4       ■  "■ 

»   (a)  Soit  II  le  troisième  élément;  puisque 

2   6    10   28         10  \  ̂ 8/  ̂  
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on  voit  que  le  quatrième  élément  ne  peut  être  qu'un  des  nombres  i3,  17, 
19,  23. 

»  Mais,  parmi  les  éléments,  un  au  moins  doit  être  de  la  forme  l\x  -h  i. 
»  De  plus,  nous  avons  vn  dans  une  Note  précédente  que  nul  nombre 

parfait  ne  peut  contenir  l'élément  17  sans  contenir  en  même  temps  un 
élément  pas  plus  petit  que  67.  Donc  les  quatre  éléments  seront  3,  7, 
11.  i3. 

»  Le  diviseur-somme  (')  à  7  ne  peut  pas  contenir  le  facteur  algébrique 

-»_  r,  car  alors --^^^   1  t:-—   seront  diviseurs  de  cette  somme  premiers 
'  J    7  —  1     o   7  — 1 

entre  eux,  à  3  et  à  7,  et  en  plus  ne  contenant  pas  i  3  parce  que  i3  n'est  ni 
une  fonction  unilinéaire  (-)  de  q  ni  diviseur  de  7'  —  i .  Ainsi  sur  cette 

supposition  il  \  aurait  au  moins  cinq  éléments  distincts.  Donc  le  diviseur- 

somme  à  7  ne  peut  pas  contenir  9,  mais  le  component  à  3  contient  néces- 

sairement 3-;  conséquemment,  puisque  le  diviseur-somme  à  11  (élément 

ordinaire  et  non  pas  de  la  forme  Zcc  -+- 1)  ne  peut  pas  contenir  3,  le  diviseur- 
,33   , 

somme  à  iS  contiendra  un  fiicteur  algébrique  de  la  forme   -3^17  ̂ '^'^  ̂^^ 

égal  à  169  +  i3  -f-  I.  Donc  ()i  sera  un  élément  en  plus  de  3,  7,  i  i,  i3  qui 

est  contraire  à   l'hypothèse. 
))  i.fi.  Soit  i3  le  troisième  élément. 

»    Puisque -■"• —•—  =  7^(1-1-  —  |<  J,  le  quatrième  élément  sera  né- T  ■?.     <>      12     23  4°   \  22/  ' 

cessairement  moins  que  23,  et  le  système  des  éléments  sera  3,  7,  i3,  19, 

car  1 7  est  exclus. 
»   Les  diviseurs-sommes,  ui  à  i3  ni   à  19,  ne  peuvent  pas  contenir  3; 

parce  qu'ils  contiendraient  nécessairement  les  facteurs  -^.^  _  ̂   et       _  ,  ' 

et  ainsi  -'    '  ' '  ,"^  '  -  ̂   c'est-à-dire  61.  et  L±'9"^'-Q-,  c'est-à-dire  127. .5  > 

))   Donc  le  diviseur-somme  à  7  doit  contenir  algébriquement  les  facteurs 

i.'j'/^,  .1.1  r~"  :  ce  dernier  est  égal  à  lo;  le  premier  sera  nécessaire- 
3  7^^i    3    7-.  »  . 
ment  premier  à  3,  7,  19  et,  pour  la  raison  déjà  donnée,  a  i3. 

(')  Si  p  i's\  lin  t-lémeiil  i;l  /''  ini  en  ni  porte  fit  J'iiii  lumibre  "\,  on  nuiiiiiie //'  le  co/ii- n'-^'  —  I 

porient  à  /).  Rt      le  c/n'iseiii  -somme  n  p. 
'  '  p  —  I 

{■)   Il   e'^l   liés  commode,  dans  ce   genre  de  reclierdies,  de  se   servir  de  la  plu-ase 

«  l'oncliiMi  unilinéaire»  de  .'•  »  pour  signifier /..r -(- 1 . 
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»  Il  est  donc  démontré  que  7  ne  peut  pas  être  un  élément  de  N. 

»  2°  Supposons  que  3  et  5  sont  deux  de  ses  éléments. 

»   2.  A.  Soit  5  l'élément  exceptionnel. 

»  2.  A(a).  Si  l'indice  à  l'élément  3  est  2,  alors,  puisque  i  +  3-;-  3^  :^i3, 
on  aura  les  éléments  3,  5,  i3;  donc  le  diviseur-somme  à  i3  doit  conte- 

nir 3,  et,  conséquemment,  contiendra  algébriquement  le  facteur- — ~ — — , 
c'est-à-dire  61. 

»  Ainsi  on  aura  les  éléments  3,  5,  i3,  61. 

,,   .    i-i-3  +  3^    1^5    i3  61        28V  I  \     .  .        ,    •       ,     • »  Mais   • — ^   5- ^  — F    1  +  ?.-    <  2,   ce  qui   est   inadmis- 
9  o       12  60         16  \         60  /  ̂   1 sible. 

»  2.A((Î).  On  peut  donc  supposer  l'indice  du  component  à  3  au moins  4- 

»  Soient  3,  5,  p  les  trois  éléments;  l'indice  du  diviseur- somme  kp  ne 
peut  pas  être  9,  car  alors  on  aurait  en  plus  de  3,  5,  p  deux  autres  éléments 
au  moins  premiers  entre  eux  et  à  3,  5,  p. 

))  Soit  ̂   le  quatrième  élément;  la  même  chose  sera  vraie  du  diviseur- 
somme  à  q. 

»  Donc  le  produit  des  diviseurs-sommes  à  3,  5,jd,  ̂   ne  peut  pas  con- 

tenir une  plus  haute  puissance  de  3  que  3';  mais  elle  doit  contenir  au 

moins  3'. 
»  Ainsi  l'hypothèse  que  5  est  l'élément  exceptionnel  est  inadmissible. 
»   2.B.  Passons  à  l'hypothèse  que  5  est  un  élément  ordinaire. 
„  3     5     3i     87 

»   Remarquons  que  ~  "  7  •  3"  "  ag  <-  '-99^  <C  2. 

»  Conséquemment,  il  y  aura  au  moins  un  élément,  disons  p,  qui  n'ex- 
cède pas  29  :  je  dis  que  p  ne  peut  pas  être  contenu  dans  le  diviseur- 

somme  de  5  ;  car,  si  cela  avait  lieu,  l'indice  de  cette  somme  serait  néces- 

sairement un  diviseur  impair  de  l'excès  au-dessus  de  l'unité  de  quelque 
nombre  premier  inférieur  à  3i,  c'est-à-dire  3,  5,  7,  9  ou  11,  dont  les 
quatre  derniers  correspondent  respectivement  aux  nombres  premiers  1 1, 

29,  19  et  23. 
^3        1  r-»  .  "î^       I 

»   Il  ne  peut  pas  être  3,  car  ,  _^     =  3i  ;  ni  5,  car  ̂    =  1 1 .  71  (et  l'on 

aurait  une  combinaison  d'éléments  3,  5,  11,  71  ;  laquelle  est  inadmissible, 
parce  que  5  est,  par  hypothèse,  non  exceptionnel,  et  les  autres  éléments 

sont  de  la  forme  IfX  -h  3). 

»  Il  ne  peut  pas  être  7,  car  on  trouve  facilement  que  5"  —  i  ne  contient 
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pas  29  ni  9  ;  car,  quoiqu'il  soit  vrai  que  (5  étant  résidu  quadratique  de  19) 

5'  —  I  contient  19,  il  contient  en  même  temps  5'  —  i,  et  l'on  aurait  la  com- 

binaison 3,  5,  19,  3i,  qui  est  défendue  par  la  même  raison  que  l'est  3,  5, 
II,  71. 

;;  Reste  seulement  1 1,  mais  5"  —  i  ne  peut  pas  contenir  23,  parce  que 

5  n'est  pas  résidu  quadratique  de  23. 
»  Ainsi  l'élément  5  ne  peut  pas  engendrer  (au  moyen  du  diviseur-somme 

qui  lui  répond)  un  élément  qui  n'est  pas  en  dehors  de  la  limite  29. 
1)  Le  diviseur-somme  à  un  tel  élément  (s'il  est  1 1  et  seulement  dans  ce 

cas-là)  peut  contenir  5,  mais  non  pas  5^;  car,  s'il  contenait  5S  on  aurait 
au  moins  deux  diviseurs  de  cette  somme  premiers  entre  eux  et  à  3,  5,  1 1 . 

M  Remarquons  que  le  component  à  l'élément  exceptionnel  ne  peut  pas 

être  une  puissance  (à  exponent  ̂ j-\-i)  d'un  nombre;  car,  siy>o, 
yV+2—  I  contiendrait  nécessairement  deux  facteurs  premiers  distincts  en 

addition  à  3,  5  e\.p  ;  donc  J  =  0;  ainsi  l'on  voit  que  q  -h  i  doit  contenir  au 

moins  les  puissances  de  3  et  5  contenues  en  3". 5-,  qui  ne  sont  pas  contenues 
dans  le  diviseur-somme  de  l'autre  élément  indéterminé,  lequel  on  montre 

facdementne  pouvoir  contenir  que  3  ou  5  et  non  pas  3%  3.5,  ou  5-;  car,  sur 
la  première  ou  la  dernière  de  ces  trois  hypothèses,  le  nombre  des  éléments 

serait  plus  grand  que  4.  et  sur  l'hypothèse  qui  reste  plus  grand  même 

que  5.  Donc  l'élément  exceptionnel  augmenté  par  l'unité  sera  de  la  forme 
ou  2/1. 3-. 5  —  I  ou  2yt.3.5-  —  I  :  conséquemment  sa  valeur  doit  excéder  89; 

cela  prouve  que  le  p  dont  nous  avons  parlé  n'est  pas  l'élément  excep- tionnel. 

»  Soit  q  cet  élément,  on  aura 

q  =  3o  A  —  I . 

;>   Or  le  diviseur-somme  à  5  ne  contient  ni  3  ni  p. 
»   On  aura  donc  forcément 

——=.q=3ol-i, 

c'est-à-dire 
D'^—  120  A  -h  3  =  o, 

ce  qui  est  impossible. 

»  Cela  démontre  que  l'hypothèse  2.B  est  inadmissible,  et  finalement  le 

résultat  est  acquis  qu'il  n'existe  pas  de  nombres  parfaits  impairs  qui  soient 
divisibles  par  moins  de  5  facteurs  premiers  ;  car  ce  théorème,  pour  les  cas 

d'une  multiplicité  3,  2,  i,  a  déjà  été  démontré. 
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»   Ajoutons  quelques  mots  sur  les  nombres  parfaits  à  cinq  éléments. 
»   Ici,  puisque 

  è-  —   <   1-986, 
■2       10       12       10      22 

mais 
3     I  I      1 3     1 7     1  q  ̂   , 

2     10     12     16     18  "^ 

On  voit  qu'un  nombre  parfait  à  cinq  éléments,  où  5  et  7  manquent,  ne  peut 
avoir  pour  ces  éléments  que  les  chiffres  3,  11,  i3,  17,  19. 

»  Mais  I  7  (un  nombre  cyclotomique  de  Gauss)  ne  peut  pas  exister  sans 
un  élément  satellite  de  la  forme  17^  ±  1 .  Donc  un  nombre  parfait  à  cinq 

éléments,  s'il  existe,  aura  nécessairement  ou  les  éléments  3,  5  ou  les  élé- 
ments 3,  7. 

»  J'ai  réussi  à  démontrer  l'impossibilité  de  l'une  et  de  l'autre  de  ces 
hypothèses;  mais  la  preuve  est  trop  longue  pour  être  insérée  ici.  » 

GÉOMÉTRIE.  —  Construction  géométrique  de  la  surface  du  troisième  ordre. 

Réflexions  sur  la  génération  des  surfaces  algébriques  à  l'aide  de  deux- 
faisceaux  projeclifs;  par  M.  de  Joxquières. 

«  1.  On  sait  qu'une  surface  du  second  ordre  ne  peut  être  construite  à 
l'aide  de  deux  faisceaux  projectifs,  que  si  une  droite  au  moins  fait  partie 

des  données  du  problème  :  par  exemple,  lorsqu'il  s'agit  d'un  hyperboloïde 
à  une  nappe,  si  l'on  donne  une  de  ses  génératrices  rectilignes  et  six 
points  (').  Par  suite,  ce  mode  de  génération  ne  convient  aux  surfaces  du 
second  degré,  que  si  elles  sont  réglées.  La  raison  en  est  simple  :  les  fais- 

ceaux générateurs  étant  des  faisceaux  de  plans,  dont  les  bases  sont  des 

droites  réelles,  il  faut  que  la  surface  qu'ils  engendrent  possède  de  telles 
droites,  puisque  les  bases  des  deux  faisceaux  en  font  nécessairement 

partie. 
»  II.  S'il  s'agit  de  la  surface  du  troisième  ordre,  il  se  présente  une 

condition  analogue  (bien  que  moins  restrictive,  en  un  sens),  par  la  raison 

que,  là  encore,  l'un  des  faisceaux  générateurs  étant  un  faisceau  de  plans, 
il  faut,  en  premier  lieu,  que  l'une  au  moins  des  vingt-sept  droites  de  la  sur- 

(')  La  solulion  géométrique  de  ce  problème  a   été  donnée  depuis  longtemps  (  voir 

A'ous'elles  Annales  de  Mathématiques,  1'°  série,  l.  W,  p.  161. 
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face  (^ l'une  de  ses  droites  réelles)  fasse  partie  des  données  de  la  ques- 
tion. Mais  cela  ne  suffit  pas;  car  il  résulte  des  recherches  profondes  de 

M.  R.  Sturm  sur  cette  surface  ('),  que,  parmi  les  points  servant  à  déter- 

miner la  base  de  l'autre  faisceau  (faisceau  de  quadriques),  trois  seule- 
ment peuvent,  en  général,  être  pris  arbitrairement.  On  en  conclut  que 

trois  droites  au  moins  doivent  faire  partie  des  données,  chaque  droite  (si 
elle  est  indépendante  des  autres)  comptant  pour  quatre  points  donnés.  Je 

prendrai  ici  pour  données  un  quadrilatère  gauche  et  sept  points. 
»  La  surface  du  troisième  ordre  qui  doit  satisfaire  à  ces  trois  conditions 

est  déterminée  et  unique  ;  car  deux  côtés  opposés  du  cjuadrilatère  équi- 
valent ensemble  à  huit  points  donnés,  et  chacun  des  deux  autres  à  deux 

seulement,  à  cause  qu'il  s'appuie  sur  les  deux  premiers.  Les  quatre  côtés, 
dont  deux  sont  des  droites  non  concourantes  de  la  surface,  tandis  que  les 
deux  autres,  pareillement  non  concourantes  entre  elles,  rencontrent  cha- 

cune les  deux  premières,  équivalent  donc  ensemble  à  douze  points  qui, 

avec  les  sept  points  donnés,  complètent  le  nombre  de  dix-neuf  points  par 
lesquels  se  détermine  une  surface  générale  du  troisième  ordre. 

»  III.  Solution.  —  Par  le  quadrilatère  gauche  et  chacun  des  points  don- 

nés on  fera  passer  l'hyperboloïde  à  une  nappe  que  ces  conditions  déter- 
minent, et  qui  est  unique.  On  aura  ainsi  sept  hyperboloïdes  et,  en  les 

traversant  par  une  droite  arbitraire  ]M,  on  y  détachera  sept  segments  en 

involution,  d'où  l'on  conclura  une  série  de  rayons  rectilignes,  ou  de 
points,  correspondant  anharmoniquement  à  ces  segments  et,  par  suite,  aux 

hyperboloïdes,  ce  qu'il  est  facile  de  faire  sans  décrire  aucune  surface. 

»  Actuellement,  si  l'on  regarde  comme  V inconnue  au  problème  une 

droite  L,  axe  ou  base  commune  d'un  faisceau  de  plans,  il  s'agira  de  la 
déterminer  de  fa-çon  que  les  sept  plans,  passant  par  L  et  par  les  sept  points 
donnés  respectivement,  correspondent  anharmoniquement  aux  sept  hyper- 

boloïdes passant  par  les  mêmes  points  donnés,  ce  qu'on  sait  faire  (*).  Le 
problème  sera  ainsi  résolu,  et  il  n'a  qu'une  solution.  En  effet,  les  deux  fais- 

ceaux projectifs,  l'un  de  quadriques  et  l'autre  de  plans,  engendreront  par 
leurs  mutuelles  intersections  [qui  sont  des  coniques  (^)]  une  surface  du 

(')  Matheniatisc/ie  Annalen,  XXI  Band  (/883),  p.  457  :  Sur  les  courbes  et  les 

sur/aces  générales  du  troisième  ordre;  par  M.  l^aidolf  Stiirm,  à  Miinstor. 

(-)  Voir,  dans  le  Tome  XV  des  lYoui'elles  Annales,  loco  cilato,  la  solulioii  de  ce 
problème  donnée  par  M.  Poudra. 

(^)  Chacune  de  ces  coniques  complète,  avec  les  quatre  cùli's  du  quiidiilalère,  la 

G.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  «.)  Og 
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troisième  ordre,  et  celle-ci,  satisfaisant  à  toutes  les  conditions  proposées, 
sera  bien  la  surface  demandée. 

»  IV.  Cet  exemple,  sur  les  détails  duquel  je  n'insiste  pas  davantage, 
offre  une  application  géométrique  de  la  méthode  tracée,  en  termes  géné- 

raux, dans  ma  Communication  du  19  décembre  1887,  pour  la  détei-mi- 
nation  des  inconnues  destinées  à  compléter  les  bases  des  faisceaux  géné- 

rateurs. Ici,  l'inconnue  étant  une  droite,  il  faut  quatre  équations  de 
condition,  donc  quatre  points  donnés,  pour  la  déterminer,  et,  comme  il 

en  faut  trois  autres  pour  établir  la  correspondance  j)rojective  des  deux 

faisceaux,  c'est-à-dire  sept  en  tout,  on  utilise  effectivement  les  sept  points 

faisant  partie  des  données,  de  même  qu'on  en  avait  d'abord  utilisé  les 
quatre  droites. 

))  Il  est  également  très  propre  à  faire  pressentir  comment  les  propriétés 

géométriques  des  surfaces  et  des  courbes  gauches  peuvent  et  doivent  in- 
tervenir dans  la  solution  du  problème  et  dans  la  forme  sous  laquelle  les 

données  en  doivent  être  choisies,  tout  en  conservant  la  plus  grande  géné- 
ralité possible. 

»  Les  propositions,  essentiellement  arithmétiques,  présentées  dans  ma 

Note  précitée,  doivent  donc,  dans  chaque  cas,  être  complétées  et  assu- 
jetties à  des  restrictions  nécessaires,  de  telle  sorte  que  les  données  de 

la  question  (d'ailleurs  équivalentes  au  nombre  des  points  qui  déterminent 
la  surface)  satisfassent  aux  exigences  géométriques  que  celle-ci  comporte. 
Sans  cela  on  se  heurterait  à  des  impossibilités  que  la  résolution  (lors- 

qu'elle est  possible)  des  équations  à  mettre  en  œuvre  ne  manquerait  sans 
doute  pas  de  révéler  (soit  par  des  incompatibilités,  soit  par  des  valeurs 

imaginaires  qui  en  résulteraient  pour  les  inconnues  cherchées),  mais  qu'il 
vaut  mieux  éviter  a  priori  par  des  considérations  géométriques  appropriées 

au  sujet,  lorsqu'il  est  possible  de  le  faire.  D'ailleurs  ces  restrictions 
tiennent  toujours  à  ce  qu'une  courbe  gauche,  d'ordre  n",  intersection 

complète  de  deux  surfaces  d'ordre  n,  ne  se  trouve  tout  entière  sur  une 
surface  de  degré  m(m  >  "  )  que  si  elle  satisfait  à  certaines  conditions  {'). 

courbe  gauche  d'intersection  de  cliaque  hjperboloïde  avec  la  surface  du  troisième 
ordre,  et  satisfait,  comme  il  est  aisé  de  le  voir,  au\  condilious  établies  par  M.  Cre- 
mona  dans  le  §  124  de  son  Mémoire  de  Géométrie  pure  sur  /es  surfaces  du  troisième 
o/-^/-e  (1868). 

(')  Sur  ce  sujet,  cf.  IIalphkn,  Mémoire  sur  la  classification  des  courbes  gauches 
algébriques,  Ghap.  I,  et  le  Mémoire  précité  de  M.  R.  Sturui. 
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c'est  donc  dans  ce  sons,  cl  sous  ces  réserves,  ([u'il  faut  entendre  ma 

Note  du  19  décembre  dernier  et  les  deux  qui  l'ont  suivie  ('),  tandis  que 

des  restrictions  analogues  n'existent  pas,  en  général,  dans  la  génération 

des  courbes  planes,  puisque  le  plan  où  elles  sont  tracées  peut  contenir 

indistinctement,  quels  que  soient  leurs  degrés  respectifs,  la  courbe  à 

construire  et  les  courbes  génératrices.  » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  les  espèces  de  Proneomenia  des  côtes  de  Provence. 
Note  de  MM.  A. -F.  Mariox  et  A.  Kowalevsky. 

((  Dans  une  précédente  Note,  nous  avons  fait  connaître  un  nouveau  genre 

de  .Solénogastrequia  été  découvert  dans  le  golfe  de  Marseille  et  qui  diffère 

des  Proneomenia  par  son  revêtement  épineux.  J.e  genre  Proneomenia  lui- 

même  est  représenté  sur  les  côtes  de  Provence  par  plusieurs  espèces,  que 

l'on  peut  aisément  caractériser  et  distinguer  du  Proneomenia  Sluiteri,  si 
remarquablement  étudié  par  Hubrecht.  Elles  sont  toutes  de  petite  taille; 

la  longueur  des  plus  grandes  esta  jMîine  de  ij""".  Elles  possèdent  les 

téguments  typiques  du  genre;  c'est-à-dire  qu'en  dehors  de  leur  hypoderme 
s'accumule  une  épaisse  couche  cuticulaire,  de  nature  gélatineuse  et  élas- 

tique, dans  laquelle  les  spicules  sont  engagés,  tandis  que  l'hypoderme  lui- 
même  pousse  au  milieu  de  cette  cuticule  des  prolongements  en  forme  de 

papilles  pluricellulaires.  Ces  papilles  nous  paraissent  avoir  des  fonctions 

glandulaires  et  se  rapporter  à  la  formation  de  la  couche  gélatineuse  cuti- 

culaire. Nous  n'avons  jamais  vu  les  spicules  en  rapport  avec  elles,  comme 
Hubrecht  l'a  constaté  chez  le  Proneomenia  Sluiteri.  Les  jeunes  spicules  se 

sont  toujours  montrés  à  nous  au  contact  de  la  couche  hypodermique  pro- 

prement dite.  On  peut  admettre  que  les  cellules  qui  les  produisent  subis- 

sent dans  la  suite  un  refoulement,  s'engagent  dans  la  masse  gélatineu.se 

pour  V  abandonner  les  spicules  et  s'y  transformer  en  papilles  claviformes, 

mais  nous  n'avons  rien  reconnu  dans  nos  préparations  qui  pût  s'accorder 

avec  cette  hypothèse.  Les  seules  variations  spécifiques  des  téguments  con- 
sistent dans  les  dimensions  des  spicules  et  des  papilles  muqueuses. 

Les  quatre  espèces  provençales  que  nous  avons  à  signaler  ont  été  ren- 

contrées dans  des  conditions  d'habitat  tout  à  fait  différentes.  Le  P/o- 

neomeniavagansT&m^Siit  sur  les  rhizomes  de  Posidonia  caulini,  retirés  de  la 

(')  Comptes  rendus,  t.  CVI,  p.  19  et  i56. 
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pointe  de  Ratonneau  par  aS™  et  So"  de  profondeur.  Le  Proneomenia  desi- 

derata, qui  ne  diffère  du  précédent  que  par  l'absence  de  tubes  anaux,  pro- 

vient du  même  lieu,  he  Proneomenia  agiaophem'œ,  un  peu  moins  rare  que 
les  autres,  se  trouve  enroulé  sur  les  hydrorhizes  ou  sur  les  hydrocaules 

des  Aglaophenia  myriophyllum  dragués  au  large  par  70™,  80™  et  100™.  Nous 

avons  eu  enfin  l'occasion  de  voir,  sur  une  Muricea,  un  exemplaire  du  Pro- 
neomenia gorgonophiia  (Kowalevsky  sp.),  découvert  en  premier  lieu  sur  les 

côtes  de  l'Algérie. 
»  Nous  allons  passer  rapidement  en  revue  les  divers  systèmes  organiques 

de  ces  Solénogastres,  en  visant  spécialement  le  Proneomenia  vagans,  mais 

en  signalant  les  modifications  qu'ils  présentent  chez  les  autres  types. 
1)  Le  tube  digestif  débute  par  une  cavité  buccale  très  spacieuse,  garnie 

sur  les  faces  frontale  et  latérales  de  papilles  épithéliales  vibratiles  très 

développées.  Des  bandes  musculaires  se  détachent  des  téguments  dans  la 

région  céphalique  dorsale,  pour  s'insérer  sur  les  parois  de  cette  cavité 
buccale.  Elles  doivent  déterminer  par  leur  contraction  le  relèvement  du 

bord  antérieur  de  la  bouche,  ainsi  que  la  saillie  des  papilles.  Ce  phéno- 
mène de  recherche  et  de  préhension  des  aliments  a  pu  être  observé  sur 

le  vivant,  en  examinant  de  jeunes  individus  du  Proneomenia  aglaopheniœ. 

))  A  la  suite  du  vestibule  buccal,  le  pharynx  se  rétrécit  et  se  garnit  de 

papilles  aiguës,  en  même  temps  que  sa  musculature  spéciale  se  complique. 

Un  épaississement  musculaire  détermine  un  second  rétrécissement  pha- 

ryngien, dans  lequel  la  radula  est  disposée  sur  une  pièce  hvaline,  de  na- 

ture cartilagineuse,  renforcée  par  d'abondantes  fibres  contractiles.  Un 
petit  sac  radulaire,  plein  de  denticules  en  voie  de  formation,  est  placé  à  la 
limite  du  pharynx  et  de  la  région  intestinale  proprement  dite.  En  ce  point, 

débouchent  deux  énormes  glandes  salivaires,  qui  s'étendent  à  la  face  ven- 

trale jusqu'au  dernier  tiers  de  l'animal.  Les  dents  de  la  radula  sont  très 
fortes  et  elles  forment  une  armature  qui  rappelle  une  véritable  mâchoire 

de  squale. 

»  L'intestin  pousse  un  cœcum  dorsal  dans  la  région  céphalique,  au- 
dessus  du  pharynx.  Les  ganglions  cérébraux  sont  placés  entre  ce  cœcum 

et  le  pharynx.  Ils  sont  soutenus,  en  arrière,  par  une  masse  de  grosses  cel- 
lules, qui  présentent  tous  les  caractères  des  éléments  conjonctifs  du  système 

nerveux  des  Mollusques  proprement  dits. 

«  Cet  amas  cellulaire  se  prolonge  autour  du  pharynx,  sur  les  flancs  de 

l'animal,  et  semble  se  rattacher  à  la  portion  antérieure  de  la  glande  pédieuse. 
Il  est  plus  naturel  de  considérer  ces  éléments  comme  formant  un  appareil 
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de  soutien  pour  la  tète  du  Solénogastre,  que  do  leur  attribuer  des  fonctious 

glandulaires.  Ils  ne  sont  pas  également  tiévelopjjés  chez  toutes  les  espèces. 

Chez  le  Proneomenia  gorgonophila,  ils  .se  montrent  associés  à  de  véritables 

corps  glandulaires  péripharyngiens.  Chez  cette  espèce,  la  radula  conserve 

des  proportions  assez  considérables,  bien  qu'elle  soit  reportée  en  arrière 

par  suite  de  l'allongement  de  la  région  pharyngienne  vestibulaire.  La  radula 
du  Proneomenia  aglaopheniœ  est,  par  contre,  notablement  réduite.  Les 

glandes  salivaires  n'ont  pas  toujours  la  même  longueur  :  souvent  l'une  des 
deux  est  double  de  l'autre  et  se  prolonge  seule  en  arrière,  en  se  plaçant 
exactement  au-dessus  du  pied,  sur  la  ligne  médiane. 

»  Les  c;ecums  intestinaux  sont  très  accentués  et  assez  réguliers.  Chez  le 

Pr.  aglaopheniœ,  ils  descendent,  en  forme  de  poches  distinctes,  sur  les  flancs 

de  l'animal,  tandis  que  le  tube  intestinal  proprement  dit  est  disposé  assez 
haut  vers  la  face  dorsale.  Des  tractus  musculaires  s'étendent,  comme  do 
vraies  cloisons,  entre  ces  c;pcums.  Dans  la  région  rectale,  les  cellules  diges- 

tives  claviformes  sont  remplacées  par  un  épithélium  vibratile.  Les  Néphri- 
dies,  suivant  le  plan  anatomique  déjà  indiqué  par  Hubrecht,  débutent  dans 

la  portion  postérieure  du  péricarde,  se  dirigent  en  avant,  se  recourbent 

ensuite  pour  déboucher  dans  les  cornes  de  la  matrice  cloacale,  qui  s'unit elle-même  au  rectum  dans  la  cavité  cloacale. 

»  Chez  le  Proneomenia  vagans,  deux  tubes  anaux  débouchent  dans  le 

cloaque;  ils  sont  bien  plus  développés  que  chezle  Proneomenia  Sluiteri.  Ces 

organes  correspondent  évidemment  à  des  refoulements  des  téguments  de  la 

région  cloacale;  des  glandes  spéciales  existent  dans  ce  cloaque  chez  les  di- 
verses epèces,  mais  les  tubes  anaux  du  Pr.  vagans  atteignent  un  tel  degré  de 

différenciation,  avec  leurs  muscles  longitudinaux  et  leur  tige  ci'istalline 

creuse,  sécrétée  par  l'épithélium,  qu'd  est  naturel  de  leur  attribuer  un  rôle 

dans  l'accouplement,  bien  qu'ils  n'aient  aucun  rapport  direct  avec  les 
glandes  sexuelles. 

»  On  a  pu  reconnaître  le  cœur,  par  transparence,  sur  deux  individus  de 

l'espèce  Pr.  aglaopheniœ.  Il  apparaissait  au  milieu  de  l'espace  péricar- 
dique,  composé  de  deux  poches  disposées  longitudinalement.  Dans  un 

cas,  la  poche  postérieure  était  la  plus  grande;  l'inverse  se  présentait  chez 
l'autre  individu.  Nous  avons  vu  cinq  œufs  volumineux,  arrivés  évidem- 

ment à  maturité,  dans  la  poche  péricardique  du  Proneomenia  desiderata. 

Chez  un  Pr.  vagans,  la  matrice  contenait  des  amas  de  granulations  qui 

semblaient  appartenir  aux  éléments  spermatiques. 

»  Le  système  nerveux,  toujours  très  développé,  comprend  en  avant 
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deux  oançlions  cérébroïdes  confondus  en  une  seule  masse,  deux  gan- .•,11 

lions  pédieux  antérieurs  et  deux  ganglions  buccaux,  sis  en  arrière  de  la 

masse  radulaire  et  rattachés  au  cerveau  par  une  commissure  spéciale.  Les 

ganglions  cérébroïdes  donnent,  en  avant,  des  troncs  qui  se  renflent  en 

boutons  cellulaires,  au-dessus  des  papilles  dorso-latérales  de  la  cavité 

buccale  :  ce  sont  les  homologues  des  ganglions  dits  olfactifs.  Dans  la  ré- 

gion rectale,  les  ganglions  pédieux  postérieurs  sont  rattachés  par  une 

commissure  transverse,  tandis  que  les  deux  bandes  latéro-viscérales  sont 

unies  par  un  gros  ganglion,  disposé  transversalement  au-dessous  du  péri- 
carde et  formant  arceau  au-dessus  du  rectum.  Les  troncs  viscéraux  se 

prolongent  au  delà  du  ganglion  viscéral,  par  un  filet  qui  atteint  l'extrémité 
du  corps.  Les  commissures  transverses  pédieuses  et  pédio-viscérales  sont 

parfaitement  reconnaissables  chez  nos  quatre  espèces.  Les  bandes  ner- 
veuses latérales  ou  viscérales  donnent  en  outre,  dans  la  partie  dorsale, 

des  filets  qui  se  perdent  dans  les  téguments. 

»  Cette  rapide  description  sera  bientôt  complétée  par  un  Mémoire  spé- 

cial, avec  figures,  faisant  partie  du  troisième  Volume  des  Annales  du  labo- 
ratoire de  Zoologie  marine  de  Marseille.  » 

NOMIIVATIOIVS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  de  Com- 

missions de  prix,  chargées  de  juger  les  concours  de  l'année  1888. 
Le  dépouillement  donne  les  résultats  suivants  : 

Prix  Damoiseau  (Perfectionner  la  théorie  des  inégalités  à  longues  pé- 

riodes, causées  par  les  pîanètes  dans  le  mouvement  de  la  Lune).  — 

MM.  Tisserand,  Faye,  Lœwy,  Janssen,  Wolf  réunissent  la  majorité  des  suf- 

frages. Les  INIembres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont 
MM.  Mouchez  et  Resal. 

Grand  prix  des  Sciences  mathématiques  (Perfectionner  en  quelques  points 

importants  la  théorie  de  l'application  de  l'électricité  à  la  transmission  du 
travail).  —  MM.  Deprez,  Bertrand,  Lévy,  Mascart,  Becquerel  réunissent 

la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux, 'ont  obtenu  le  plus 
de  voix  sont  MM.  Cornu  et  Phillips. 

Prix  Montyon  (Statistique).  —  MM.  Lalanne,  Haton  de  la  Goupillière, 
Favé,  Larrev,  Bertrand  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres 
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(jiii,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  de  Freycinet  et  de 

Joucpilères. 

Prix  Cui'ier.  —  MM.  A.  Milne-Edwards,  de  Quatrefages,  Hébert,  Dau- 

brée,  Gaudry  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  ]\Iembresqui,  après 

eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  M.^I.  Blant  hard  et  Touque. 

Prix  Barbier.  —  MM.  Chatin,  Richet,  Bouchard,  Verueuil,  Charcot 

réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  ob- 

tenu le  plus  de  voix,  sont  MM.  JJrown-Séquard  et  Larrey. 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance,  un  Volume  de  M.  de  Lapparent,  portant  pour  titre  :  «  La 

Géologie  en  chemin  de  fer.  Description  géologique  du  bassin  parisien  et 

des  régions  adjacentes  ». 

M.  le  Maire  de  Neuilly  informe  l'Académie  que  l'inauguration  de  la 

statue  de  Pannenlier.  offerte  par  l'État  à  la  ville  de  Neuilly,  aura  lieu  le 
dimanche  i  i  mars,  à  >''. 

ASTRONOMIE.  —  Obscn'alions  de  la  nouvelle  planète  (rjT)  Charlois,  faites  à 

l'observatoire  d'Alger,  au  télescope  de  o"',5o;  par  MM.  Ra.mraui)  et  Sy. 
(Communiqué  par  M.  Mouchez.) 

Étoiles 
de 

comparaison. Grandeurs. 

Planète  - 

-Etoile. 

Nombre 
de 

cômp. Dates. 

1888. 

Ascension 
droite. Déclinaison. 

Obse: 

Févr.  10....      B 

lO. . . . 

II.... 

■  B., 

t.  VI,   11°  24"9  -+-  20". 
1(1. 

Id. 
1(1. 

Positions  de 

9."-'
 

» 

» 

» 

l'étoile  de 

m       s 
4-0.   6, i3 -HO.    4,37 

— 0.47,05 
-0.48,14 

comparaison 

-7 -34^8 

-7.26,3 — 3.22,0 

-3.i4,i 

16:10 
10:  10 i4:i4 

12: 12 

R. 

S. 

R. 

S. 

Dates. 
1888. 

Févr.  lo. 

Ascension 
droite 

Étoile.       moy.  i888,o. 
Il      m      s 

.      a          y. 55. 48, 98 
»                    » 

Réduction 
au 

jour. 

s -1-0, 8û 

4-0, 81 

Réduction 

Déclinaison                   au 

moy.  1888,0.                jour.       Autorités 

-1-i9!55.i8"2         —7^8        W, 
-7,8      w, 1 1  . 
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Positions  apparentes  de  h  planète. 

Ascension 

Dates. Temps  moyen 
droite 

Log.  fact. 
Déclinaison 

Log.  fact. 1888. 
d'Alger. 

apparente. 
parallaxe. apparente. parallaxe 0      '       '' Févr.  10  .  . ...      9.13.39 9.55.55,91 
T,590„ 

+  19.47-35,6 

0,537 

10  . . 
...      9.58.35 9.55.54,10 

7,5oo„ 
+  19.47-44,1 

0,417 

II.. . . .     8. 47- 02 9.55.    2,74 

T,6i9„ 
-1-19. 01  .48,4 

0,007 

Il  .  . . , .     9.24.35 9.55.   1,65 
T,56i„ -t- 19.51 .56, 3 

o,5i8 

ASTRONOMIE.  —  Ohsenations  faites  à  i observatoire  de  Marseille  (équato- 

rial  d'Eicheru,  ouverture  o'",258);  par  M.  Borrelly.  (Communiqué 

par  M.  Tisserand.) 

Dates. 

1888. 

Planète  'rn,,  décoinerle,  à  Nice,  par  M.  Ch.*.rlois,  le  '\  février  1888. 

Heure 
de  l'observation. 
Temps  moyen 
de  Marseille. A,il. A$. 

Nombre 

de 

conip. 

.B  appar. 
Log.  fact. 

parall. 

y?  appar. 

Févr.    8        12.10.27     +1.24,59     +   1.45,2     2:2     9.57.87,97     —3,822  70.21.    3,6 

9         9.42.  7     4-0.35,54     —2.  7,5     5:5     9.56.48,93     — T,5o8  70.17.10,9 

10         8.17.34     — o.i5,ii     —6.22,6    5:5     9.55.58,29    —7,619  70.12.55,8 

II         8.48.39     —1.11,63-    —10.45,1     5:5     9.55.    1,78     — 7,579  70.   8.33,3 

i3        10.   0.17     —2.21,74     +   1,20,8     5:5     9.53.   9,5o     —7,422  69.59.27,0 

»  Le  8  février,  la  planète  était  de  iS^-i  'i^  grandeur. 

Log.  fact. 

parall. 

—0,554 

—  0,620 
—0,680 

— o,65i 

—0,092 

Positions  des  étoiles  de  comparaison. 

Réduction Réduction 

*■ 

Grand. a\moy.  1888,0. 
au  jour. 

tp  moy. i8S8,o. 

au  jour. Autorités. 

I... .  .      S 
h         m       s 

9 . 56 . I 2 , 60 

s 

+0,78 

70.19. 

10,6 

+7,8 

1 153, 

W.,,  H. IX 

2,  .  . ..      8 
9.56. 12,60 

+0,79 

70.19, 

,10,6 

+7,8      • 

Id. 3... ..     8 
9 . 56 . I 2 , 60 

-+-0,80 

70.19. 

10,6 

+7,8 

Id. 

4... 

..     8 
9.56. 12,60 

+0,81 
70.19. 

10,6 

+7>8 
Id. 

5.. . 

••     9 

9.55.3o,4i 
+0,83 

69.57. 

58,9 

+7,8 

1139, 

W,,  H. 

IX 
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ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  les  équations  différenlielles  linéaires  à 
coefficients  algébriques.  Note  de  ]M.  P.  Painlevé,  présentée  par 
M.  Darboux. 

«  Considérons  une  équation  différentielle  linéaire  et  homogène  à  coeffi- 
cients quelconques 

Pour  que  son  intégrale  soit  algébrique,  il  faut  d'abord  que  ses  coefficients 
soient  algébriques.  Cette  condition  remplie,  on  peut  toujours  i-econnaitre 

si  l'intégrale  est  algébrique,  ou  ramener  l'équation  à  une  quadrature.  Soit, 
en  effet,  p  le  nombre  des  valeurs  de  Y  qui  correspondent  à  une  valeur 

quelconque  x,,àe  x;  «;„  étant  un  point  ordinaire  de  (i),  l'équation  Y  =  o 
équivaut  l\  p  équations  distinctes 

Y,  =  o.  Y,  =  o,  ...,  Y,  =  o    ^p~o, 

dont  les  coefficients  sont  holomorphes  dans  le  voisinage  de  x^,  et  l'inté- 

grale générale  de  Y,  =  o  peut  s'écrire 

(2)  y,.=  aj,,,-hp72,,-f-...  h\r^,,-; 

a,  p,  ...,  X  désignent  des  constantes,  y^^j  une  fonction  de  x  holomorphe 

dans  le  voisinage  de  x.  Par  hypothèse,  le  nombre  des  valeurs  d'une  inté- 
grale j(a;)  qui  vérifient  l'équation  Y,=  o  est  fini;  on  en  conclut  aisément 

que  toutes  les  valeurs  de  y{x)  s'obtiennent  en  opérant  dans  les  équa- 
tions (2),  sur  les  p  systèmes  de  n  variables  j,,,, 7^ ,,  . . .,  J^.,.  I^s  substitu- 

tions linéaires  et  homogènes  d'un  groupe  Oui  G  à  n  variables.  Soit  v  le 
nombre  des  opérations  du  groupe  G;  i  intégrale  y  prend  dans  le  plan  pv  va- 

leurs. Quand  v  est  connu,  il  est  facile  de  vérifier  si  une  telle  intégrale  existe. 
i    C,l,lT 

En  substituant  à j  la  fonction  ye"-^  "    ,  on  fait  disparaître  dans  l'équation  (  1  ) 
le  terme  en  -, — -^r,  et  le  nombre  v  est  alors  déterminé  pour  tous  les  grou- dx"--'-  ' 

pes  G,  sauf  pour  les  groupes  V  analogues  aux  groupes  du  dièdre.  Mais, 

dans  tous  les  cas,  une  des  intégrales/  est  telle  que  —  =  /i  est  de  degré  infé- 

rieur ou  égala p[j.  :  <j.  a  une  valeur  bien  déterminée  pour  chaque  valeur  de 

C.  R.,  188S,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  8.)  7" 
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n,  ainsi  qu'il  résulte  des  travaux  de  M.  Jordan.  Or,  en  répétant  le  raison- 

nement que  j'ai  employé  dans  deux  Communications  précédentes  (Co/w/?/ei 

rendus,  27  juin,  4  juUlet  1887).  on  voit  qu'on  peut  trouver  toutes  les  inté- 

grales de  l'équation  en  ■f\  qui  sont  liées  à  x  par  une  relation  algébrique  de 
degré  connu  en  -/i.  Cette  intégrale  r,  obtenue,  on  aperçoit  aisément  si  elle 

correspond  à  un  groupe  T,  auquel  cas  y  =  e^''^''''  n'est  pas  nécessairement 
algébrique;  au  cas  contraire,  y  est  toujours  algébrique.  En  définitive,  on 

reconnaît  toujours  par  des  opérations  purement  algébriques  si  l'intégrale  de 
(1)  est  algébrique,  ou  l'on  ramène  l'équation  à  une  quadrature.  La  méthode 
précédente  fournit  algébriquement  ou  par  une  quadrature  toutes  les  inté- 

grales algébriques  d'une  équation  (i)  dont  l'intégrale  générale  n'est  pas 
algébrique. 

»  En  particulier,  si  n  =:  3,  on  peut  suivre  une  marche  différente.  Intro- 

duisons, en  conservant  les  mêmes  notations,  les  invariants  que  j'ai  déjà 
considérés  dans  lés  Notes  déjà  citées  :  ̂  et  «  désignent  les  rapports  de  trois 

intégrales  particulières  de  (i);  o(t,  u),  <li(t,  u)  les  fonctions  canoniques  in- 
variantes relatives  à  un  groupe  G  de  substitutions  linéaires  (non  homo- 

gènes) à  deux  variables.  Si  l'intégrale  de  (1)  est  algébrique,  on  a 

o{t,u)  =  V{x),         i(/,  m)  =  Q(x), 

P  et  Q  désignant  deux  fonctions  algébriques  de  ce,  telles  qu'à  chaque  va- 
leur de  X  correspondent />  valeurs  du  système  P,  Q 

(a)  P  =  A(.r,;),  q  =  k{h,l); 

h  et  k  sont  des  fonctions  rationnelles,  \  est  liée  à  x  par  une  relation  algé- 
brique de  degré  p  en  l.  Or  on  peut  calculer,  pour  chaque  groupe  G,  deux 

invariants  I, ,  J,  (où  figurent  rationnellement  P,  Q  et  leurs  dérivées  jusqu'au 
quatrième  ordre),  tels  que 

(^)  I,  =  a  — 6 -+- -g-,        J,  =  ̂ ^^  (^a'-t-y  j  4-aè -)- //— 3c. 

Pour  reconnaître  si  l'intégrale  de  (i)  est  algébrique,  on  cherchera  si  les 

équations  ((i)  admettent  un  système  d'intégrales  P,,  Q,  de  la  forme  (x). 
Inversement,  les  égalités  (p)  permettent  de  former  toutes  les  équations  (i) 
dont  le  premier  membre  est  une  fonction  de  x  à  p  valeurs  (p  étant  donné)  et 

dont  l'intégrale  générale  est  algébrique.  Ce  qui  précède  s'appliquerait  aux 
équations  du  second  ordre. 

))  On  déduit  de  là  un  moyen  d'étudier  l'équation  du  second  ordre  dont 
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l'intéçrale  générale  est  de  la  forme  Z  =  J  ̂  ■  ̂    -r^-  Cette  équation,  qui 

rentre  dans  une  classe  plus  générale  étudiée  par  M.  Robert  Liouville 

('20  septembre  i886)  peut  s'écrire 

(iV  z{z-\)--iz-   '-='(x-t-!3  =  )-hy::^  ̂ Iz"- -\-tz -\-f^=^  o 

ou  encore,  en  posant  Z    ;  z  —\, 

tl.    -  2Z'--I-Z'('7.,  -H?,:;)--^■;,Z■'^S,Z^-^,Z-T-•/■,,-=      ; 

les  coefficients  sont  liés  par  les  deux  relations 

(l)'  "^ ■'■"  ""  ̂'         ''  "'~  '  '^'  ~  -"■'  )  ï  "^  *'■  =  "■ 

I.a  transformation  ^  =  ̂   ̂  ramène  l'équation  à  la  forme 

y'
 

et
, 
 

si
  

l'
on
  

po
se
  

^ 
 

= 
 

^^
) 
 

y 
 

vé
ri
fi
e 
 

l'
éq
ua
ti
on
 

f  2  )'  j'"  4-  py"  -f-  y  y  -4-  r  =  o. 

Si  l'intégrale  de  (i  )'  est  algébrique,  r  /<  e' •         est  algébrique  et,  par  suite, 

on  reconnaît  toujours  si  l'intégrale  de  n  )'  est  algébrique,  ou  on  ramène  l'é 

quation  à  une  quadrature.  La  même  conclusion  subsiste  pour  l'équation  de 
Riccati.  » 

THERMODYNAMIQUE.  —   Déformations  permanentes  et   Thermodynamique. 

Note  de  M.  Marcel  Brillocix,  présentée  par  M.  Mascart. 

«  6.  Toutes  les  fois  qu'un  corps  éprouve  une  série  de  transformations, 

il  ne  reste  qu'une  seule  variable  véritablement  indépendante,  le  temps, 

en  fonction  de  laquelle  toutes  les  autres  peuvent  s'exprimer.  L'observa- 

teur agit  directement  sur  l'une  des  variables,  X  par  exemple,  en  fonction 
du  temps,  et  dans  chaque  cas  particulier  toutes  les  autres  variations  sont 

déterminées.  Si  l'on  n'a  pas  pris  de  précautions  particulières,  la  loi  de  ces 
variations  dépend  de  la  loi  des  valeurs  de  X  en  fonction  du  temps;  mais  il 

peut  arriver  qu'il  n'en  soit  pas  ainsi,  et  que  la  variable  X  sur  laquelle  l'ob- 
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servateur  agit  directement  joue  le  rôle  d'une  véritable  variable  indépen- 
dante :  on  dit  alors  que  les  transformations  sont  effectuées  au  moyen 

d'un  appareil  déterminé,  dont  les  liaisons  sont  indépendantes  du  temps. 

C'est  une  circonstance  qu'il  est  bon  de  réaliser  dans  toutes  les  expériences. 

Quoi  qu'il  en  soit,  pour  chaque  série  de  transformations,  x,  X,  T  sont  en- 

tièrement déterminés   en  fonction  du    temps  6,  quand  l'état  initial  est connu, 

^=/,(0),  X==/,(0),  T=/,(0;. 

))  Les  fonctions  /,  ./o./a  sont  supposées  continues,  mais  leurs  dérivées 

de  tout  ordre  peuvent  présenter  des  discontinuités  quelconques. 

»  7.  Principe  de  l'Équimlence.  —  Choisissons  les  variables  géométrique 
et  mécanique  x,  X,  de  telle  sorte  que  le  travail  des  forces  extérieures  ap- 

pliquées au  corps  ait  pour  valeur  —  Xdx,  et  appelons  Jf/Q  la  quantité  de 
chaleur,  exprimée  en  unités  de  travail,  que  les  sources  extérieures  cèdent 

au  corps  pendant  une  transformation  dx,  d\,  dT.  Le  principe  de  l'équiva- 
lence exige  que  l'intégrale  de  IdQ  —  Xdx  soit  nulle  quand  on  l'étend  à 

un  cycle  quelconque,  complètement  fermé  (X,  =  X„,  T,  =  T,,  et  x,  =  x,,), 

parcouru  suivant  une  loi  quelconque  en  fonction  du  temps.  Pour  qu'il  en 
soit  ainsi,  malgré  les  discontinuités  des  dérivées  de/,,/,, /a,  il  faut  que  la 

valeur  de  l'intégrale  étendue  depuis  un  point  fixe  a;»,  X„,To,  jusqu'à  un 
point  arbitraire  x,  X,  T,  ne  dépende  pas  des  valeurs  intermédiaires  de  / , 

/■2,/3,  mais  seulement  de  leurs  valeurs  finales,  c'est-à-dire  de  x,lL,T; on  a  donc 

"'''  "  (JdQ-X  dx)  =  U  (x,  X.T  )  -  U„ 
'.r„,X„,T„, 

»  Comme,  d'ailleurs,  une  valeur  quelconque  de  x  peut  correspondre 
au  même  système  de  valeurs  de  X,  T,  les  trois  variables  restent  en  évi- 

dence dans  la  fonction  U  qui  n'est  autre  que  l'Énergie  du  corps. 
))  8.  Chaleurs  spécifiques  et  chaleurs  latentes.  —  Différentions  les  deux 

membres  de  l'équation  précédente,  il  vient 

»  Si  la  fonction  U  ne  peut  être  exprimée  que  d'une  seule  manière  en 

X,  X,  T,  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  quantité  de  chaleur  élémentaire  dQ. 
Nous  pouvons,  en  effet,  ajouter  au  second  membre  la  quantité 

l(dx  -  ar/X  -  bdT), 

f 
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idealiquemenl  nulle,  quelle  que  soit  la  fonclion  l(x,  X,  T),  par  suite  de  la 

nature  du  corps.  Ij'cxpression  générale  est  donc 

.T  dQ  ̂ -  (  K  -f  ̂   +  l)  d.^[^^-  la)  ./X  +  (  jï  -  U)  dT. 

))  Nous  obtiendrons  les  diverses  chaleurs  spécifiques  et  chaleurs  la- 
tentes en  choisissant  convenablement  X.  La  signification  des  lettres  est 

indiquée  par  les  formules  suivantes 

dq       Cx dl  4-  Lj r/X  =  C^ dT  -1-  L; dx  =  G^ d\  +  G^dx  : 

JC.==,^.4-6  X+- 

JC^  = 
dT 

b  d\} 

a  d\' 
JG,= 

dX 

a  dl} 

b  dT' 

JLr  ̂ 

JLt-= 

dx         a  oX 

JGx  = ^        dV        i  âV 

'^  dx  '^  b  dT 

»  Ces  six  relations  permettent  de  déterminer  les  quatre  chaleurs  latentes 
en  fonction  des  deux  chaleurs  spécifiques,  ce  qui  donne 

dq  ̂.  Cx  dT  +  I  (Cx  —  C^)  f/X 

--^<Z^dT  +  ̂^~^''dx 

=  —  rCrdX  -\-  ,  C^dx. 
b     ̂   b     ̂  

»  Ces  formes  sont  les  mêmes  que  pour  les  corps  fluides;  en  particulier, 

le  rapport  de  ox  à  SX  pour  une  transformation  adiabatique  est  encore  égal 
à  celui  de  aC^  à  C^. 

»  9.  Relations  diffère nlielles  entre  les  chaleurs  spécifiques.  —  11  ne  reste 
que  deux  relations  linéairement  indépendantes  contenant  les  trois  dérivées 

partielles  de  U  : 

<JU  _  a  <9U        ,    ,,  dU  _        I  dU        I  .„        Y 

dX  -  6  5T  ~  •'^'"■^'         Jx-    ~  b  dT  ̂   b^^    '  ̂• 

"  Mais  leur  différentiation  en  fournit  une  troisième;  on  reconnaît,  en 

effet,  qu'il  est  possible  d'éliminer  les  six  dérivées  secondes  de  U  entre  les 
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six  équations  ainsi  obtenues,  et  qu'il  reste  une  équation  du  premier  ordre 

du  f' da         âb     ̂     ,  da  db\  i     d   f -,  «  r-  \  i   à   /  3  ̂,         „\ 
dT  \dT         dX    '       âr  dœ) 

.-b^-^-(j^c^-^b^i.{lc,~x). 

»  Éliminant  U  entre  ces  trois  équations  par  différentiation,  on  obtiendra 

enfin,  entre  les  deux  chaleurs  spécifiques  et  les  deux  coefficients  de  dilata- 

tion et  d'élasticité,  trois  équations  aux  dérivées  partielles  du  second  ordre 
par  rapport  aux  trois  variables  x,X,T;  deux  de  ces  équations  seulement 

sont  distinctes.  On  voit  par  là  combien  sont  différentes,  plus  compliquées 

et  moins  compréhensives  les  conséquences  du  principe  de  l'équivalence 

quand  il  n'y  a  pas  de  relation  finie  entre  les  trois  variables  x,  X,  T.  Le 
même  caractère  se  retrouve  encore  exagéré  pour  les  conséquences  de 

l'axiome  de  Clausius  sur  les  échanges  de  chaleur  en  fonction  de  la  tempé- 
rature. » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Sttr  l'attraction  électrostatique  des  électrodes,  dans  Veau 
et  les  solutions  étendues.  Note  de  M.  Gouy. 

«  La  théorie  de  la  propagation  de  l'électricité  à  l'étal  permanent  con- 
duit à  admettre  qu'il  existe  de  l'électricité  libre,  pendant  le  passage  du 

courant,  non  seulement  à  la  surface  extérieure  des  conducteurs,  mais 

aussi  à  la  surface  de  séparation  de  deux  conducteurs  de  résistance  spéci- 
fique différente,  la  force  électrique  devant  avoir  des  valeurs  différentes  de 

part  et  d'autre  de  cette  surface  (').  Je  me  suis  proposé  de  rechercher  si 
cette  couche  hypothétique  d'électricité  libre  à  la  surface  de  contact  serait 

capable  d'exercer  des  actions  électrostatiques,  et,  pour  cela,  d'examiner 
si  deux  conducteurs  métalliques,  placés  dans  un  liquide  de  médiocre  con- 
ductibdité  et  maintenus  par  une  pile  à  des  potentiels  différents,  seraient 

sollicités  par  des  forces  appréciables.  L'expérience  paraît  montrer  que  ces 
forces  existent  en  effet,  et  qu'elles  sont  beaucoup  plus  considérables  qu'on 
ne  pouvait  le  prévoir. 

»   On  peut  réaliser  aisément  l'expérience  au  moyen  de  l'électromètre 

('}  Maxwkll,  Traité  d'Électricité,  l.  1,  a"  Partie,  Cliap.  IX. 
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Tliomson,  du  modèle  à  secteurs  plans.  Les  secteurs  et  l'aiguille  sont 

plongés  dans  le  liquide,  lo  miroir  restant  au-dessus  de  la  surface  ;  l'aiguille 
est  suspendue  par  un  fil  métallique.  Les  contacts  étant  établis  entre  l'ai- 

guille et  tous  les  secteurs,  l'image  a  sur  réchelle  une  position  que  l'on 

prend  pour  zéro.  On  met  ensuite  en  conunuiucalion  l'aiguille  et  une  de^ 
paires  de  secteurs  avec  l'un  des  pôles  d'une  pile  de  8  éléments  au  bichro- 

mate, de  dimensions  ordinaires  ;  l'autre  paire  de  secteurs  est  mise  en  com- 

munication avec  l'autre  pôle.  On  voit  aussitôt  l'aiguille  éprouver  une  dé- 
viation considérable  et  permanente,  en  se  rapprochant  des  secteurs  qui 

sont  à  un  |)otcutiel  différent  du  sien  ;  en  même  temps,  le  courant  passe 

dans  le  liquide,  l'aiguille  et  les  secteurs  servant  d'électrodes.  Les  commu- 

nications avec  la  pile  étant  rompues,  l'aiguille  revient  au  zéro. 
»  L'intensité  du  courant  a  été  de  o*,oo5  à  o'',oi  avec  l'eau  distillée, 

et  a  varié  jus([u'à  o",  32  avec  des  solutions  aqueuses  très  étendues.  Les 
phénomènes  sont  peu  différents  avec  ces  divers  liquides,  mais  les  expé- 

riences ne  sont  tout  à  fait  régulières  qu'avec  l'eau  distillée,  qui  ne  donne 

de  dégagement  gazeux  bien  sensible  qu'après  un  intervalle  assez  long. 
Avec  des  liquides  plus  conducteurs,  le  dégagement  des  gaz  et  les  dépôts 

d'oxvdes  troublent  bientôt  les  phénomènes,  qui  ne  sont  réguliers  que  dans 
les  premiers  instants.  J'espère  lever  cette  difficulté  en  employant  des  cou- 

rants alternatifs  (  '  ). 
»  Dans  ces  expériences,  la  résistance  du  liquide  étant  très  grande  par 

rapport  à  celle  du  reste  du  circuit,  les  électrodes  sont  maintenues  à  une 

différence  de  potentiel  sensiblement  égale  à  la  force  électromotrice  de  la 

pile;  c'est  donc  cette  différence  constante,  et  non  l'intensité  variable  du 

courant,  qui  produit  les  phénomènes.  En  effet,  si  l'on  emploie  un  liquide 
bon  conducteur,  en  maintenant  les  mêmes  intensités  de  courant  par  une 

résistance  extérieure,  on  n'a  plus  de  déviation. 
»  La  déviation  ne  change  pas  quand  on  intervertit  les  pôles  de  la  pile  ; 

elle  est  inversement  proportionnelle  à  la  distance  de  l'aiguille  aux  sec- 
teurs, et  reste  la  même,  que  l'aiguille  soit  placée  au-dessus  ou  au-dessous 

d'eux  ;  elle  est  proportionnelle  au  carré  du  nombre  d'éléments  de  la  pile, 
et  change  de  sens  quand  on  intervertit  les  secteurs.  En  un  mot,  tout  se 

(')  Le  frolleinenl  <lii  liquide  iio  nuit  pas  auv  expériences,  quand  la  distance  de  l'ai- 
guille aux  secteurs  n'est  pas  intérieure  à  3"""  ou  4""";  son  mouvement  n'est  pas  apé- 

riodique. J'ai  fait  usage  d'aiguilles  de  cuivre,  platine  et  aluminium. 
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passe  comme  si  l'électromètre  était  placé  dans  l'air  et  qu'on  mesurât  la force  électromotrice  de  la  pile  par  la  méthode  idiostatique. 

n  Mais  les  déviations  sont  beaucoup  plus  grandes  que  dans  l'air,  toutes 

choses  égales  d'ailleurs.  Le  rapporta;  des  déviations  dans  l'eau  distillée  et 
dans  l'air  est  d'environ  80;  il  paraît  peu  différent  pour  les  solutions  très 
étendues. 

»  L'attraction  de  deux  surfaces  parallèles  donne  des  résultats  ana- 

logues. Un  disque  de  87"""  de  diamètre,  placé  dans  l'eau  distillée  au-dessus 
d'une  surface  de  mercure  plus  large,  est  soumis  à  une  attraction  qui 

paraît  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  des  deux  conducteurs, 

distance  qui  n'a  pu  être  mesurée  bien  exactement.  Avec  la  même  pile  que 

précédemment,  on  observe  une  attraction  de  S^^^  ou  4'"*^'"  pour  une  distance 
de  5°"",  de  i5™°"'  à  20""^'  pour  une  distance  moitié  moindre,  et  de  plus  de 

loo™^''  pour  1°"",  l'intensité  du  courant  étant  de  o'',oi  à  o^,o3.  L'at- 

traction qui  aurait  eu  lieu  dans  l'air,  calculée  par  les  formules  connues, 
atteint  à  peine  la  centième  partie  de  ces  nombres. 

»  La  grandeur  des  forces  mises  en  jeu  dans  ces  phénomènes  donnerait 
lieu  de  douter  de  leur  origine  électrostatique,  mais  d  paraît  difficile  de 

concevoir  que  toute  autre  cause  s'accorde  avec  les  effets  obtenus  dans 
des  circonstances  variées.  Les  actions  électrodynamiques  étant  hors  de 

question,  on  peut  songer  aux  courants  liquides  que  pourrait  produire  le 

courant  électrique;  mais  un  examen  minutieux,  fait  avec  l'électromètre  et 
de  l'eau  distillée  tenant  en  suspension  des  particules  ténues,  montre  que 

ces  courants  n'existent  pas  quand  l'aiguille  est  immobile.  De  plus,  le  phé- 

nomène ne  change  pas  si  l'on  sépare  l'aiguille  des  secteurs  par  un  dia- 
phragme de  papier,  ce  qui  modifierait  assurément  le  régime  des  courants 

liquides. 

«  Sans  aborder  la  théorie  d'un  phénomène  incomplètement  étudié,  je 
crois  pouvoir  faire  remarquer  que  le  rapport  k  des  attractions,  dans  le 

liquide  et  dans  l'air,  est  une  quantité  tout  à  fait  comparable  au  pouvoir 
inducteur  spécifique  des  liquides  isolants.  On  sait,  en  effet,  que  ce  pouvoir 
inducteur  est  égal  au  rapport  des  forces  agissant  entre  deux  conducteurs 
maintenus  à  des  potentiels  donnés,  et  placés  successivement  dans  le  liquide 

et  dans  l'air  (');  c'est  précisément  la  définition  de  notre  quantité^.  La 

(')  Maxwell,  loc.  cit.,  \"  Partie,  Chap.  III,  n"  94.  Cette  méthode  a  été  employée, 
pour  mesurer  le  pouvoir  inducteur  des  liquides  isolants,  par  MM.  Silow  et  Quincke. 



(  543  ) 

seule  iliiïcrence,  c'est  qu'ici  il  est  nécessaire  de  toiiniir  trmie  manière 
continue  de  l'électricité  aux  conducteurs,  pour  réparer  les  pertes  dues  au 

courant.  Ainsi  le  pouvoir  inducteur  spécifique  de  l'eau  serait  voisin  de  80, 

nombre  Ijien  supérieur  à  ceux  qu'ont  donnés  les  diélectriques  étudiés 

jusqu'ici.  Je  me  j)ropose  d'elïcctuer  bientôt  des  mesures  plus  précises,  et 
de  les  étendre  à  d'autres  liquides  de  médiocre  conductibilité.  » 

PHYSIQUE.  —  De  l'emploi  des  tubes  de  Geissler  pour  l'observation  des  mouve- 
ments vibratoires  en  général  et  de  la  veine  liquide  en  particulier.  Note 

derM.  Izarx,  présentée  par  M.  Mascart. 

«  Il  est  bien  connu  que,  si  l'on  illumine  un  tube  de  Geissler  et  qu'à  la 
faveur  de  cet  éclairage  intermittent  on  observe  le  trenibleur  de  la  bobine 

qui  actionne  ce  tube,  ce  trembleur  paraît  absolument  immobile,  ce  qui 

doit  être,  puisqu'on  ne  l'aperçoit  à  chaque  décharge  que  pendant  un 
temps  très  court,  et  dans  la  position  rigoureuse  qui  correspond  au  moment 

précis  où  il  abandonne  la  borne  de  contact  de  l'interrupteur. 
))  Ce  fait  m'a  paru  pouvoir  servir  de  point  de  départ  à  une  méthode 

d'étude  des  corps  vibrant  dans  des  conditions  particulières.  Elle  s'ap- 

plique, par  exemple,  très  simplement  à  l'observation  des  vibrations  d'un  fd 

disposé  suivant  le  procédé  de  INIelde,  c'est-à-dire  excité  et  entretenu  dans 

son  mouvement  par  celui  d'un  diapason  à  l'extrémité  d'une  des  branches 
duquel  il  est  attaché  ;  le  moyen  le  plus  commode  consiste  à  la  fixer  au 

trembleur  lui-même  de  la  bobine  qui  fournit  l'éclairage;  son  mouvement 

étant  alors  commandé  par  celui  de  l'appareil  éclairant,  on  le  verra  immo- 

bile soit  dans  une  de  ses  positions  extrêmes,  soit  dans  les  deux,  selon  qu'U 
sera  tendu  sui\ant  le  prolongement  du  trembleur  ou  dans  une  direction 

perpendiculaire. 
»  On  sait  en  effet  que,  dans  le  second  cas,  le  fil  vibre  comme  le  diapason, 

tandis  que  dans  le  premier  il  vibre  deux  fois  moins  vite  et  le  simple 

aspect  du  phénomène  le  démontre.  Ces  expériences  sont  fort  intéressantes 

lorsqu'on  entre  dans  le  détail  de  l'observation  des  nœuds  et  des  ventres,  et 

les  passages  d'une  forme  à  une  autre  par  suite  de  perturbations  dans  le 

fonctionnement  de  l'appareil  sont  très  curieux  à  observer. 

»  Si  l'on  voulait  employer  un  diapason,  il  va  sans  dire  qu'on  le  dispo- 

serait de  façon  qu'il  fût  entretenu   électriquement  par  le  fer  doux  de  la 

C.  R.,  188S,  1'   Semestre.  (T.  CVI,  N°  3.)  7' 
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bobine  et  fonctionnât  lui-même  comme  interrupteur,  ce  qui  ne  présente 
aucune  difficulté. 

»  Parmi  les  diverses  applications  de  cette  méthode,  je  citerai  encore 

l'étude  des  vibrations  excitées  à  la  surface  des  liquides,  du  mercure  en 
particulier,  par  le  procédé  de  M.  Lechat,  pourvu,  bien  entendu,  que  ce 

soit  toujours  soit  le  diapason  trembleur,  soit  le  trembleur  lui-même  de 

la  bobine  qui  serve  de  marteau  excitateur.  En  observant  alors  dans  cette 

surface  l'image  réfléchie  d'un  large  tube  de  Geissler  actionné  par  cette 
bobine,  on  voit  les  ondes  absolument  immobiles  et  je  ne  connais  pas  de 

plus  belle  expérience  à  répéter.  Si  le  vase  est  elliptique,  par  exemple,  et 

que  le  marteau  frappe  à  l'un  des  foyers,  l'effet  produit  par  la  réflexion  à 
l'autre  foyer  est  d'une  netteté  parfaite. 
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)>   Chacun  pourra  imaginer  d'autres  phénomènes   susceptibles   d'être 
observés  de  hi  même  façon.  Je  veux  en  signaler  encore  un  qui  me  parait 

particulièrement  intéressant  et  dans  lequel  l'emploi  de  la  méthode  que  je 
préconise  me  paraît  de  nature  à  fournir  de  précieux  renseignements  sur  la 

question,  encore  mal  résolue,  de  la  façon  dont  se  produit  la  discontinuité 

de  la  veine  liquide.  Une  foule  de  procédés  ont  été  indiqués  pour  l'étude  de 

ce  phénomène,    mais  je   ne   sache  pas   que   celui-ci   ait  été   signalé  m 

qu'aucune  photographie  ait  été  donnée  de  la  veine  considérée  à  un  instant 

déterminé  de  son  régime.  Lorsqu'on  observe  la  veine  liquide  à  l'éclairage 

d'un  tube  de  Geissler,  surtout  si  le  tremblcifr  de  la  bobine  jouit  d'une 

assez  grande  latitude  dans  sa  vitesse  d'oscillation,  on  voit  assez  bien  la 

structure  par  gouttes  qui  est  figurée  dans  tous  les  Traités  de  Physique,  mais 

la  stabilité  fait  absolument  défaut.  Si  au  contraire  on  a  le  soin  d'attacher 

solidement  la  bobine  au  tuyau  et  au  robinet  d'écoulement,  la  vibration 

du  trembleur  se  communique  énergiqueraent  à  la  veine  qui  devient  par- 

faitement régulière  et  à  peu  près  insensible  aux  légers  bruits  ambiants, 

de  telle  sorte  que,  en  projetant  le  jet  sur  le  fond  brillant  fourni  par  le  tube 

lumineux,  on  pourra  observer  le  phénomène  tout  à  loisir  et  le  photogra- 

phier de  même,  comme  le  montre  la  reproduction  héliographique  ci-contre 

d'un  cliché  obtenu  avec  une  minute  de  pose.  C'est  ce  qu'on  pourrait  appeler 

la  photographie  de  l'instantané  avec  longue  pose;  à  une  distance  un  peu 

grande  de  la  portion  limpide,  les  gouttes  et  surtout  les  gouttelettes  ont  des 

mouvements  propres  qui  empêchent  d'en  obtenir  une  image  nette,  mais 

c'est  précisément  l'observation  des  régions  supérieures  qui  présente  le 

plus  d'intérêt  et  qui  permettra  peut-être  de  saisir  très  exactement  le  méca- 

nisme de  la  transformation  en  gouttes  de  cette  partie  limpide.  Quant  a 

l'aspect  d'un  tube  central  indiqué  par  Savart  et  qu'il  attribue  au  passage 

rapide  des  gouttelettes  devant  l'œil,  il  me  semble  évident,  par  la  seule  in- 

spection de  la  photographie,  qu'il  est  dû  à  la  région  brillante  que  produit 

la  réfraction  sur  la  colonne  liquide,  qu'elle  soit  discontinue  ou  non.  » 

PHYSIQUE.  —  Sur  les  coefficients  de  proportionnalité  en  chaleur  rayonnante. 

Note  de  M.  L.  Godard,  présentée  par  M.  Mascart. 

«   L'étude  de  la  diffusion  de  la  chaleur  par  les  substances  mates  colo- 

rées   m'avait    conduit   à    l'analyse   spectrophotométrique    de    ces    sub- 
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stances  (*).  Pour  chaque  matière  pigmcnlaire,  j'avais  convenu  de  prendre 
une  caractéristique,  le  ton,  c'est-à-dire  la  longueur  d'onde  qui  correspond 
au  maximum  de  la  courbe  c^ue  l'on  peut  construire  en  prenant  pour 

abscisses  les  longueurs  d'onde  et  pour  ordonnées  les  quantités  de  lumière 

diffusée  par  le  pigment  dans  les  différentes  régions  du  spectre.  J'ai  établi 
que,  si  l'on  déterminait  le  pouvoir  diffusif  du  blanc  de  céruse  pour  diffé- 

rentes sources  de  chaleur,  on  obtenait  les  pouvoirs  difTusifs  des  autres 

substances  mates  en  multipliant  ce  pouvoir  diffusif  de  la  céruse  par  des 

coefficients  constants,  déterminés  une  fois  pour  toutes,  et  que  j'ai  appelés 

coefficients  de  proportionnalité.  En  comparant  l'ordonnée  qui  correspond  au 
ton  d'une  substance  pigmentaire  à  l'ordonnée  de  la  courbe  du  blanc  de 
céruse,  à  celte  même  longueur  d'onde,  j'ai  obtenu  un  rapport  identique  à 
celui  des  pouvoirs  diffusifs. 

))  La  couleur  d'un  pigment  dépendant  essentiellement  de  la  source 
éclairante,  il  était  nécessaire  de  déterminer  à  nouveau  le  ton  de  la  sub- 

stance étudiée,  quand  on  se  servait  du  soleil  pour  source  de  lumière. 

»  Dans  ces  conditions,  les  coefficients  de  proportionnalité  offrent  un 

curieux  rapprochement  avec  les  nombres  obtenus  par  M.  L.  iMouton  (-) 
dans  un  travail  remarquable,  dont  les  conclusions  théoriques  ont  été  véri- 

fiées expérimentalement  par  M.  S.  I.angley  ('),  à  l'aide  de  son  bolomètre. 

«  Le  spectre  calorifique  normal  d'une  source  est  représenté  par  une 
»  courbe  dont  les  abscisses  sont  les  longueurs  d'onde  et  dont  les  ordon- 

»  nées  sont  proportionnelles  à  la  valeur  de  l'intensité  calorifique  des  radia- 
»  tions  correspondantes.  «  Cette  intensité  est  donnée  par  la  formule 

;  _  d^J 
Coefficients 

^oulbl•es 
de de 

X Substances. 

P' 

oportionnalilé. 
M.L.  Aloulon 

o,84 
)) » 

48,3 

0,82 
» 

)) 

55,3 

0,80 
» 

)) 

» 

0,778 Cinabre   ,   

60 

60 

0,760  A 
)> » 

^9 

0,686  B 
Alélanae  de  cinabre  et  de  céruse   

s:i 81 

..V&\_'Ml.t&Aw^^       ^H_r       V.'AllLif-'lV^       V^*^       »_»\-»       \./  *^  M.     vSi  •J^J    9     m      m      *      • 

(' )  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6''  série,  t.  X;  1887. 
(-)  Comptes  rendus,  4  août  1879. 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5"  série,  t.  XXIV. 
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Coefficients  Nombres 
de  de 

X                                                   Siihstanccs.                                  pioportionnalité.     M.  L.  Mouton. 

0,664  Jaune  de  chrome              85  » 

0,655  C                                         »                                                 >'  88    . 

o,6ir  Mélange  Ho  jaune  de  clirome  et  de  céruse.  .  .            96  » 

o ,  089  D                                            '>                                                    »  98 

0,57  Cérusc             100  99,5 
0,56                                                  »                                                    »  100 

0,55                                         ■        »                                                     »  99,6 
0,5^6  E                                          »                                                  »  96 

0,486  F                                        »                                               »  87 

0,466  Vert  Schweiiifurth               68  » 

o,43i  G  Vert  de  chrome              49  66 

o,4i8  Mélange  de  jaune  de  chr.  et  de  bleu  Thenard.            48  » 

0,407  151eu  Thenard              44  " 

o,4o2  Bleu  outremei-               4''-  » 
o,4o2  Silicate  de  cobalt              4  '  » 

0,376                                             "                                                  »  3o 

))  La  première  colonne  contient  les  longueurs  d'onde;  lu  deuxième,  les 
substances  soumises  à  l'expérience;  la  troisième,  les  coefficients  de  pro- 
|)ortionnalité,  et  la  quatrième,  les  nombres  donnés  par  M.  L.  Mouton. 

))  Les  coefficients  de  proportionnalité  donnés  par  l'étude  de  la  diffusion 
de  la  cbaleur,  et  retrouvés  par  l'analyse  spectrophotométrique  dos  sub- 

stances colorées,  semblent  être  les  mêmes  que  les  nombres  obtenus  par 

M.  L.  Mouton  dans  son  travail  sur  la  répartition  de  la  chaleur  dans  le 

spectre  normal  du  Soleil  (  ').  » 

CHIMIE  MINÉRALE.  —  Préparation  et  propriétés  d'un  bijluorhydrate  et  d'un 
trijluorhydrate  de  fluorure  de  potassium.  Note  de  M.  H.  3Ioissa\,  pré- 

sentée par  M.  H.  Debray. 

«  On  sait  que  l'acide  chlorhydriquc  ne  produit  que  difficilement  des 

chlorhydrates  de  chlorures,  tandis  que  l'acide  fluorhydriquc  peut  se  com- 
biner aisément  avec  les  fluorures  neutres  pour  fournir  des  fluorhydrates 

de  formule  générale  KFl,  H Fl. 

(')  Ce  travail  a  été  fait  au  laboratoire  d'enseignement  de  la  Physique  à  la  Faculté 
des  Sciences  de  l^aris. 
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«  Ces  composés  renfermant  i«'i  d'acide  fluorhydrique  ne  sont  pas 

les  seuls  qu'il  soit  possible  d'obtenir,  du  moins  avec  les  métaux  alcalins. 

Nous  avons  pu  préparer,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin,  deux  nou- 

velles combinaisons  contenant  2"=^  et  3^'i  d'acide  pour  l'f  de  fluorure  de 

potassium. 

»  Lorsque,  dans  de  l'acide  fluorhydrique  anhydre,  on  projette  du  fluor- 
hydrate  fie  fluorure  de  potassium  bien  sec  et  en  poudre,  ce  dernier  dispa- 

rait avec  rapidité  et  le  liquide  s'échauffe.  En  agitant  le  tout,  on  peut  aisé- 

ment dissoudre,  en  quelques  instants,  5^'  à  6^''  de  fluorhydrate  dans  lo^'" 
d'acide.  Si  l'on  refroidit  ensuite  le  mélange  à  —  23°,  une  partie  cristallise. 

Les  cristaux  blancs  séparés  de  l'acide  sont  essorés  rapidement,  entre  des 
feuillets  secs  de  papier  à  fdtrer,  et  placés  ensuite  dans  un  tube  de  platine 

fermé  par  un  bouchon  de  liège  paraffiné.  Un  poids  donné  de  ce  composé, 

dissous  dans  l'eau  distillée  contenue  dans  une  capsule  de  platine,  fournit, 

par  titrage  en  présence  d'une  goutte  de  phtaléine  du  phénol,  la  quantité 
d'acide  que  renferme  la  combinaison. 

»  On  voit  ainsi  que  ces  cristaux  correspondent  à  la  formule  KFI,  3HF1. 

D'ailleurs,  il  est  facile  d'obtenir  ce  composé  en  prenant  les  poids  de  fluor- 

hydrate  et  d'acide  correspondant  à  la  formule  précédente.  On  les  mélange 
avec  précaution,  de  façon  à  éviter  une  élévation  brusque  de  température, 

puis  on  porte  le  creuset  de  platine  fermé  dans  un  bain  d'huile  et  l'on  élève 

la  température  jusqu'à  85".  Il  ne  se  dégage  pas  de  vapeurs  acides  et  l'on 
obtient  alors  un  liquide  absolument  limpide  qui,  par  refroidissement,  com- 

mence à  cristalliser  vers  68°  et  se  prend  à  froid  en  une  masse  très  dure  de 
cristaux  enchevêtrés. 

))  L'analyse  de  ce  produit  de  synthèse  a  conduit  aussi  à  la  formule 

RF1,3HF1. 

»  Ces  cristaux  attirent  l'humidité  avec  une  grande  énergie  et  émettent 

d'une  façon  constante  des  vapeurs  d'acide  fluorhydrique  dans  l'air  humide. 
Mis  au  contact  de  l'eau,  ds  se  dissolvent  rapidement  et  se  décomposent 
en  acide  et  fluorure,  en  produisant  un  froid  assez  intense.  Chauffés,  ds  se 
dédoublent  en  acide  fluorhydrique  et  fluorure  de  potassium. 

))  Maintenu  en  fusion  à  la  température  de  ioo°,  ce  sel  ne  réagit  pas  sur 
le  silicium  cristallisé;  mais,  chauffé  brusquement,  un  semblable  mélange 

devient  incandescent  et  produit  un  violent  dégagement  de  fluorure  de  sili- 
cium. 
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»  Le  sel  tondu  attaque  énergiquement  la  silice  et  décompose  les  carbo- 
nates. 

»  A  froid,  ce  trifluorhvdrate  est  dédoublé  instantanément  par  l'acide 

sulfurique  monohvdraté,  avec  dégagement  tumultueux  d'acide  fluorhy- 

drique.  Une  réaction  très  énergique  se  produit  lorsqu'on  laisse  tomber  des 

cristaux  de  ce  composé  dans  une  solution  concentré^  d'ammoniaque  ou 
de  potasse. 

»  En  variant  les  proportions  de  fluorhydrate  et  d'acide,  on  peut  obtenir, 
de  même,  le  composé 

KF1,2HF!, 

qui  est  liquide  à  la  température  de  fo5°  et  qui  donne  à  froid  une  masse 
cristalline  dont  les  propriétés  sont  analogues  à  celles  du  composé  précé- 
dent. 

»  On  a  vérifié,  au  moyen  de  titrages,  la  formule  énoncée  ci-dessus. 
»  Nous  estimons  que  ces  combinaisons  riches  en  acide  fluorhydrique, 

pouvant  être  maintenues  liquides  aux  températures  de  65°  et  de  io5°,  per- 

mettront, dans  certains  cas,  de  faire  réagir  l'acide  fluorhydrique  avec  faci- 
lité sur  un  certain  nombre  de  composés  minéraux  ou  organiques. 

»  Ces  différents  composés  doivent  être  considérés  comme  analogues 
aux  chlorhvdrates  de  chlorures  alcalins  de  M.  Berthelot  ou  aux  sels  am- 

moniacaux à  plusieurs  équivalents  d'ammoniaque  étudiés  par  M.  Troost. 
Cependant  nous  ferons  remarquer  que  ce  tritluorhydrate  possède  une  cer- 

taine stabilité.  L'expérience  suivante  le  démontre  suffisamment.  Si  l'on 
vient  à  maintenir  dans  le  vide  le  composé  RFl,3HFl,  le  manomètre,  dans 

l'espace  de  douze  heures,  ne  baisse  que  de  o"",oi.  Dans  l'air  sec  et  à  la 

température  de  1 5",  la  décomposition  est  donc  très  lente.  Il  n'en  est  plus 
de  même  en  présence  de  l'humidité,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  plus  haut. 

»  Enfin,  je  rappellerai  que,  dans  la  préparation  du  fluor  par  éleclro- 

iyse,  j'ai  attribué  à  la  formation  de  ces  comj)Osés  solides  la  conservation 

de  l'appareil  en  platine  et  la  marche  régulière  de  l'expérience.  C'est  d'ail- 
leurs l'élude  de  cette  électrolyse  qui  m'a  conduit  à  la  découverte  de  ces 

combinaisons.   » 
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CHIMIE  ANALYTIQUE.  —  Réaction  nouvelle  des  produits  de  saponification  de 

l'huile  de  coton,  permettant  de  trouver  i  pour  loo  de  cette  huile  dans  l'huile 
d'olive.  Note  de  M.  Erxest  Milliau,  présentée  par  M.  Debray. 

«  Les  acides  gras  de  l'huile  de  cotor^  à  l'état  libre  et  en  solution  alcoo- 

lique, dans  la  proportion  de  5™  pour  i^^"  d'alcool  éthylique  à  90",  sont 

traités  au  bain-marie,  par  1'^"  d'une  liqueur  d'azotate  d'argent  contenant 

SoS'AzO'Ag  pour  1000'"'  d'eau  distdlée.  Après  quelques  minutes  d'ébuUi- 

tion,  l'opération  est  terminée  et  l'on  observe  une  réaction  analogue  à  celle 

des  aldéhydes.  Les  acides  de  l'huile  de  coton  réduisent  l'azotate  d'argent  et 
montent  à  la  surface  du  liquide  à  l'état  pâteux,  fortement  colorés  en  noir 

par  l'argent  à  l'état  métallique  mis  en  liberté.  Cette  réaction  chimique,  qui 

ne  s'observe  pas  sur  les  acides  gras  de  l'huile  d'olive,  est  tellement  sensible 

qu'elle  permet  de  retrouver  facilement  i  pour  100  d'huile  de  coton  dans 
l'huile  d'olive.  Elle  écarte  également  toute  cause  d'erreur,  l'opération 

s'effectuant  non  pas  sur  l'huile  elle-même  qui  contient  toujotirs  diverses 
matières  organiques  et  minérales  pouvant  participer  à  la  réduction,  mais 
bien  sur  les  acides  gras  exempts  de  toute  impureté. 

))  La  Science  se  trouve  donc  en  possession  d'une  réaction  chimique,  qui 
lui  permet  d'obtenir  le  résultat  si  longtemps  cherché  par  les  hygiénistes, 

c'est-à-dire  le  moyen  de  découvrir  la  falsification  de  l'huile  d'olive  par 
l'hude  de  coton,  dans  la  proportion  de  5  à  20  pour  100,  ainsi  qu'elle  se 
pratique  dans  le  commerce. 

»  Les  anciens  procédés,  basés  sur  des  colorations  incertaines  et  variant 
avec  la  provenance  des  huiles,  ne  donnent  aucun  résultat  constant,  même 

en  opérant  sur  des  mélanges  plus  riches  en  huile  de  coton. 

»  Réaction  de  l'acide  chlorhydrique  sucré  sur  les  acides  gras  de  Vhidle  de 

sésame.  —  En  agitant,  dans  un  tube  à  essai,  les  acides  gras  de  l'huile  de 
sésame  bien  desséchés  avec  volume  égal  d'acide  chlorhydrique  sucré,  on 
obtient  une  coloration  rouge  sang  instantanée  de  la  partie  acide.  Les  acides 

gras  de  l'huile  d'olive  et  des  autres  huiles  ne  donnent  pas  cette  réaction 
si  sensible  qu'elle  permet  de  reconnaître  i  pour  100  et  même  des  traces 
d'huile  de  sésame. 

))  En  opérant  directement  sur  l'huile,  comme  on  le  fait  habituellement, 
les  résultats  sont  incertains,  car  nous  avons  constaté,  pour  l'huile  d'olive, 

que  la  matière  colorante  contenue  dans  la  partie  aqueuse  qui  s'écoule  en 



(  •''  ) 

même  temps  quo  I  huile  de  la  pulpe  du  IViiit,  soumise  à  raclion  de  la  presse 

donne,  par  l'acide  chlorhydricpie  sucré,  la  i-éaction  rose  ou  rouge,  sui- 
vant la  proportion  employée.  En  opérant  sin-  les  acides  gras,  toutes  ces 

causes  d'erreurs  sont  écartées.  » 

CHIMIE  VÉGÉTALE.   —   Sur  l'essence  d'aspic.  Note  de  MM.  R.  Voirv 
et  G.  BoucHARDAT,  jirésentéc  par  M.  Rerthelot. 

»  Les  résultats  de  l'analyse  decette  essence,  d'origine  certaine,  diffèrent 

de  ceux  qui  ont  été  publiés  jusqu'ici;  entre  autres,  nous  avons  constaté 

l'absence  presque  complète  de  carbures  d'hydrogène,  et  la  présence  d'un 

composé  oxygéné  identique  avec  l'eucalyptol. 
)i   Voici  les  résultats  de  nos  expériences  : 

»  L'essence  brute  provenant  de  l'Ardèche  était  ambrée,  d'une  odeur 

forte,  peu  agréable.  La  déviation  polarimétrique  sous  o"',io  d'épais  :eur 

était  de  +  i°24'  pour  la  lumière  du  sodium,  c'est-à-dire  très  faible.  Mais 

ce  faible  pouvoir  rotatoire  tient  d'une  part  à  la  présence  d'une  substance 

inactive,  mais  surtout  à  l'existence  de  corps  actifs  de  sens  inverse  Sa 
densité  à  o"  est  de  0,92. 

)>  Nous  l'avons  soumise  à  une  série  de  distillations  fractionnées,  à  la 

pression  ordinaire,  pour  les  fractions  volatiles  avant  190°;  sous  pression 

réduite,  pour  les  autres,  de  beaucoup  les  plus  abondantes,  l'essence 

brute  fournit  une  notable  proportion  d'eau  acide  (acides  formique  et 
acétique). 

»  La  première  portion  distille  de  i  55"  à  160";  son  poids  est  presque 

nul.  moins  de  lo^'  pour  "i^^  d'essence.  C'est  un  carbure  térébenthénique 

C"°H'°  :  il  est  dextrogvre;  la  déviation  observée  sous  o'",  10 d'épaisseur  est 

de  t-  i\°\^'.  Il  fournit  un  monochlorhydratc  solide  fusible  vers  129",  dont 

le  pouvoir  rotatoire  est  légèrement  lévogyre  :  |7.]p  =  —  i°54';  le  sens  de  ce 

pouvoir  rotatoire  tend  à  nous  faire  croire  que  ce  carbure  n'est  pas  unique, 
mais  probablement  im  mélange  de  carbures  actifs  de  sens  inverse. 

11  Les  portions  de  l'essence  comprises  entre  1 60°  et  1 76°  ne  sont  que  des 

mélanges  dont  le  poids  est  d'ailleurs  également  très  faible. 
))  A.U  contraire,  de  176°  à  icSo",  il  passe  une  fraction  notable  de  pro- 

duit, plus  du  dixième  de  l'essence. 
))  La  densité  est  de  o,935;  les  déviations  sont  très  faibles,  drvlrogyres  : 

ai,  - -!- 2"i(V  pour  la  fraction  i76"-i78°;  y.„  = -- T'au'  pour  la  fraction 

178"- 180". 
C.  W.,  iSS»,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  8.)  1^ 
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n   La  composition  répond  exactement  à  celle  d'un  monohydrate 

C-°H'«0=. 

))  La  densité  de  vapeur  5,4  répond  à  la  même  formule. 

»  Nous  avons  soumis  ce  composé  à  un  froid  de  —  25°;  il  s'est  alors  pris 

en  masse  cristalline  qui  refondait  totalement  vers  —  3°.  Nous  avons  profité 

de  cette  propriété  pour  purifier  complètement  la  substance,  en  la  mainte- 

nant refroidie  et  solide  à  —  iS",  et  en  le  soumettant  à  un  essorage  à  la 
trompe. 

»  Nous  avons  ainsi  obtenu  une  substance  qui  ne  fondait  plus  qu'à  o°,  un 

peu  au-dessus,  et  qui  ne  possédait  plus  de  pouvoir  rotatoire  [a]D  =  +  2'.  Les 
eaux  mères  déviaient,  au  contraire,  de  -t-  7°.  La  substance  est  donc  inac- 

tive et  ne  doit  son  pouvoir  qu'à  la  présence  d'un  peu  de  carbure  actif, 

probablement  celui  passant  vers  160".  Ce  corps  est  identique  avec  Veiica- 

lyptol  ou  cajeputol  qui  vient  d'être  obtenu  solide,  fondant  à  —  1°,  par MM.  Schimmel. 

))  Pour  en  vérifier  la  composition,  nous  avons  traité  ce  spicol  par  un 

courant  de  gaz  chlorhvdrique  parfaitement  desséché  et  en  refroidissant  avec 

o^rand  soin.  Nous  avons  formé  ainsi  un  composé  solide,  déjà  obtenu  avec 

le  principe  oxygéné  de  l'essence  de  semen-contra  par  Wœlckel,  ■  corps  se 

liquéfiant  immédiatement  au  contact  de  l'air  humide  et  de  l'eau,  et  qui  ré- 

pond exactement  à  la  composition  2(C^''H"'0-)HCl;  nous  avons  trouvé 
10,8  de  chlore. 

»  Ce  composé,  traité  par  l'eau  ou  les  alcalis,  régénère  le  spicol  primitif. 
Nous  avons  constaté  qu'il  perdait  son  acide  chlorhydrique  dans  le  vide  et 
sous  l'influence  d'une  faible  élévation  de  température.  On  retrouve  ainsi  le 

spicol  non  altéré,  l'acide  étant  parti;  mais,  par  contre,  ce  composé  se  dé- 
truit de  lui-même  en  vase  scellé,  en  formant  de  l'eau  et  un  liquide  renfer- 

mant du  spicol  et  du  dichlorhydrate  C^H'SaHCl.  Si  l'on  ne  fait  pas 
refroidir  pendant  la  saturation  par  le  gaz  chlorhydrique,  cette  réaction  se 

produit  et  l'on  n'obtient  que  du  dichlorhydrate. 
»  Pour  confirmer  l'identité,  nous  avons  traité  le  spicol  en  dissolution 

dans  l'éther  de  pétrole  par  le  brome,  en  refroidissant.  Nous  a  vous  obtenu  un 

composé  brome,  rouge  cinabre,  très  caractéristique,  insoluble  dans  l'éther 

de  pétrole,  que  M.  Wallach  a  produit  avec  le  cynéol  de  l'essence  de  semen- 

contra  et  auquel  il  attribue  la  formule  C^^H'^O^Br".  Nous  avons  trouvé  : 
Br  =  55  pour  100;  mais  nous  regardons  ce  produit  rouge  comme  un  mé- 

& 
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lan£;e  d'un  véritable  composé  moléculaire  rouge  et  d'un  dérivé  plus  brome. 

Nos  expériences  l'établiront  ultérieurement. 
»  L'ensemble  de  ces  réactions  nous  permet  d'affirmer  l'identité  du 

spicol  et  de  ses  divers  principes  oxygénés.  Nous  nous  proposons  de  le  dési- 

gner sous  le  nom  de  terpane,  d'autant  plus  que  nous  sommes  parvenus  à 
en  réaliser  la  synthèse  régulière. 

»  Nous  nous  occuperons  prochainement  de  l'étude  des  portions  supé- 
rieures de  l'essence  d'aspic,  étude  que  nous  terminons.  » 

ZOOLOGIE.   —  Sur  de  nouveaux  Vers  remarquables.  Note  de  M.  Ku.\stler, 

présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards. 

a  Les  Vers  qui  sont  l'objet  de  cette  Communication  se  trouvent  dans  le 

Solen  vagina  :  ce  sont  un  Cestode,  une  Planaire  dans  l'intestin,  et  un 
Echinobothrium  dans  les  tissus  du  corps,  principalement  dans  le  pied.  Le 

pied  du  Cardium  présente  souvent  aussi  une  sorte  de  Rédie. 

»  Le  Cestode,  si  fréquent  dans  le  Solen,  est  un  petit  Ver  microsco- 

pique, piriforme,  dépourvu  de  toute  espèce  d'indication  de  segments  dans 
son  corps.  Son  extrémité  antérieure  montre  une  énorme  ventouse  imper- 

forée. Dans  la  région  moyenne  du  corps  se  trouvent  quatre  autres  ven- 
touses, plus  petites,  allongées,  souvent  colorées  en  un  rouge  assez  vif  par 

d'abondantes  granulations  pigmentaires.  L'extrémité  antérieure  du  corps 

est  arrondie,  tandis  que  l'extrémité  postérieure  se  termine  en  une  pointe 

mousse.  Là  se  voit  le  pore  évacuateur  de  l'appareil  d'excrétion.  Il  en  part 
un  conduit  unique,  non  renflé  en  vésicule,  qui  se  bifurque  bientôt.  Les 

deux  branches  ainsi  constituées  s'avancent  jusqu'à  la  base  de  la  ventouse 

antérieure,  où  elles  se  recourbent  vers  l'arrière  pour  aller  s'enfoncer  et 

se  perdre  dans  le  parenchyme  général  et  s'y  terminer  par  de  très  petits 
bouts  renflés,  qui  sont,  selon  toute  probabilité,  des  entonnoirs  vibratilcs. 

Le  parenchyme  du  corps  montre,  éparpillés  en  plus  ou  moins  grand 

nombre,  des  granulations,  d'aspect  minéral  et  des  grains  calcaires.  On  n'y 

voit  pas  trace  d  organes  digestifs,  et  je  n'ai  pas  encore  pu  trouver  d'or- 
ganes génitaux,  ce  qui  rend  probable  que  ce  sont  des  états  jeunes,  des- 

tinés à  mûrir  chez  quelque  gros  Poisson  ou  chez  des  Cétacés.  Le  Sepiola 
atlantica  et  le  Pleurobrachia  pileus  renferment  des  Cestodes,  que  M.  Giard 

m'a  signalés  et  qui  ne  sont  pas  sans  quelques  analogies  avec  cet  être,  mais 

qui  s'en  distinguent,  à  première  vue,  par  l'absence  de  l'énorme  ventouse 
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antérieure.  C'est  là  une  forme  extrêmement  curieuse,  qui,  quoique  tort 

distincte  des  Amphilines  par  toute  sa  structure,   n'en  viendra  pas  moins 
s'ajouter  à  ceux-ci  pour  augmenter  le  nombre  des  Cestodes  simples  et 
éclairer  sur  le  processus  de  la  genèse  des  Métamères  de  ceux-ci. 

»  La  Planaire  du  Solen,  que  j'ai  déjà  signalée  en  1882,  est  aussi  un  petit 
être,  souvent  microscopique,  mais  pouvant  atteindre  2'°™  de  longueur.  Il 

est  pourvu  d'un  revêtement  ciliaire  général,  qui,  à  l'extrémité  antérieure, 
prend  des  caractères  spéciaux  et  est  constitué  de  cils  plus  petits.  Deux  gros 

yeux  noirs,  pourvus  d'un  fort  grand  cristallin,  situés  à  peu  près  au  niveau 
de  la  bouche,  reçoivent  de  gros  nerfs  émanant  de  ganglions  cérébroïdes 

qui  envoient,  en  arrière,  deux  troncs  divergents;  ces  ganglions  se  trouvent 

un  peu  en  arrière  de  la  bouche.  Celle-ci,  située  près  de  l'extrémité  anté- 
rieure du  corps,  est  entourée  d'une  rosette  et  suivie  d'un  tube  digestif  peu 

distinct,  allongé,  simple.  Une  couche  périphérique  cellulaire  porte  les  cils 

vibratiles;  à  l'intérieur  de  cette  couche  se  trouve  une  couche  parenchy- 
mateuse,  dense,  blanc  jaunâtre  ;  enfin  toute  la  masse  du  corps  est  remplie 

d'un  parenchyme  vésiculeux  incolore.  Dans  ce  tissu  se  voient  des  œufs  a 

tous  les  états  de  développement,  depuis  la  plus  grande  simplicité  jusqu'à 
l'achèvement  complet  des  jeunes  êtres,  qui  ne  sont  expulsés  que  parfaite- 

ment développés.  C'est  donc  là  un  être  vivipare.  Des  vésicules  remplies  de 
spermatozoïdes  se  voient  dans  le  même  parenchyme.  De  chaque  côté  du 

corps,  entre  le  parenchyme  interne  et  le  tissu  blanc  jaunâtre,  il  y  a  des 

traînées  allongées  paraissant  être  des  glandes  accessoires  de  l'appareil  re- 
producteur. » 

ZOOLOGIE.  —  Le  régime  de  la  Sardine  sur  la  côte  océanique  de  France 

en  1887.  Note  deM.  Georges  Pol'chet.  (Extrait.) 

»  ....  Ce  qui  caractérise  l'année  1887,  c'est  l'extrême  abondance  delà 
.Sardine,  reparue  en  bancs  serrés,  au  moment  même  où  Ton  assignait  les 

causes  les  plus  diverses  à  une  prétendue  diminution  de  l'espèce  dans  les 
eaux  françaises.  Dès  le  début  de  la  saison,  nous  avions,  au  contraire,  in- 

diqué {Revue  scientifique  du  1 1  juin)  les  raisons  qui  permettaient  d'espérer 

pour  1887  une  année  de  pêche  normale.  De  même,  on  peut  aujourd'hui, 

avec  une  probabilité  moindre,  il  est  vrai,  prévoir  deux  années  d'abon- 
dance, en  1888  et  1889. 

1)  Nous  avions  également  déclaré  (voir  Procès-verbal  de  la  Commission 
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(reiiqiiétedeliresl  )  ijne  la  Sartllnede  l'Océan  ne  traye  poiiil  sur  nos  cotes. 

La  présence  de  grosses  Sardines  jusqu'au  20  août,  et  de  Sardines  de  toute 
taille  à  la  fin  de  la  saison,  allaient  nous  offrir  des  conditions  particulière- 

ment favorables  pour  l'étude  de  l'évolution  des  organes  génitaux. 

)>  Il  faut  remarquer  d'abord  que  le  développement  des  ovules  chez  la 

Sardine  n'est  pas  synchrone.  Les  grosses  Sardines  du  commencement  de  la 

saison  présentent  un  certain  nombre  d'ovules  ayant  atteint  Sooi^  de  dia- 

mètre, mais  au  milieu  d'un  nombre  bien  plus  grand  d'ovules  au  début  de 
leur  évolution,  mesurant  de  20  à  loo^^.  Cette  grosse  Sardine  est  donc  loin 

de  l'époque  de  la  ponte,  comme  suffit  à  l'indiquer  d'ailleurs  le  peu  de  dé- 
veloppement de  ses  flancs.  La  Sardine  de  rogue  qui  lui  succède  a  pondu 

avant  sa  venue,  ou  plus  vraisemblablement  n'a  jamais  pondu  ;  les  organes 
génitaux  sont  à  peine  développés;  les  ])lus  gros  ovules  dépassent  à  peine 

looi^.  C'est  seulement  en  octobre  et  sur  des  Sardines  pesant  de  5o  à  •~)'^'' 

qu'on  voit  quelques  ovules  grossir  au  milieu  des  autres,  atteindre  400!^  en- 
viron, et  leur  corps  cellulaire,  jusque-là  finement  granuleux,  se  charger  de 

granidations  plus  grosses  et  opaques. 

»  Il  semble  donc  que,  chez  la  Sardine  qui  visite  nos  côtes,  les  organes 

génitaux  restent  à  peu  près  inertes  jusqu'en  octobre,  et  qu'à  cette  époque 

seulement  ils  commencent  à  offrir  les  premiers  signes  d'un  acheminement 

vers  la  maturité  des  ovules.  L'ovaire  continuerait  son  évolution  jusqu'au 

milieu  de  l'année  suivante,  c'est-à-dire  jusqu'à  l'épocjue  où  la  Sardine 
adulte  disparaît,  gagnant  sans  doute  ses  fravères  lointaines  ou  profondes, 
en  tous  cas  inconnues. 

«  On  peut  seulement  affirmer,  contre  une  opinion  récemment  produite, 

ciue  la  Sardine  frave  loin  de  nos  côtes.  Lors  du  dernier  vovaee  de  /'///- 

rondelle,  où  j'avais  le  plaisir  d'être  l'hôte  du  prince  Albert  de  Monaco, 
des  Sardines  pêchées  à  Fayal  (Açores)  nous  furent  remises  par  M.  le 

consul  Dabney,  toujours  dévoué  aux  intérêts  de  la  Science.  Ces  Sardines, 

absolument  semblables  aux  nôtres,  ce  qui  semble  indiquer  qu'il  n'existe 

point  de  races,  comme  on  l'a  cru,  mesurent  175*"'"  de  long,  Elles  sont 

par  conséquent  adultes.  Elles  ont  les  testicules  réduits  à  l'état  d'un  ruban 

large  de  2"™.  L'ovaire,  long  de  o'",o5,  n'a  pas  ù'°,oi  dans  sa  portion  la  plus 

large,  et  i'"*"  d'épaisseur.  Les  ovules  mesurent  de  20!'  à  loo^^.  Ces  Sardines, 
prises  le  4  juillet,  sur  le  plateau  des  Arores,  avaient  donc  pondu  depuis 

peu,  sans  doute  dans  ces  parages.  L'examen  de  ces  Sardines  (  nous  conser- 

vons les  préparations)  vient  donc  confirmer  les  déductions  qu'on  pouvait 
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déjà  tirer  de  l'état  des  ovaires  des  Sardines  pêchées  dans  les  eaux  françaises. 
»  La  Sardine  ne  vient  pas  dans  nos  eaux  pour  frayer.  On  peut  ajouter 

que,  quand  elle  y  vient,  elle  doit  être  âgée  au  moins  d'un  an.  Elle  n'y 

vient  pas,  comme  nous  l'avons  antérieurement  établi  ('),  attirée  par  la 
présence  d'une  proie  déterminée  ;  les  changements  de  température  de  la 
surface  ne  paraissent  pas  davantage  influencer  ses  déplacements.  Force 

est  donc  de  reconnaître  que  les  causes  de  son  retour  périodique,  de  sa  fré- 
quence ou  de  sa  rareté  nous  échappent  actuellement  et  ne  peuvent  être, 

dans  l'état  de  nos  connaissances,  rapportées  à  aucun  facteur  plus  immé- 
diat que  le  retour  des  saisons  et  la  révolution  solaire.  » 

PALÉONTOLOGIE.   —  Sur  la  station  quaternaire  de  la  Quina  {Charente). 
Note  de  M.  Emile  Rivière. 

((  Le  gisement  quaternaire  de  la  Quina  est  situé  sur  le  territoire  de  la 

commune  de  Gardes,  canton  de  la  Valette  (Charente),  dans  le  talus  de  la 

route  nouvellement  tracée  qui  conduit  de  cette  localité  au  Pontaroux,  à 

peu  de  distance  des  rives  du  Voultron,  un  affluent  de  la  Nizonne,  qui  sé- 
pare cette  route  du  moulin  de  la  Quina. 

•»  La  hauteur  du  talus  formé  par  les  dépôts  quaternaires  (restes  d'animaux 

contemporains  de  l'homme  fossile  et  produits  de  son  industrie)  varie  entre 

2"  et  3"",  selon  les  points  où  je  l'ai  fait  explorer  pour  la  première  fois,  en 

i886,  sur  les  indications  de  M.  Jules  de  Laurière  qui  m'en  avait  annoncé 

la  découverte  (-),  et  où  je  l'ai  exploré  moi-même,  au  mois  de  septembre 
de  l'année  dernière. 

»  Je  l'ai  étudié  sur  une  étendue  d'une  cinquantaine  de  mètres  environ, 

recueillant  avec  soin  toutes  les  pièces  que  j'ai  pu  dégager  moi-môme  par 
des  fouilles  minutieuses,  faites  à  différents  niveaux,  depuis  la  partie  supé- 

rieure du  talus  jusqu'à  la  base. 
»  J'ai  pu  constater  ainsi,  d'après  le  nombre  relativement  considérable 

des  pièces  que  j'ai  trouvées,  une  faune  et  une  industrie  primitive  absolu- 
ment identiques  dans  toute  la  hauteur  du  gisement. 

(')  Voir  Comptes  rendus,  7  mars  18S7,  Note  en  collaboration  avec  M.  deGuerne. 

{-)  La  véritable  découvertede  ce  gisement  appartient  à  MM.  G.  Chauvet  (de  Rufïec) 

et  Vergnaiid  (de  la  Valette),  qui  l'ont  exploré  pour  la  première  fois  en  1872,  et  y  ont 

fait  à  plusieurs  reprises  d'intéressantes  trouvailles. 
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»  Voici  d'aiileins,  en  quelques  mots,  les  résultats  complets  des  fouilles 
de  i88Getde  1887. 

»  FAu^•E.  —  Les  animaux  qui  constituent  la  faune  de  la  Quina  appar- 
tiennent aux  espèces  animales  suivantes  : 

»  A.  Carnassiers.  —  Un  Ours,  peut-être  VUrsiis  spelœu.i;  le  Blaireau,  Melex  taxas: 
le  Chacal,  Canis  aureiis;  le  Renard,  Canis  vulpes;  le  Chat  sauvage,  Felis  catus. 

»  B.  Pachydermes.  —  Un  Equidé,  Equus  caballus,  représenté  par  un  assez  grand 
nombre  de  dents  et  quelques  ossements. 

ji  C.  Ruminants.  —  Le  Renne,  Cerçus  tarandus  (');  le  Cerf  élaphe,  Cervus  ela- 
phus;  le  Chevreuil,  Cervus  capreoliis:  une  Chèvre,  peut-être  la  Capra  primigenia; 
un  Bœuf,  le  Pos primigenius. 

»  Cette  faune  est  surtout,  et  par  la  quantité  des  débris  qui  la  consti- 

tuent, une  faune  de  ruminants;  ce  qui  s'explique  par  le  fait  de  l'habitation 
de  l'Homme,  dont  ces  animaux  formaient  la  base  de  l'alimentation.  Peut- 
être  le  Cheval  lui-même  faisait-il  partie  aussi  de  sa  nourriture.  En  tous  cas, 
les  carnassiers  devaient  être  peu  nombreux  dans  la  contrée,  vu  le  petit 

nombre  des  débris  que  j'ai  rencontrés. 

»  Quant  aux  Mollusques,  je  n'en  ai  pas  trouvé  un  seul  :  ni  coquilles 
marines,  ni  coquilles  fluviatiles,  ni  coquilles  terrestres. 

))  Ce  sur  quoi  je  crois  devoir  insister,  touchant  la  faune  de  la  Quina, 

c'est  la  quantité  d'ossements  de  Renne,  dont  la  présence  caractérise  et 

permet  de  dater  ce  gisement,  et  dont  l'abondance  indique  que  cet  animal 
devait  vivre  par  troupeaux  dans  la  région.  Un  fait  bizarre,  par  contre,  c'est 
l'absence  de  bois  de  Renne,  ou  mieux  leur  rareté  extrême,  de  même  d'ail- 

leurs que  pour  les  bois  de  Cerf  ou  de  Chevreuil. 

»  Industrie,  —  L'exploration  superficielle,  que  M.  J.  de  Laurière  avait 

bien  voulu  faire  faire  pour  moi  en  r886,  m'avait  donné  quelques  beaux 
silex  taillés,  caractéristiques  de  l'époque  moustérienne  ;  c'est  également 
à  cette  même  époque  que  M.  Chauvet  a  rattaché  le  gisement  de  la  Quina. 

Mes  nouvelles  fouilles  du  mois  de  septembre  dernier  confirment  abso- 
lument cette  conclusion. 

»  Je  n'y  ai  découvert  aucun  instrument  en  os  ni  en  bois  de  Renne  ou  de 

Cerf,  aucun  os  taillé  ou  ébauché  pour  être  travaillé;  seule  l'extrémité  d'un 
petit  andouiller  a  peut-être  été  amincie  et  usée  par  frottements  pour  servir 
de  poinçon. 

(')  Les  restes  du  Renne  sont  considérables;  ils  sont  représentés  surtout  par  de  nom- 
breuses dents. 
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»  Par  rontre,  les  silex  taillés  sont  des  plus  nombreux,  soit  comme  éclats 

de  rebut,  indiquant  un  travail  fait  sur  place,  soit  comme  instruments  ou 

outils.  Ces  derniers  sont  principalement  des  racloirs  (c'est  même  l'outil  le 
plus  répandu  à  la  Quina),  racloirs  retaillés  le  plus  souvent  sur  un  seul  bord, 
quelquefois  sur  les  deux  bords  latéraux.  Ce  sont  aussi  de  très  belles 

pointes  appartenant  au  type  moustérien,  très  bien  retaillées  sur  les  côtés 
et  parfois  même  à  la  base.  Ce  sont  enfin  quelques  lames  assez  courtes, 

minces  et  sans  aucune  retouche.  Quant  aux  grattoirs,  s'ils  ne  font  pas  com- 

plètement défaut,  ils  sont  des  plus  rares  :  c'est  à  peine  si  j'en  ai  trouvé 
trois,  sur  les  centaines  de  silex  taillés  que  j'ai  examinés. 

»  Quoi  qu'il  en  soit,  éclats,  racloirs,  grattoirs,  lames  el  pointes  pré- 

sentent une  belle  patine  blanche,  ou  d'un  gris  plus  ou  moins  foncé,  quel- 
quefois bleuté;  parfois  encore,  ils  sont  veinés  de  jaune  clair. 

»  Quanta  l'Homme  lui-même,  je  n'en  ai  LrouA'é  aucun  débris  :  ni  dents 
ni  ossements. 

»  Tels  sont  les  résultats  des  fouilles  que  j'ai  faites  dans  le  gisement  de 

la  Quina,  gisement  qui  appartient  bien  à  l'âge  du  Renne,  géologiquemenl 
parlant,  et,  si  l'on  n'envisage  que  le  point  de  vue  archéologique,  à  l'épo- 

que moustérienne.  « 

MINÉRALOGIE.  —  Sur  une  association  de  fluorine  et  de  habel-quartz  de  Ville- 

vieille ,  près  de  Pontgibaud  (Puy-de-Dôme).  Note  de  M.  Ferdinand 
GoNXARD,  présentée  par  M.  Fouqué. 

a  Dans  sa  belle  monographie  Sur  la  cristallisation  et  la  structure  intérieure 

du  quartz,  M.  Des  Cloizeaux  a  donné  (p.  82  et  (S3)  l'explication  d'un  cas 
singulier  de  structure  extérieure  que  présente  ce  minéral  dans  les  petits 

cristaux  de  Beralston  (Devonshire),  qu'Haiiv  regardait  comme  basés  per- 

pendiculairement à  l'axe  principal.  Il  rapporte,  en  outre,  qu'on  rencontre 
souvent  en  Angleterre  de  gros  cristaux  de  fluorine  recouverts  de  petits 

cristaux  de  quartz,  qui,  lorsqu'on  les  enlève,  laissent  à  leur  place  dans  la 

fluorine  une  empreinte  rappelant  par  sa  forme  celle  de  l'extrémité  à  gra- 
dins du  habel-quartz,  nom  que  donnent  à  ces  cristaux  les  minéralogistes 

anglais.  Il  cite  enfin  la  même  association  et  les  mêmes  accidents  dans  des 

géqdes  trouvées  près  de  Saint-Yrieix  (Haute-Vienne). 
»  La  présente  Note  a  pour  objet  un  cas  analogue  aux  précédents,  et 

que  j'ai  observé  sur  des  échantillons  provenant  du  Puv-de-Dùme.  Mais, 
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je  me  propose,  en  outre,  en  donnant  un  nouvel  exemple  de  cette  strnc- 

ture,  dont  la  fréquence  montre  qu'il  y  a  là   autre  chose  qu'un  accident 
de  cristallisation,  d'en  tirer  des  conséquences  au  point  de  vue  cristallo- 

génique. 
»  L'association  de  fluorine  et  de  quartz  que  j'ai  étudiée  provient  de  la 

mine  de  plomb  argentifère,  récemment  abandonnée,  de  Villevieille,  près  de 

Pontgibaud.  Un  habitant  de  cette  ville,  M.  Brihat,  qui  en  a  recueilli  des 
échantillons,  a  bien  voulu  me  les  communiquer. 

»  La  fluorine  dont  il  s'agit  se  présente  en  beaux  cubes,  de  couleur 

jaune,  transparents  en  partie  ;  ils  atteignent  jusqu'à  7*^"  de  côté.  Le  quartz, 
de  couleur  légèrement  jaunâtre,  se  trouve  disséminé  à  leur  surface,  sans 

orientation  particulière,  en  petits  cristaux  limpides,  isolés  ou  groupés,  dont 

la  longueur  n'excède  guère  2°""  à  3™'°  en  général. 
»  En  examinant  ces  cubes  de  fluorine,  j'ai  remarqué  aur  leurs  faces  de 

nombreuses  empreintes  à  gradins,  rappelant  les.  trémies  de  sel  marin, 

mais  peu  profondes,  de^^  mdlimètreau  plus.  Le  quartz  de  Beralston,  d'après 
M.  Des  Cloizeaux,  repose  sur  la  face  p,  qui  offre  toujours,  dit-il,  jusque  dans 

ses  plus  petites  dimensions,  la  figure  d'un  hexagone  ou  d'un  heptagone  à  côtés 
inégaux  et  assez  irréguliers,  et  a  dû,  par  suite,  laisser  des  empreintes  cor- 

respondantes sur  des  cristaux  de  fluorine  aujourd'hui  disparus.  Les  em- 
preintes que  garde  la  fluorine  de  Villevieille  sont ,  au  contraire ,  très 

variées.  Les  unes  sont  carrées  avec  tout  ou  partie  des  angles  abattus,  ce 

qui  indique  que  les  cristaux  de  quartz  ont  parfois  reposé  par  les  fjiccs  du 

prisme  e'-.  J'ai  remarqué  que,  parfois  aussi,  les  contours  de  ces  carrés  (ou 
rectangles)  étaient  placés  parallèlement  à  ceux  des  faces  des  cubes  de  la 

fluorine  ou  à  ceux  des  intersections  des  faces  octaédriques  avec  les  pre- 

mières; et  cela  m'avait  fait  penser  à  des  figures  de  corrosion,  ces  empreintes 
semblant  être  en  relation  avec  la  svmétrie  cristalline  du  spath  fluor.  Il  y 

en  a  d'autres  à  contours  hexagonaux  assez  réguliers,  ce  qui  indique  que 
les  cristaux  de -quartz  ont  pu  tout  aussi  bien  reposer  par  des  faces  plus  ou 

moins  parallèles  à  a' .  D'autres  enfin  sont  octogonaux  ou  même  à  contours 
polygonaux  plus  complexes. 

))  Ayant  fait  sauter  quelques-uns  de  ces  petits  cristaux  de  quartz,  je 

constatai  la  forme  en  gradins,  signalée  par  M.  Des  Cloizeaux,  que  présen- 

taient leurs  contacts  avec  la  fluorine.  Il  n'est  même  pas  besoin  de  cette, 
opération  ;  et  la  transparence  de  ces  cristaux  de  quartz  permet  aisément 

d'apercevoir,  à  travers  leur  masse,  les  gradins  qui  ressortent  sur  le  lond 
plus  coloré  de  la  fluorine.  Il  y  a  donc  identité  entre  les  phénomènes,  et  le 
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quartz  recouvrant  la  fluorine  de  Villevieille  est  un  babel-quartz  à  l'égal  de 
ceux  de  Saint-Yrieix  et  de  Beralston. 

»  M.  Des  Cloizeaux  explique  la  formation  en  gradins  de  ce  dernier 

par  la  gêne  qu'ont  dû  faire  subir  aux  masses  de  cristaux  de  quartz  de 
grands  cristaux  de  fluorine,  et  admet  que  ces  derniers  étaient  déjà  formés 

quand  le  quartz  a  crislallisé.  Je  ne  crois  pas  qu'au  moins  pour  le  cas  actuel 

on  puisse  accepter  cette  explication.  Si  l'on  remarque,  en  effet,  que  les 
cristaux  de  quartz  de  Villevieille,  très  petits  relativement  aux  cubes  de 
fluorine  formant  des  druses  à  surfaces  libres,  sont  isolés  sur  ceux-ci,  on 

ne  voit  pas  pourquoi  ces  petits  cristaux,  que  rien  ne  recouvre  ni  ne  com- 
prime, venant  à  se  déposer  ultérieurement  sur  des  surfaces  nettes,  ne 

se  seraient  pas  développés  à  l'aise,  ainsi  que  le  font  des  cristaux  d'une 

matière  saline  quelconque  sur  le  fond  uni  d'un  cristallisoir.  Il  me  paraît 
que  la  gêne  a  été  réciproque  entre  les  cristaux  des  deux  substances  miné- 

rales en  question,  et  que  leur  cristallisation  a  été  simultanée.  Ce  qui  vient 

à  l'appui  de  cette  manière  de  voir,  c'est  que  la  disposition  en  gradins  des 
deux  minéraux  de  Villevieille  semble  indifféremment  en  rapport  avec  la 

symétrie  de  l'un  et  de  l'autre,  et  est  indépendante  de  l'espèce  des  faces  par 
lesquelles  ont  reposé  sur  la  fluorine  les  cristaux  de  quartz. 

>i  J'ai  observé  les  mêmes  dispositions  sur  une  autre  association  de  fluo- 
rine et  de  quartz,  provenant  de  la  Vernède,  sur  le  Sioulet,  commune  de 

Saint-Jacques  d'Ambur,  près  de  Pontgibaud.  Ces  deux  espèces  minérales  a 
sont  encore  associées  à  une  barytine  laminaire  blanche. 

»  Pour  avoir  été  constatés  seulement  sur  des  associations  de  fluorine  et 

de  quartz,  ces  phénomènes  de  structure  ne  leur  sont  pas  exclusivement 
spéciaux.  Je  les  ai,  pour  ma  part,  observés  sur  des  associations  de  fluorine 

et  de  chalcopyrite  de  Weardale  (Durham);  les  cristaux  de  chalcopyritc 

laissent  sur  les  cubes  de  spath  fluor  des  empreintes  à  gradins  à  forme  géné- 

rale triangulaire.  J'ai  remarqué  de  même  des  empreintes  à  gradins,  de  forme 

hexagonale  assez  régulière,  sur  des  cristaux  de  topaze  de  l'Oural.  J^es  phé- 
nomènes de  ce  genre  doivent  donc  présenter  une  certaine  généralité. 

H  II  en  résulte  cette  conséquence,  au  ̂ iremier  abord  paradoxale,  (|ue  si, 
pour  prendre  le  cas  le  plus  simple,  on  considère  deux  espèces  minérales 

associées,  dont  les  cristaux  de  l'une  soient  superposés  à  ceux  de  l'autre,  il 

n'est  pas  toujours  vrai  que  ce  soit  une  indication  de  genèse  ultérieure  pour 
ceux-ci,  et  que  les  phénomènes  cristallogéniques  peuvent  très  bien  avoir 
été  concomitants.  Les  faits  précédents  me  semblent  motiver  cette  conclu- 

sion tout  aussi  justement  que  la  pénétration  mutuelle  de  deux  espèces  mi- 

nérales, anisi  qu'il  arrive,  par  exemple,  pour  l'émeraude  et  la  cassitérite.  » 
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PHYSIQUE  APPLIQUÉE.    —    Sur  la  mélhode  photochronoscopique. 
Note  de  M.  Gustave  Hermite.  (Extrait.) 

«       Je  place  l'objet  à  examiner  dans  l'obscurité  et  je  l'écIaire  à  l'aide 

de  l'étincelle  électrique.  J'obtiens  des  images  instantanées,  perceptibles  à 

la  vue  avec  une  netteté  qu'il  serait,  je  crois,  impossible  d'obtenir  par  des 

moyens  mécaniques.  Une  balle  de  fusil,  par  exemple,  animée  d'une  vitesse 
de  /joo™  par  seconde,  ne  se  déplacera,  pendant  la  durée  d'un  éclair  élec- 

trique, que  de  quelques  dixièmes  de  seconde  :  c'est-à-dire  qu'elle  sera  vue 

absolument  immobile  dans  l'espace. 
»  Pour  pouvoir  mesurer  la  vitesse  des  mouvements  des  objets  examinés 

par  ce  procédé,  il  fallait  résoudre  deux  problèmes  :  i"  faire  éclater  les 
étincelles  à  intervalles  parfaitement  réguliers;  2°  mesurer  exactement 

l'intervalle  de  temps  entre  l'explosion  de  chaque  étincelle. 
»  La  bobine  de  Ruhmkorff,  munie  de  l'interrupteur  à  marteau,  résout  le 

premier  problème  :  les  étincelles  se  produisant  aussi  régulièrement  que  les 

vibrations  d'un  diapason. 

M  J'ai  résolu  le  second  problème,  en  me  servant  simplement  d'un  dia- 
pason dont  le  nombre  de  vibrations  est  exactement  connu.  Ce  diapason 

est  constitué  par  une  lame  d'acier  mince,  de  longueur  déterminée  et  fixée 
dans  un  manche  métallique.  Pour  le  mettre  en  vibration,  il  suffit  déployer 

légèrement  la  lame  d'acier  avec  le  doigt  et  de  l'abandonner  ensuite  à 
elle-même  :  elle  exécutera  un  nombre  de  vibrations  toujours  égal,  quelle 

que  soit  l'amplitude  des  vibrations. 

1  Éclairons  ce  diapason  à  l'aide  de  la  lumière  produite  par  les  étincelles 
d'une  bobine  de  Ruhmkorff  en  activité.  Si  le  nombre  des  vibrations  delà 

verge  d'acier  est  exactement  égal  à  celui  des  étincelles,  on  voit  la  lame 

immobile,  mais  plovée,  et  elle  se  redresse  très  lentement;  lorsqu'elle  est 
complètement  droite,  la  lame  ne  vibre  plus.  On  arrive  très  facilement  à 

obtenir  Y immohUité  optique  du  diapason,  en  faisant  tourner,  dans  un  sens 

ou  dans  l'autre,  la  vis  micrométrique  de  la  bobine  d'induction. 
»  Si  le  nombre  des  étincelles  est  exactement  double  de  celui  des  vibra- 

tions de  la  lame  d'acier,  celle-ci  sera  vue  sous  forme  d'un  V  dont  les  branches 

iront  en  se  refermant  lentement.  Pour  peu  que  l'accord  soit  imparfait,  on 

verra  les  branches  du  V  se  refermer,  puis  s'ouvrir,  et  cela  plusieurs  lois  de 
suite,  suivant  la  grandeur  du  désaccord. 
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»  Ce  moyen  de  régler  une  bobine  de  Ruhmkorff  à  un  nombre  de  vibrations 

déterminé  est  très  pratique  'et  très  exact.  Il  me  paraît  préférable  à  la  mé- 
thode du  son,  qui  exige  des  connaissances  musicales  et  une  oreille 

exercée — 

»  L'emploi  de  la  méthode  photochronoscopique  est  indiqué,  lorsqu'on 
veut  mesurer  des  mouvements  rapides  simples  (vibration,  rotation,  etc.), 

enfin  toutes  les  fois  que  l'on  ne  désire  pas  obtenir  une  image  durable  des 
objets  en  mouvement.  » 

M.  DoMisGos  Freire,  en  réponse  à  la  Communication  récente  de  M.  P. 

Gibier,  maintient  ses  assertions  sur  l'existence  du  microbe  de  la  fièvre  jaune, 
et  invoque  le  témoignage  de  divers  observateurs  qui  ont  vu  et  isolé  comme 
lui  ce  microbe. 

M.  Déclat,  à  l'occasion  d'une  Communication  récente,  rappelle  ses  re- 

cherches sur  les  applications  médicales  et  chirurgicales  de  l'acide  phénique. 

La  séance  est  levée  à  3  heures  trois  quarts.  J.  B. 

ERRATA. 

(Séance  du  i3  février  1888.) 

Note  du  P.  Aug.  Poulain  Sur  les  équations  algébriques,  etc.  de  Camp- 
bell : 

Page  471,  ligne  3  en  remontant,  au  lieu  de 

Usez 

f{.v)  =  a^x''-^  4«i'*'+  (tUiX^-^  ̂ a^x  +  «j. 
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Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ou  par  un  Associé  étranger  del'Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  c{u'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 
pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les   correspondants  de  l'Académie  comprennent  au  1  vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahier, 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicic  en  rien  aux  droits  cju'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Acadcm 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Ra| 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'autai 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 
Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  pi 

blique  ne  font  pas  partie  des  Co/nptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savants 

étrangers  à  l' Académie. 

Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personn 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  lAc 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un  i 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  so 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  rec[uis. 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  luimici 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Extr 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  fc 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  o 

cielle  de  l'Académie. 

Article  3. 

Le  boji  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  renii 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard, 

jeudi  à  I  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  tem 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  \e Compte  rer. 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  s 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  dos 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapport; 
les  Instructions  demandés  par  le  Goua  cruemeut. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administiali\e 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  ap 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  \ 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  d 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5\  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suiv: 
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SÉANCE    DU    LUNDI    27    FEVRIER  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUIVICATIOIVS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  la  rigueur  d'une  démonstration  de  Gauss, 
Note  de  M.  J.  Bertrand. 

«  La  loi  (le  probabiliLé  des  erreurs  d'observation  a  été  cherchée  par 
Daniel  Bernoulli,  par  Euler  et  par  Laplace;  Lagrange  a  proposé  plusieurs 

formules  :  tous  ces  résultats  sont  oubliés,  aucun  n'approche  de  la  vérité. 
»  Gauss,  plus  heureux,  a  énoncé  et  démontré,  en  1809,  la  formule 

acceptée  aujourd'hui  par  tous  les  observateurs  et  justifiée  par  l'accord 
constant  des  faits  a\  ec  les  conséquences  cpron  en  déduit. 

»  Laplace,  sans  mentionner  dans  son  Livre  les  tentatives  antérieures,  y  a 

donné  la  loi  de  Gauss,  en  en  rapportant  l'ingénieuse  démonstration. 

»  Gauss,  cependaiil,  par  une  singularité  dont  je  crois  avoir  trouvé  l'ex- 

plication, a  toujours  refusé  à  cette  loi  le  (  araclère  d'exactitude  que  tous 
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lui  attribuent;  il  a  composé  deux  beaux  Mémoires,  pour  s'affranchir,  dans 
la  démonstration  des  résultats,  de  la  loi  qui  porte  son  nom .  Son  attention 

à  la  repousser  est  telle,  que  dans  l'application  des  théories  générales,  quand 

il  prend  des  exemples  pour  les  lois  de  probabilités  d'erreur,  il  les  choisit 

au  hasard,  en  prenant  pour  l'une  d'elles  celle  dont  il  est  l'inventeur, 

qu'il  ne  place  ni  au  premier,  ni  au  dernier  rang  ;  il  est  impossible  de  se 

séparer  plus  nettement  de  ceux  qui  la  proposent  comme  rigoureusement 
démontrée. 

»  La  démonstration  de  Gauss  repose  sur  un  postulatum  :  La  moyenne 

entre  les  résultats  d'un  nombre  quelconque  de  mesures  est  la  valeur  la 

plus  ])robablc  qu'on  puisse  déduire  de  ces  mesures. 
»  Cette  condition,  nettement  proposée  au  début  de  la  démonstration,  a 

été  acceptée  sans  difficulté  ;  il  n'est  pas  vraisemblable  que  Gauss  ait  vu, 
dans  l'impossibilité  de  la  démontrer,  un  motif  suffisant  pour  abandonner 

la  découverte.  Mais  une  autre  objection  qui  n'a  jamais  été  proposée  peut 
s'élever  contre  la  démonstration  de  Gauss. 

)>  En  désignant  par  A  l'erreur  commise  dans  une  mesure,  Gauss  désigne, 
immédiatement  et  sans  explication,  la  probabilité  de  cette  erreur  par  cp(A) 

et  la  traite  comme  une  fonction  de  A.  Cela  n'est  pas  permis.  La  probabilité 

d'une  erreur  dépend  de  la  grandeur  de  l'erreur,  mais  aussi  de  la  quantité 
mesurée. 

»  Si  l'on  mesure  un  angle  et  qu'il  contienne  un  nombre  exact  de  se- 

condes, les  chances  d'erreur  seront  moindres  que  si  l'on  doit,  après  avoir 
lu  sur  le  limbe  le  nombre  des  secondes,  ajouter  au  jugé  le  nombre  des 

centièmes.  Si  le  complément  à  évaluer  est  précisément  \,  les  chances 

d'erreurs  seront  plus  petites  que  si  le  complément  est  o",6'j. 
»  Si,  pour  avoir  égard  à  cette  remarque,  on  représente  la  probabilité  de 

l'erreur  A  par  cp(X,  A),  X  étant  la  grandeur  à  mesurer,  la  démonstration 
n'est  plus  possible. 

))  Je  démontrerai,  a  posteriori,  par  un  exemple  remarquable,  que  la  con- 

clusion n'est  pas  rigoureuse. 
»  Une  urne  de  composition  inconnue  contient  des  boules  noires  et  des 

boules  blanches.  On  y  fait  jjl  tirages,  il  survient  tn,  boules  blanches. 

»  —   peut  être  considéré  comme  une  mesure  prise  de  la  probabilité 

donnée  par  la  composition  de  l'urne  à  la  sortie  d'une  boule  blanche.  Si 
l'on  renouvelle  l'épreuve  n  fois,  on  obtiendra  les  mesures  successives 

— ,      —  ,      .  . . ,      — , 
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et  la  valeur  la  plus  probable,  rapport  du  nombre  des  boules  blanches  au 
nombre  total  des  boules,  est 

c'est  la  moyenne  arithmétique  des  mesures  successives. 
»  La  condition,  demandée  par  Gauss  et  par  Laplace,  sous  laquelle  la 

démonstration  est  proposée  comme  parfaitement  rigoureuse,  est  donc  ici 

rigoureusement  remplie. 

»   La  probabilité   d'un  écart  z,  entre  le  rapport  — ^   et  la   probabilité 

donnée  par  l'urne  à  la  sortie  d'une  boule  blanche,  doit  donc  être  de  la forme 
— rC'*  "   . 

-   Si  l'on  fait  le  calcul  directement,  (ui  trouvera,  en  elïel, 

(A)  i^VI^  ̂ -,n,V-"n_ 
y//?i(|A  —  m)Tz 

i>  La  loi  de  Gauss  semble  confirmée;  elle  est,  au  contraire,  mise  en  dé- 
faut. 

)>  La  démonstration,  en  cfict,  est  rigoureuse;  le  résultat  devrait  l'être 

aussi  :  or  la  formule  (A)  n'est  qu'approchée. 
»  ,Ie  ne  crois  pas  me  montrer  téméraire,  en  supposant  que  cette  grave 

objection,  aperçue  par  Gauss  qui  n'en  a  rien  dit,  est  la  cause  de  ses  efforts 
plusieurs  fois  renouvelés  pour  substituer  une  théorie  nouvelle  à  celle 

qu'il  avait  d'abord  établie.   >/ 

CHIMIE   MINÉRALOGIQUE.    —    /'roduction   arlijicielle   des  cnslau.v    de  rubis 
rho/nboédiiqucs ;  par  MM.  E.  Fre.my  et  A.  Veuneuil. 

'(  Nous  venons  placer  sous  les  veux;  de  l'Académie  les  cristaux  rliomboé- 

driques  de  rubis  obtenus  aujourd'hui  d'une  façon  régulière  par  la  méthode 
que  nous  avons  décrite  dans  la  séance  du  1 4  mars  1887. 

»  Cette  méthode  consiste,  comme  nous  l'avons  dit  dans  notre  premier 
Mémoire,  à  faire  réagir  au  rouge  des  fluorures  et  particulièrement  le  fluo- 

rure de  barvum  sur  de  l'alumine  contenant  des  traces  de  bichromate  de 
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potasse.  La  régularité  de  cristallisation  que  nous  constatons  actuellement, 

après  des  essais  bien  nombreux,  est  due  surtout  à  la  conduite  du  feu  qui 

détermine  la  réaction  chimique  et  qui  la  fait  varier  suivant  la  température. 

»  Les  cristaux  de  rubis  que  nous  produisons  aujourd'hui  sont  bien 
différents  de  ceux  que  nous  avons  obtenus  dans  nos  recherches  précé- 
dentes. 

»  Les  premiers,  surtout  ceux  que'nous  avons  montrés  en  1877,  étaient 

souvent  lamelleux  et  friables;  ils  avaient  peu  d'épaisseur  et  prenaient 
naissance  dans  une  gangue  vitreuse  qui  retenait  les  cristaux  et  rendait 

leur  purification  presque  impossible.  Aussi  ces  rubis  ne  présentaient  pas  à 

l'analyse  une  composition  constante. 

')  Aujourd'hui  ce  n'est  plus  dans  une  masse  vitreuse  que  se  forment  nos 

cristaux  :  c'est  dans  une  gangue  poreuse  et  friable  qu'ils  s'engendrent; 

nous  les  trouvons  à  l'état  de  pureté  dans  des  géodes  qui  sont  remplies  de 
rubis.  Il  est  curieux,  comme  le  prouvent  les  échantillons  que  nous  mon- 

trons à  l'Académie,  de  voir  des  rubis  sortir,  avec  leur  belle  couleur  rose 

et  leur  cristallisation  parfaite,  d'une  gangue  blanche  qui  les  a  formés. 
»  M.  Des  Cloizeaux,  qui  a  bien  voulu  examiner  dans  notre  laboratoire 

la  production  de  nos  rubis,  nous  disait,  avec  une  bienveillance  parfaite, 

que  les  produits  qui  sortent  de  nos  creusets  lui  rappelaient  complètement 
la  formation  naturelle  des  minéraux. 

»  La  séparation  de  nos  rubis  cristallisés  d'avec  leur  gangue  poreuse  et 
friable  ne  présente  aucune  difficulté  :  il  suffit,  comme  nous  allons  le  faire 

devant  l'Académie,  de  jeter  le  produit  de  la  calcination  dans  un  flacon 

rempli  d'eau  et  d'agiter  vivement;  la  gangue,  qui  est  légère,  reste  en  sus- 

pension dans  l'eau,  tandis  que  les  rubis,  en  raison  de  leur  poids,  tombent 
immédiatement  au  fond  du  vase.  Nous  opérons  ainsi  la  séparation  des 

rubis  par  un  simple  lavage,  qui  n'est  pas  sans  analogie  avec  celui  qui  est 
employé  pour  les  diamants.  Cette  séparation  par  l'eau  est  souvent  suffi- 

sante pour  obtenir  des  rubis  d'une  pureté  absolue  et  rend  inutile  leur 
purification  par  les  acides. 

»  Les  rubis,  étant  une  fois  produits  dans  les  conditions  que  nous  avons 

indiquées,  sont  toujours  rhomboédriques  et  complètement  comparables  aux 

rubis  naturels.  En  les  soumettant  à  l'analyse,  nous  avons  constaté  d'abord 

qu'ils  ne  retenaient  pas  de  traces  de  baryte  et  qu'ils  étaient  formés  par  de 
l'alumine  pure  colorée  par  des  traces  de  chrome.  Leur  forme  cristalline  est 
régulière;  leur  éclat  est  réellement  adamantin;  ils  présentent  la  belle  cou- 

leur du  rubis;  leur  transparence  est  absolue,  ils  ont  la  dureté  du  rubis 
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naturel  et  ravent  facilement  la  topaze  :  semblables  atiK  rubis  naturels  ils 

deviennent  noirs  quand  on  les  chaulTe  et  reprennent  leur  couleur  rose  par le  relVoidissenient. 
»  Pour  donner  à  nos  recherches  un  contrôle  décisif  et  bien  précieux 

pour  nous,  nous  avons  prié  M.  Des  Cloizeaux  de  soumettre  nos  cristaux 

de  rubis  à  un  examen  cristallographique  complet.  Nous  sommes  heureux 

de  reproduire,  à  la  suite  de  notre  Mémoire,  le  travail  si  intéressant  de 
notre  éminent  minéralogiste  qui  vient  confirmer  nos  recherches  et  qui 

montre  tout  l'intérêt  scientifique  que  présentent  nos  rubis,  au  point  de 
vue  de  la  cristallographie. 

»  Apres  avoir  produit  syuthétiquement  des  cristaux  de  rubis  rhomboé- 
(Iriques  qui  ont  ̂ toutes  les  propriétés  physiques  et  la  composition  chimique 

des  plus  beaux  rubis  naturels,  en  les  formant  dans  un  milieu  rempli  de 

géodes  qui  peut  être  comparé  à  celui  qui  engendre  les  minéraux,  nous 

crovons  avoir  réalisé  les  conditions  les  |)lus  rigoureuses  que  l'on  est  en 
droit  de  demander  à  la  synthèse  miuéralogique.  La  question  scientifique 

qui  se  rapporte  à  la  reproduction  artificielle  des  rubis  nous  paraît  donc 
absolument  résolue. 

»  L'Académie  nous  permettra  de  lui  rappeler  que  les  rubis  mis  sous  ses 
veux  ont  été  produits  en  petit  dans  notre  laboratoire  du  Muséum,  en  opé- 

rant presque  toujours  sur  5oS''  de  mélange  qui  n'était  chauffé  que  pendant 
quelques  heures.  Les  ressources  qu'un  laboratoire  ])eut  fournir  ne  nous 
permettaient  pas  d'aller  plus  loin. 

»  Quels  résultats  obliendrons-nous  lorsque  nous  opérerons  dans  de 

grands  appareils  pouvant  donner  une  température  constante,  facile  à 

régler  et  prolongée  à  volonté  pendant  un  temps  assez  long?  Nous  pour- 
rons agir  alors  sur  des  masses  considérables  et  produire  probablement 

des  cristaux  plus  volumineux  que  ceux  qui  sont  mis  aujourd'hui  sous  les 
yeux  de  l'Académie. 

»  Ces  questions  seront  traitées  dans  une  prochaine  Communication.  » 

CRISTALLOGRAPHIE.  —  Sur  la  forme  que  présentent  les  cristaux  de  rubis 
obtenus  par  31.  Fremy.  Note  de  M.  Des  Cloizeaux. 

«  Notre  Confrère  M.  Fremy  a  bien  voulu  mettre  à  ma  disposition  un 

certain  nombre  des  remarquables  cristaux  de  rubis,  dont  l'Académie  a  eu 
sous  les  yeux  les  principaux  échantillons. 

»  Ces  cristaux,  si  intéressants  comme  produits  d'une  savante  synthèse, 
le  sont  également  sous  le  rapport  cristallographique.  Chaque  opération 
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parait  en  eflet  donner  lieu  à  des  combinaisons  de  iormes  pi'édominantes 

qui  diffèrent  d'une  préparation  à  l'autre.  Ainsi,  dansuneopération  regardée 
comme  très  bien  réussie,  oh  trouve  surtout  des  cristaux  simples,  à  faces 

remarquablement  unies  et  miroitantes,  où  dominent  le  rhomboèdre  pri- 

mitif/j  et  une  base  triangulaire  a'  (fig-  i);  quelques-uns  portent  sur  un l'iu. 

Fi;;, 

ou  sur  deux  de  leurs  angles  solides,  et  rarement  sur  les  trois,  de  très  petites 

faces  appartenant  à  l'isoscéloèdre  b-  (Jig.  2),  connue  dans  l'oligiste,  mais 
nouveau  pour  le  corindon  ;  d'autres  se  présentent  en  lames  hexagonales  al- 

longées  (Jig.  3),  composées  des  formes  a',p,  é-  ('). 
»  Une  autre  opération  a  fourni  des  cristaux  plus  gros  que  les  précédents, 

sur  lesquels  la  base  a',  très  développée,  a  toujours  la  forme  d'un  hexagone 
à  côtés  plus  ou  moins  inégaux  {fig-  4  )• 

Fis 

»   Outre  les  formes  tlominantes  a'  et  /;,  on  rencontre  sur  ces  cristaux  le 

(')  Ces  figures  ont  été  copiées  exactement,  sans  être  complétées,  sur  les  cristaux 
soumis  à  rdjservalion 
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prisme  c/',  généralement  très  étroit,  le  rhomhoèdie  inverse  e'  et  l'isoscé- 
loèdre  ('3,  très  commun  sur  les  cristaux  naturels. 

»  Les  angles  que  j'ai  mesurés  sur  les  cristaux  les  plus  nets,  comparés  à 
ceux  qui  ont  été  adoptés  par  Miller  pour  le  corindon  naturel,  sont  les  sui- 

vants : 
Angles  mesurés.  Angles  calculés. 

rt'/j  =  i^a^aô';  3o'    >f  122.26 1 

a'e-  adj.  =r  i22<'2o';  '?'>'        122.26 

'   (7'e'  sur  p  :=  72°32'    72.22 

/  rt'/j  sur  e'  =  3-»  3o'         57  .  34 

'.  /)e'  adj.  =  i29''49' ;  iSo"")'    129.56 

\  pd' =  i36'-oo'    i36.58 
I  pp  sur  il'  =:  9'i''o'    93 . 56 
a'b'-^ii-'W    137.44.30" 

pb^  adj.=  133°  environ    i52  .^i 

\  pb-  sur6^=ii3°26'    n3.23 
J   b^b-  adj.=;  i4o»5'  environ    i4o.42 

(  pp  sur  6-:=;86''o'          86.4 

/;e3  =  i54°6'    i54.i 

("363  aflj.=  127° 4-'^'  environ    128.'. 

»  Les  différences  qui  existent  entre  les  angles  mesurés  et  les  angles  cal- 
culés proviennent  surtout  de  ce  que,  malgré  la  perfection  apparente  des 

cristaux,  quelques-unes  de  leurs  faces,  telles  que  la  base  et  surtout  celles 

qui  sont  très  étroites  ou  très  peu  développées,  ne  fournissent  pas  des  ré- 
flexions absolument  nettes. 

»  Au  microscope,  quelques  cristaux  montrent  des  bulles  généralement 

sphériques,  mais  quelquefois  ovoïdes.  En  lumière  polarisée  convergente, 

les  anneaux  colorés  et  la  croix  noire  négative  sont  d'une  régularité  remar- 
quable. En  lumière  parallèle,  on  aperçoit  quelquefois,  à  travers  la  base, 

des  séries  de  bandelettes  étroites  formant  des  hexagones  concentriques, 
dont  la  couleur  est  un  peu  plus  foncée  que  celle  de  la  masse.  » 

CHIMIE  VÉGÉTALE.  —  Sur  quelques  conditions  générales  de  la  fixation 

de  l'azote  par  la  terre  végétale;  par  M.  Berthelot. 

«  J'ai  établi,  par  de  longues  séries  d'expériences  (  '  ),  poursuivies  depuis 
l'année  1884,  que  certaines  terres  argileuses  et  certains  sables  ont  la  pro- 

(')  Le  détail  de  ces  expériences  a  paru  dans  le  numéro  de  janvier  1888  des  Annales 
(le  Chimie  et  de  Phyxique. 
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priété  de  fixer  l'azote  almosjjhérique  et  de  s'enrichir  d'une  façon  lente  et 
progressive  en  matières  azotées  organiques,  appartenant  à  des  êtres  vi- 

vants, ou  dérivées  de  ces  êtres.  Depuis  lors  je  n'ai  cessé  de  poursuivre 

l'étude  de  ce  phénomène  intéressant,  et  d'en  préciser  les  conditions  et  les 
limites.  Je  vais  résumer  les  résultats  de  mes  essais  à  cet  égard;  puis  j'ex- 

poserai quelques  expériences  sur  la  transformation  des  azotates  dans  le  sol 
en  combinaisons  azotées  de  nature  organique. 

»  L'ensemble  des  résultats  observés  tend  à  faire  regarder  la  terre,  non 

comme  une  matière  minérale,  inerte,  stable  et  invariable  dans  sa  compo- 

sition, tant  que  les  végétaux  proprement  dits  ne  s'y  développent  pas;  mais 

comme  une  matière  remplie  d'êtres  vivants  et  dont  la  composition  chi- 

mique et  spécialement  la  richesse  en  azote  varient  et  oscillent,  suivant  les 

conditions  qui  président  à  la  vitalité  propre  de  ces  êtres. 

»  2.  La  fixation  de  l'azote  sur  un  sol  argileux,  récemment  tiré  des  pro- 
fondeurs, a  lieu  sous  la  forme  de  composés  organiques  complexes,  qui  pa- 

raissent appartenir  aux  tissus  de  certains  microbes  contenus  dans  le  sol. 

Elle  cesse,  en  effet,  d'avoir  lieu  quand  la  terre  a  été  portée  à  loo"  pendant 

quelque  temps  (Mémoire  cité  plus  haut,  p.  63).  J'ai  l'econnu  que  les  con- 

ditions qui  favorisent  cette  absorption  d'azote  sont  celles  qui  permettent 

la  circulation  des  gaz  atmosphériques  dans  l'épaisseur  du  sol  :  porosité  de 

la  terre;  présence  d'une  dose  d'eau  limitée,  spécialement  comprise  entre 

2  ou  3  centièmes  et  i5  centièmes;  présence  de  l'oxygène,  en  même  temps 

que  de  l'azote  ;  température  supérieure  à  10",  mais  inférieure  à  4o°  et  5o°. 

Ajoutons,  enfin,  que  la  fixation  de  l'azote  sur  une  masse  de  terre  détermi- 
née, dans  laquelle  ne  se  développe  aucune  végétation  proprement  dite,  ne 

se  poursuit  pas  indéfiniment  ;  l'aptitude  à  la  provoquer,  de  la  part  des 

êtres  ou  des  matières  contenues  dans  la  terre,  paraissant  s'épuiser  au  delà 
d'un  certain  terme. 

))  Examinons  plus  en  détail  ces  diverses  conditions  et  circonstances,  qui 

président  à  la  fixation  de  l'azote. 
»  3.  La  porosité  de  la  terre,  poussée  jusqu'à  un  degré  très  marqué,  est 

indispensable  pour  la  fixation  de  l'azote  :  j'ai  .déjà  publié  diverses  expé- 
riences sur  ce  point  et  je  vais  en  donner  de  nouvelles.  Cela  se  comprend 

d'ailleurs  :  dans  un  sol  compact,  les  gaz  et  par  conséquent  l'azote  ne  cir- 

culent pas  et  n'arrivent  pas  au  contact  des  agents  fixateurs.  Or  l'observa- 

tion prouve  qu'une  terre  argileuse,  même  riche  en  matières  organiques, 

si  elle  contient  une  dose  d'eau  notable,  et  si  elle  est  abandonnée  dans  un 

pot  sous  une  certaine  épaisseur,  et  exposée  d'ailleurs  à  la  pluie,  ou  même 

simplement  à  la  rosée  et  à  l'action  de  la  vapeur  d'eau  contenue  dans  l'at- 
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mosphcre,  qui  en  empêche  la  dessiccation;  cette  terre,  dis-je,  se  change 

peu  à  peu  en  une  niasse  cohérente,  sous  l'inHuence  de  l'eau  qu'elle  contient 
ou  reçoit  et  de  diverses  autres  causes,  auxquelles  la  vie  des  microbes  d'es- 

pèces multiples  que  le  sol  renferme  n'est  sans  doute  pas  étrangère.  Dans 
cette  masse  devenue  continue,  l'air  et  l'eau  même  circulent  mal  désormais. 

Les  êtres  aérobics  qu'elle  contenait  font  place  aux  anaérobies,  corrélatifs 

des  fermentations  spéciales  et  réductrices.  Il  y  a  plus,  si  la  dose  de  l'eau 

passe  une  certaine  limite,  un  tel  sol  finit  par  se  recouvrir  d'une  végétation 
verdàtre,  constituée  par  des  plantes  inférieures.  L'azote  cesse  alors  de  s'v 
fixer  et  même  il  diminue.  Par  exemple,  dans  un  pot  contenant  environ 

45''^,  5  de  terre  (supposée  sèche),  la  dose  de  l'eau  était  au  début  de  17,2 

centièmes  (du  poids  de  la  terre  supposée  séchée  à  100°)  et  le  poids  de  l'azote 

s'élevait  en  avril  1877  ''  76^', 02.  Ce  pot  a  été  laissé  à  l'air  libre,  et  exposé  à 

la  pluie.  A  la  fin  de  septembre  1887,  la  dose  d'eau  était  de  9,9  centièmes 
du  poids  de  la  terre  sèche.  Or  celle-ci  ne  contenait  plus  que  73s'",  o3  d'azote. 
D'ailleurs  l'eau  de  pluie  qui  avait  traversé  cette  terre  avait  entraîné,  d'après 

dosage,  iS'^,o3  d'azote  nitrique  :  ce  qui  fait  en  tout  74^%  06  d'azote  final; 
c'est-à-dire  qu'il  y  a  eu  une  jierte  de  i^'^,()6,  soit  les  2,6  centièmes  de 

l'azote  initial;  dose  minime,  et  qui  surpasse  à  peine  les  erreurs  d'expé- 
riences. Elle  atteste  surtout  un  arrêt  dans  la  fixation  de  l'azote. 

»  Dans  un  autre  pot  semblable,  abrité  contre  la  pluie  et  placé  dans  un 

endroit  oii  la  lumière  directe  du  soleil  n'arrivait  pas,  la  terre  renfermait 

au  début  (avril  1887)  17,2  centièmes  d'eau  et  à  la  fin  (septembre  1887) 

17,9  centièmes.  L'azote  de  la  terre  avait  diminué  un  peu  plus  que  ci- 

dessus,  ayant  baissé  de  768'', 02  à  708'',  20.  On  remarquera  la  forte  dose 
d'eau  qui  subsistait  dans  cet  échantillon,  dose  favorable  aux  fermentations 
secondaires. 

»  4.  hii  proportion  de  l'eau  joac,  en  effet,  un  rùlc  essentiel  dans  la  fixation 
de  l'azote  sur  le  sol.  On  vient  de  voir  comment  et  pourquoi  une  dose  d'eau 

considérable  est  nuisible  à  cet  égard.  D'après  mes  observations,  elle  wo 
doit  pas,  en  général,  dépasser  12  à  iS  pour  100  ('),  dans  un  sol  exempt 
de  vésétaux.  Cette  dose  est  surtout  nuisible,  si  elle  existe  d'une  manière 
continue  dans  le  sol,  sans  des  altei-nativesde  sécheresse  relative,  qui  ameu- 

blissent de  nouveau  le  sol  et  permettent  la  circulation  des  gaz. 

»  Par  contre,  la  dose  de  l'eau  peut  s'abaisser  juscpi'ii  deux  ou  trois  cen- 

tièmes dans  une  terre  ou  dans  un  sol  argileux,  sans  que  la  fixation  de  l'azote 

(')   Perle  à  100°. 

G.  R.,  i88S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  0.)  7^ 
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cesse  de  s'v  manifester  :  mes  analyses  antérieures  en  ofïrent  de  nombreux 
exemples. 

M  Cette  proportion  minima  mérite  d'être  notée.  En  effet,  dans  une  terre 

desséchée  à  ce  point,  la  nitrification  n'a  plus  lieu.  Il  n'y  a  donc  pas  coïnci- 

dence complète  entre  les  conditions  favorables  à  la  nitrification,  d'une  part, 

et,  d'autre  part,  à  la  fixation  de  l'azote  sur  la  terre  :  les  circonstances  qui 

président  à  la  vitalité  des  microbes  producteurs  de  ces  deux  ordres  d'ef- 
fets ne  sont  pas  les  mêmes. 

»  5.  La  nécessité  de  la  présence  de  l'oxygène  existe,  pour  les  uns  comme 

pour  les  autres  de  ces  microbes  :  ils  sont  également  aérobies.  C'est  ce  qui 
résulte  des  remarques  précédentes  sur  le  rôle  de  la  porosité  de  la  terre,  lors 

de  la  fixation  de  l'azote  et  sur  l'absence  de  cette  fixation  dans  un  sol  qui 
tend  à  se  couvrir  de  végétaux  inférieurs  :  soit  que  ces  A'égétaux  et  les  mi- 

crobes anaérobies  détruisent  directement  les  microbes  fixateurs  d'azote, 

soit  qu'ils  enlèvent  simplement  l'oxygène  indispensable  pour  leur  déve- 

loppement. J'ai  fait  quelques  expériences  nouvelles,  qui  conduisent  à  une 

conclusion  analogue.  Par  exemple,  si  l'on  remplit  complètement  un  flacon 
avec  une  terre  ameublie  et  légèrement  humide,  au  bout  de  quelques  mois, 

l'oxygène  de  l'air  contenu  dans  l'intérieur  de  la  masse  a  disparu;  mais  on 

ne  trouve  pas  que  la  dose  d'azote  combiné  ait  augmenté  dans  la  terre. 
»  6.  La  température  la  plus  convenable  pour  la  fixation  de  l'azote  est 

celle  de  l'été  de  nos  climats.  En  hiver,  la  dose  d'azote  reste  stationnaire, 

ainsi  que  le  montrent  mes  analyses  déjà  publiées.  C'est  en  été  et  pendant 
la  période  de  la  végétation  active  que  le  phénomène  se  développe.  J'ai 

cherché  s'il  est  accéléré  par  une  élévation  notable  de  température.  A  cet 

effet,  j'ai  maintenu  dans  une  étuve,  pendant  plusieurs  mois  (décembre  à 
mars),  à  une  température  venue  de  4o°  à  45",  des  échantillons  de  sable 
argileux,  contenus  dans  des  flacons  remplis,  les  uns  en  totalité,  les  autres 
à  moitié. 

M   Voici  les  chiffres  : 
SMe  argileux.  Argile  blanche. 

N°  I.  j\°  II.  \o  m.  N»  IV. 
Eau  (en  centièmes  du  sable 

séché  à  100°)    2,1  ;,o5  ,5,3  6,35 
Azole,  dans  i''s  sec  : 

t-tal '"■''"■    0,1179  0,1639  0.0407  0,1078 
Elat  liiial  ; 

Flacon  enlièrenienl  rempli.  0,1107  0,1098  0,0370  o,o83o 
Flacon  demi-plein    o,ii23  0,1570  o,o36o  o,o8o5 
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On  voit  qu'aucun  de  ces  sols  n'a  gagné  d'azote,  dans  ces  conditions;  ils 

tendent  même  à  en  perdre,  en  raison  sans  doute  de  la  formation  de  l'am- 
moniaque par  l'action  de  l'eau  sur  les  amides  à  cette  température  élevée. 

»  Ainsi  la  fixation  de  l'azote  n'a  pas  eu  lieu  dans  ces  circonstances  :  soit 

qu'une  température  de  45°  fasse  périr  les  microbes  qui  la  déterminent;  soit 

que  l'eau  de  la  terre,  prenant  une  tension  de  vapeur  considérable  et  ma- 
nifestée par  son  transport  et  sa  condensation  aux  .parois  des  vases,  exerce 

une  influence  nuisible. 

»  7.  Limitation.  —  J'ai  observé  que  la  fixation  de  l'azote  par  les  sols  ar- 

gileux, étudiée  en  dehors  de  la  végétation  proprement  dite,  n'est  pas  un 
phénomène  illimité.  Elle  a  lieu  sur  des  sols  neufs,  c'est-à-dire  récemment 

tirés  de  la  profondeur  et  expo.sés  à  l'air,  sans  avoir  été  le  siège  de  végé- 
tation antérieure,  au  moins  de  date  récente.  J'en  ai  fourni  de  nombreux 

exemples  dans  mes  expériences  précédentes.  Mais,  au  bout  de  quelques 

années,  dans  un  sol  abandonné  à  lui-même  et  où  jje  se  développe  aucune 

végétation,  cette  action  s'épuise,  et  elle  peut  même  rétrograder  :  sans  doute, 
parce  que  les  microbes  qui  la  déterminent  ont  accompli  leur  cycle  vital  et 

épuisé  la  transformation  de  la  dose  limitée  de  matière  organique  et  nutri- 

tive pour  eux  que  le  sol  renferme.  Cette  dose  ne  pourrait  s'accroître  d'ail- 
leurs que  sous  l'influence  des  xégétauv  sup'érieurs,  qui  empruntent  le 

carbone  à  l'atmosphère;  ou  bien  de  leurs  résidus,  c'est-à-dire  des  engrais 
hydrocarbonés  ajoutes  au  sol.  Je  citerai  comme  exemple  de  ces  arrêts 

l'analyse  d'une  terre  analysée  en  octobre  i885,  novembre  i886,  avril  1887 
et  janvier  1888  : 

l'ieinicr  échantillon  de  terre. 

.VzDle. 

t'r 

Octobre  1885  (eau  :  8,7  cenlièmes).  Pour  1  kilogr.  sec        1,317   j  gç^roissemenl. 
lVoveml)re  1886  (eau  :  i  ,^i  centième)        i .  '198  ) 

Avril  1887  (écliaiitillou  de  la  même  terre,  non  identique  ce-  i 
pendant  a\ec  le  précédent;  eau  :  iG,8  centièmes)        i  ,683  f 
,  .  ...  arrêt. 

Cet  éclianlillon,  conservé  dans    un    llacon,    a    fourni  un  jan-  L 
vier  1888        1 ,669  ) 

»  A  la  vérité,  la  dose  de  l'eau  a  été  excessive  dans  cet  essai  et  il  ren- 

trerait à  cet  égard  dans  l'une  des  conditions  précédentes;  mais  cette  ob- 

jection ne  s'applique  pas  aux  deux  suivants  : 
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Autre  échantillon  de  terre. 
Azote. 

er 

Terre  végétale  dans  un  pot  ouvert,  mai  1886  (eau  :  i3,3  centièmes)       1,092 

A  l'air  libre,  sous  un  abri,  novembre  1886  (eau  :  5,  i)        '   266 

Puis  conservation  dans  une   cave,  en  pot  ouvert,  jusqu'en  décembre  1887 
(eau:2,4)        '•'^r 

A  litre  échantillon  de  terre. 

Terre  végétale  dans  un  pot  ouvert,  mai  1886  (eau  :  10,0)        1 ,072 

A  lair  libre,  exposé  à  la  pluie  :  on  y  a  fait  développer  des  Amarantes  pyra- 

midaux. La  terre,  indépendamment  des  végétaux,  renfermait  en  oc- 
tobre 1886  (eau  :  i5,4)        "-i^o 

Puis  conservation  dans  une  cave,  en  pot  ouvert,  jusqu'en  décembre  1887 
(eau:  3,0)        i;o5i 

»  Cette  cave  était  faiblement  éclairée;  circonstance  qui  a  peut-être 

joué  un  certain  rôle,  bien  que  j'aie  observé  précédemment  la  fixation  de 
l'azote,  même  dans  l'obscurité  (Annales  de  Chimie  et.  de  Physique,  G*  série, 

t.  XIII,  p.  55  à  62).  Observons  que  dans  les  essais  actuels  l'atmosphère 

contenait,  comme  toujours,  des  traces  d'ammoniaque;  leur  présence  n'a 

cependant  pas  coïncidé  avec  une  fixation  d'azote. 
»  Cette  limitation,  observée  dans  la  fixation  de  l'azote  par  un  échantillon 

donné  de  terre,  a-t-elle  lieu  également  lorsque  la  terre  est  le  siège  d'une 
végétation  plus  ou  moins  actiA'c?  Mes  expériences  ne  sont  encore  ni  assez 
nombreuses,  ni  assez  variées  pour  me  permettre  de  répondre,  dès  à  pré- 

sent, à  cette  question.  Je  dirai  seulement  que  la  réponse  semble  devoir 

varier  suivant  la  nature  des  espèces  végétales.  Mais  il  me  paraît  intéres- 

sant de  signaler  quelques  observations  relatives  à  l'enrichissement  de  la 

terre  en  matières  organiques  azotées  sous  l'influence  des  nitrates.  Je  les 
exposerai  prochainement.  » 

ANATOMIE  GÉNÉRALE.   —    Des  tissus  veineux  des  ganglions  sympathiques  ; 

par  M.  L.  Ranvier. 

«  Les  vaisseaux  sanguins  des  ganglions  sympathiques  des  Mammifères 

présentent  une  disposition  intéressante,  d'une  observation  facile,  et  qui 
cependant  n'a  pas,  que  je  sache,  été  encore  décrite.  Pour  la  reconnaître, 
il  suffit,  chez  un  lapin  dont  on  a  injecté  tout  le  système  vasculaire  (voir 

mon  Traité  technique  d'Histologie,  p.   I23),  de  recueillir  une  portion  du 
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cordon  sympathique  thoracique  ou  abdominal,  en  choisissanL  les  régions 

où  les  ganglions  sont  très  petits;  de  la  traiter  par  l'alcool  ordinaire,  l'al- 
cool absolu  ;  de  l'éclaircir  au  moyen  de  l'essence  de  girofle  et  de  la  monter 

dans  le  baume  du  Canada. 

»  Tandis  (pie  les  vaisseaux  sanguins  du  cordon  sympathique  ne  dillèrent 

pas  de  ceux  des  nerfs  en  général  (voir  mon  Traité  technique  d'Histologie. 
p.  766),  ceux  des  ganglions  se  font  remarquer  par  leur  développement. 

»  Les  artères  des  ganglions,  comme  celles  des  cordons  sympathiques 

sont  petites.  Elles  se  divisent,  se  subdivisent  et  viennent  se  perdre  dans  un 

réseau  capillaire  dont  les^  mailles  assez  larges  contiennent  plusieurs  cel- 
lules ganglionnaires. 

»  Les  veines,  dont  le  calibre  est  relativement  considérable,  sont  tor- 

tueuses, variqueuses,  plexiformes,  et  se  terminent  par  des  culs-de-sac  dans 

lesquels  se  jettent  quelques-unes  des  branches  efiérentes  du  réseau  capil- 

laire. Les  autres  de  ces  branches  se  rendent  à  d'autres  points  du  plexus 
veineux. 

V 

1^  "-  -e 

Lu  des  ganglions  ihoiaciquc^  du  lapiû  dont  les  vaisseaux  sanguins  onl  été  injectes  de  bleu  de  Prusse 
soluble  additionné  de  gélatine. 

V,  veines  du  ganglion  terminées  en  cul-de-sac 
a,  artériole  du  ganglion; 
c,   vaisseau  capillaire: 

b,  un  capillaire  s'ouvrant  dans  un  cul-de-sac  terminal  des  veines. 

^)   Le  dessin  reproduit  ici  a  été  fait  à  la  chambre  claire,  d'après  une  de 
mes  préparations. 
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»  Le  dcveloppeaient  si  considérable  de  l'appareil  veineux  des  ganglions 
sympathiques  rappelle  la  disposition  bien  connue  des  sinus  de  la  dure- 
mère.  Ces  sinus  paraissent  destinés  à  favoriser  le  départ  du  sang  qui  a 

traversé  le  cerveau.  Dans  cet  organe  à  fonctions  actives  et  délicates,  il 

importe,  non  seulement  qu'il  arrive  du  sang  frais  en  abondance,  mais 
encore  que  le  sang,  altéré  par  les  échanges  organiques,  soit  rapidement 
enlevé. 

))  Les  veines  béantes  des  ganglions  sympathiques  paraissent  être  les 

analoe:ues  des  sinus  de  la  dure-mère  et  doivent  avoir  les  mêmes  fonctions. 

C'est  pour  cela  que  je  les  désignerai  sous  le  nom  de  sinus  veineux  des  gan- 
glions sympatliiques. 

))  Les  ganglions  sympathiques  contiennent  des  cellules  nerveuses, 
étoilées  comme  celles  du  cerveau  et  de  la  moelle  épinière,  tandis  que  les 

cellules  des  ganglions  cérébro-spinauv  sont  unipolaires.  Les  ganglions  sym- 
pathiques se  rapprochent  donc  des  centres  nerveux  de  la  vie  animale,  et  par 

la  forme  de  leurs  cellules,  et  par  la  disposition  de  leur  appareil  Aasculaire. 

Ils  ont  des  fonctions  très  actives.  Des  expériences  bien  connues,  et  sur  les- 
quelles par  conséquent  je  ne  dois  pas  revenir  ici,  établissent  que  ce  sont 

des  centres  moteurs  d'une  grande  puissance.  Qu'il  suffise  de  rappeler  le 
travail  du  cœur,  de  l'estomac  et  des  intestins. 

))  Les  cordons  et  les  ganglions  sympathiques  ne  possèdent  pas  de  Aais- 
seaux  lymphatiques.  Sous  ce  rapport,  ils  ne  diffèrent  pas  des  autres  nerfs 

et  des  autres  ganglions.  Lorsque  l'on  pique  dans  un  ganglion  sympathique 

du  chien,  du  chat,  du  lapin,  pour  l'injecter  de  bleu  de  Prusse,  il  arrive  de 
fleux  choses  l'une  :  ou  la  masse  d'injection  remplit  le  système  vasculaire, 
la  canule  ayant  pénétré  dans  une  des  grosses  veines  du  ganglion;  ou  bien 

le  liquide  coloré  reflue  le  long  de  la  canule  jusqu'à  la  capsule  ou  gaine 
lamelleuse  du  ganglion,  remplit  le  système  caverneux  que  forment,  en 

s'anastomosant,  les  lames  de  cette  gaine,  et  le  ganglion  parait  alors  teinté 

de  bleu  sur  toute  sa  surface.  Il  peut  se  faire  que  l'injection  des  vaisseaux 
et  celle  de  la  gaine  lamelleuse  se  produisent  en  même  temps. 

»  Les  injections  interstitielles  d'acide  osmique,  qui  m'ont  donné  des 
préparations  si  démonstratives  des  ganglions  spinaux  ('),  ne  peuvent  être 

appliquées,  avec  les  mêmes  avantages,  à  l'étude  des  ganglions  sympa- 

(')  Des  tubes  nerveux  en  T  et  de  leurs  relations  avec  les  cellules  ganglionnaires 

{Comptes  rendus,  1875)  el  Sur  les  ganglions  cérébro-spinaux  {Comptes  rendus, 1882); 
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thiques.  Dans  ceux-ci,  le  liquide  injecté,  ne  s'insinuant  pas  entre  les  élé- 
ments, ne  saurait  les  séparer  les  uns  des  autres  pour  en  faciliter  la  disso- 

ciation; il  pénètre  directement  dans  les  veines  et  de  là  se  répand  dans 

l'appareil  vasculairo  tout  entier.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  un  procédé  de  dosage  du  chloroforme  et  sur  la 

solubilité  de  ce  corps  dans  l'eau.  \ote  de  MM.  G.  Chaxcel  et  F.  Par- 
MEXTiER,  transmise  jwr  ̂I.  Friedel. 

«  Dans  une  récente  Communication  (Comptes  rendus,  t.  CVI,  p.  /|f)3), 

M.  L.  de  Saint-Martin  donne  un  procédé  de  dosage  du  chloroforme  (ju'il 
considère  comme  nouveau  et  des  résultats  relatifs  à  la  solubilité  du  clilo- 

roforme  dans  l'eau. 

»  Nous  tenons  à  raj)peler  que  nous  avons  donné  ce  procédé  de  dosage, 

il  y  a  quelques  années  déjà  (Comptes  rendus,  t.  C,  p.  27  et  p.  7/3).  Nous 

avons  fait  voir  que  le  chloroforme,  chauffé  à  ]oo°  en  tubes  scellés,  avec 

une  solution  aqueuse  ou  une  solution  alcoolique  de  potasse,  abandonne 

tout  son  chlore  à  l'état  de  chlorure  de  potassium,  et  qu'il  suffit,  dans  la 
liqueur  obtenue,  de  doser  le  chlore  par  les  procédés  ordinaires,  pour 

avoir  la  quantité  de  chloroforme  attaqué.  Ce  procédé,  vérifié  avec  du  chlo- 

roforme pur,  nous  a  donné  des  résultats  absolument  rigoureux,  contrai- 

rement à  ce  qu'a  trouvé  M.   L.  de  Saint-Martin. 

»  Nous  nous  sommes  servis  de  ce  procédé  pour  faire  l'analvse  d'un 
hydrate  de  chloroforme  que  nous  avions  trouvé,  et  pour  étudier  la  solu- 

bilité du  chloroforme  dans  l'eau.  Les  résultats  auxquels  nous  sommes 
arrivés  et  que  nous  avons  vérifiés  à  plusieurs  reprises  diffèrent  de  ceux  de 

M.  L.  de  Saint-Martin.  Nous  avons  trouvé  que  la  solubilité  du  chloroforme 

dans  l'eau  décroît  entre  0°  et  54°,  9  et  que  i'"  de  solution  renferme,  entre 
ces  deux  températures,  des  quantités  de  chloroforme  variant  entre  9^'',  87 

et  78',  7  5.  Nous  n'avons  trouvé  à  aucune  température  le  nombre  6,4  indiqué 
par  M.  L.  de  Saint-Martin.   » 

M.  Daubrée  fait  hommage  à  l'Académie,  au  nom  de  M.  Prestwich,  Cior- 
respondant  de  la  Section  de  Minéralogie,  du  second  et  dernier  Volume  de 

son  Traité  de  Géologie  :  Geology  chemical,  physical  and  straligrapJncal. 

«  Dans  le  premier  Volume,  dit  M.  Daubrée,  notre  savant  Correspondant 

avait  traité  de  la  constitution  minéralogique  des  roches;  des  changements 
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chimiques  qu'elles  ont  éprouvés  :  d'un  côté,  sous  l'influence  des  actions 

de  la  surface,  météorologiques  et  autres  ;  d'un  autre  côté,  par  les  actions 

thermales  émanant  de  la  profondeur  :  dépôts  métallifères,  roches  érup- 

tives,  métamorphisme,  déformations  et  dislocations  de  l'écorce  terrestre, formation  des  chaînes  de  montagnes. 

))  Ce  second  Volume  est  principalement  consacré  à  la  Géologie  strati- 

o-raphique  et  aux  modifications  successives  de  la  vie  à  la  surface  de  la  terre, 

à  travers  les  longues  périodes  qui  y  ont  laissé  leurs  traces.  Une  Carte  géo- 

logique de  l'Europe  ,  très  habilement  exécutée  d'après  les  données  les 
plus  récentes,  avec  la  collaboration  de  M.  William  Topley  et  de  M.  T.  G. 

Goodchild,  est  très  utile  pour  suivre  tout  ce  qui  concerne  cette  partie  du 

monde.  Grâce  à  des  recherches  activement  poursuivies  de  toutes  parts, 

d'autres  régions  du  globe  ont  fourni  des  documents  nombreux  et  impor- 
tants, ainsi  que  le  témoignent  les  listes  des  principaux  genres  fossiles 

correspondant  aux  grandes  divisions  établies,  tant  dans  l'Inde,  l'Australie 

et  l'Afrique  australe,  que  dans  l'Amérique  du  Nord.  En  dehors  des  nom- 
breuses gravures  insérées  dans  le  texte,  seize  planches  gravées  sur 

acier  représentent  les  principaux  fossiles  paléozoïques,  mésozoïques  et 
tertiaires. 

))  L'auteur  a  donné  une  attention  spéciale  à  toutes  les  questions  rela- 

tives à  l'époque  quaternaire,  particulièrement  à  la  période  glaciale,  qui 
en  forme  un  des  traits  les  plus  remarquables,  à  sa  cause  et  à  sa  durée  que 

l'on  paraît  avoir  souvent  exagérée.  Les  problèmes  délicats  sur  la  constitu- 
tion intérieure  du  globe  et  son  état  initial  y  sont  examinés,  autant  que  le 

permettent  les  données  de  la  Science.  Dans  toutes  les  parties  de  l'Ouvrage, 
pour  les  phénomènes  chimiques  et  physiques,  aussi  bien  que  pour  les 
questions  de  Paléontologie,  se  montre  une  érudition  étendue,  complétée 

par  une  critique  judicieuse. 

»  A  la  suite  de  ses  recherches  approfondies  dans  des  directions  di- 
verses, M.  Prestwich  est  arrivé  à  se  trouver  en  opposition  avec  la  doctrine 

de  l'uniformité  {uni/ormilarianism),  qui  est  devenue  si  prédominante  en 

Angleterre  à  la  suite  des  ingénieuses  études  de  sir  Charles  Lyell,  et  c'est 
principalement  dans  le  but  de  la  combattre  qu'il  a  composé  le  présent 

Ouvrage,  où  l'on  sera  heureux  de  trouver  les  idées  d'un  de  nos  géologues 
les  plus  éminents.   » 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  informe  l'Académie  de  la  perte  qu'elle  vient 
de  faire  dans  la  personne  de  M.  Asa  Gray,  Correspondant  de  la  Section  de 
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Botanique,  tlccédc  à  Cambridge   (Massachusels,  Élals-Unis),   le  3()  jan- 

vier 1888,  à  l'âge  de  78  ans. 

NOMINATIONS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  de  Com- 

missions de  prix,  chargées  de  juger  les  concours  de  l'année  1888. 
Le  dépouillement  donne  les  résultats  suivants  : 

Prix  Desmazières.  —  MM.  Duchartre,  Van  Tieghem,  Chatin,  Bornet, 

Trécul  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux, 

ont  obtenu  le  plus  do  voix  sont  MM.  Cosson  et  Pasteur. 

Prix  Thorc.  —  J\LM.  Duchartre,  Blanchard,  Van  Tieghem,  Bornet, 

A.  Milne-Edwards  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui, 

après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Chatin  et  Trécul. 

Prix  Vaillant  (destiné  à  l'auteur  du  meilleur  travail  sur  les  maladies  des 
céréales).  —  MM.  Dehérain,  Reiset,  Duchartre,  Chatin,  Van  Tieghem 

réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont 

obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Schlcesing  et  Bornet. 

Prix  Sai'igny,  fondé  par  M""  Letellier  —  MM.  de  Quatrefages,  Blan- 
chard, A.  Milne-Edwards,  de  Lacaze-Duthiers,  Ranvier  réunissent  la  majo- 

rité des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix 
sont  MM.  Grandidier  et  Sappey. 

Prix  Da  Gama  Machado.  —  MM.  de  Lacaze-Duthiers,  de  Quatrefages, 
Ranvier,  A.  Milne-Edwards,  Blanchard  réunissent  la  majorité  des  suffrages. 

Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Sappey 

et  Brown-Séquard. 

MÉMOIRES  LUS. 

ANTHROPOLOGIE.  —   V époque  néolithique  à  Champigny  (Seine).  Note 

de  M.  Émilk  Rivière.  (Extrait  par  l'auteur.) 

«  Le  travail  que  j'ai  l'honneur  de  communiquer  à  l'Académie  est  le  ré- 

sultat des  recherches  faites  à  Champigny  (Seine),  depuis  18G7  jusqu'à  ce 
jour,  d'abord  par  Carbonnier,  un  jjisciculteur  décédé  depuis   quelques 

G.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N-  0.)  7^^ 
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années,  puis  par  M.  Le  Roy  des  Closages,  ingénieur  civil.  Ces  recherches, 

auxquelles  j'ai  moi-même  pris  une  certaine  part,  notamment  en  1874,  sont 

exclusivement  consacrées  à  l'époque  néolithique. 
»  Le  gisement  de  Champigny  est  situé  sur  un  plateau  qui  commence  à 

5oo™  environ  au  nord  du  village  proprement  dit,  près  des  fours  à  chaux, 

et  arrive  presque  en  face  de  la  station  du  chemin  de  fer  de  l'Est,  à  Villiers- 

sur-Marne.  C'est  autour  de  ces  fours  et  plutôt  même  à  l'est,  là  où  l'on  pra- 
tique l'extraction  de  la  pierre,  que  se  trouve  la  station  préhistorique,  en 

un  point  nommé  le  Buisson-Pouilleux  et  tout  proche  du  Pré-de-l'Étang. 
C'est  là,  et  sur  une  étendue  de  terrain  évaluée  à  i'^"'' environ,  que  les 

nombreux  objets  dont  j'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  les  princi- 
paux spécimens  ont  été  trouvés.  Ce  sont  : 

»  i»  Des  lames  dont  quelques-unes  sont  réellement  remarquables  par  leurs  dimen- 
sions, notamment  six  lames  en  silex  blanc  bleuâtre,  légèrement  incurvées,  mesurant 

de  0™,i8  à  o",23  de  longueur,  dont  quatre  proviennent  du  même  nucléus  et  se  juxta- 

posent complètement. 

»  n"  Des  grattoirs,  de  dimensions  assez  différentes,  et  quelques  racloirs  faits  avec  de 
simples  éclats  retaillés  sur  un  de  leurs  bords. 

»  3°  Un  certain  nombre  de  très  belles  pointes  de  flèche,  de  formes  variées  (les  unes 
à  pédoncule,  les  autres  à  base  arrondie),  de  pointes  diverses  et  de  perçoirs. 

»  4°  Des  haches  polies,  également  en  beau  silex  blanc. 

»  5°  Enfin  plusieurs  nuclei  et  quelques  boules  en  silex,  dont  la  surface  est  plus 
ou  moins  fortement  érodée,  ainsi  que  de  petits  éclats  de  silex  retaillés  de  façon  à  pou- 

voir servir  de  tranchets. 

»  6°  Carbonnier  a  trouvé  aussi  une  petite  rondelle  en  calcaire  lacustre,  mince, 

plate  et  percée  d\in  trou  au  centre,  ainsi  que  plusieurs  fragments  d'anneaux  en  pierre, 
eïi  calcaire  marbre  ou  calcaire  lumachelle  qui  rappelle  certaines  variétés  du  terrain 

dévonien  (par  exemple,  dans  le  Boulonnais  ou  en  Belgique).  Ces  anneaux  sont  des 

plus  intéressants,  par  le  ou  les  sillons  et  la  perforation  qu'ils  présentent  sur  le  dos,  pour 
être  portés  comme  bracelets. 

»  Des  poteries,  grossières  comme  fabrication,  mais  curieuses  par  leur  ornementation, 

et  quatre  molettes  en  pierres  destinées  à  broyer  le  grain. 

»  Quant  à  la  faune,  elle  est  des  plus  rares  tant  comme  débris  que  comme 

espèces  animales;  les  quelques  ossements  recueillis  appartiennent  au 

cheval,  au  cochon  domestique,  au  cerf,  au  chevreuil  et  au  bœuf. 

»  Tous  ces  objets,  silex,  anneaux,  poteries,  ossements,  ont  été  trouvés  çà  et  là  dans 

la  terre  végétale  qui  recouvre  immédiatement  la  pierre  à  chaux  et  s'y  trouvaient  mé- 

langés à  de  la  cendre  et  à  des  matières  charbonneuses,  indiquant  par  là  l'existence  en 

ce  point  d'une  station  humaine. 
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»  Les  fouilles  que  j'ai  faites  au  même  endroit  en  1874  m'ont  donné  aussi  des  silex 
tailles,  ainsi  qu'une  dent  de  Sii.i. 

»  Les  découvertes  de  M.  Le  Roy  des  Closages  n'ont  pas  été  faites  dans 
les  mêmes  conditions  que  celles  do  Carbonnicr,  En  effet,  tous  les  objets 

trouvés  par  ses  ouvriers  (silex,  poteries,  anneaux  et  ossements)  ont  été 
découverts  dans  des  sortes  de  cuvettes  creusées  au-dessous  de  la  terre 

végétale  (dont  l'épaisseur  varie  entrp  o^.io  et  o^.So),  dans  la  couche  cal- 

caire située  immédiatement  au-dessous  d'elle.  Cette  couche,  dont  la  puis- 
sance est  de  2",  20  à  2'",4o,  repose  elle-même  sur  un  banc  de  calcaire 

d'eau  douce,  renfermant  quelques  lymnées,  et  d'une  hauteur  de  3™  à  5'", 

qui  surmonte  à  son  tour  un  banc  de  silex  d'une  épaisseur  de  0'°,  70  à 
i™,5o,  au-dessous  duquel  on  rencontre  l'argile. 

»  La  dimension  des  cuvettes  ou  excavations  varie  entre  i™  et  2™,5o 

comme  diamètre  et  o'",4o  à  i™,5o  comme  profondeur.  Leur  forme  est 

ronde,  circulaire  ou  elliptique.  Chacune  d'elles  renferme  des  matières 

charbonneuses,  quelques  rares  ossements  ou  dents  d'animaux,  des  silex 
taillés  et  des  poteries. 

»  Enfin  le  milieu  dans  lequel  se  trouvent  ces  divers  objets  est  un  sable 

fin,  jaunâtre,  que  recouvre  la  terre  végétale,  tandis  qu'au  fond  de  la 
cuvette  on  rencontre  une  sorte  d'alluvion  siliceuse. 

»  Quant  aux  objets  eux-mêmes,  ils  consistent,  comme  faune,  en  dents 
et  ossements  de  cheval,  de  cochon  domestique,  de  cerf,  de  chevreuil  et  de 

bœuf,  et  comme  industrie  dans  les  pièces  suivantes  : 

»  A.  Poteries.  —  Elles  sont  assez  nombreuses;  elles  sont  presque  toutes  d'une  pâte 

siliceuse,  assez  grossière  et  plus  ou  moins  épaisse;  quelques-unes  d'entre  elles  portent 
une  ornementation  très  intéressante. 

»  B.  Silex.  —  Ils  sont  très  nombreux,  et  parmi  euv  il  en  est  de  fort  beaux,  parfai- 

tement retaillés  et  d'un  fini  remarquable.  Je  citerai,  entre  autres  pièces:  i''une  superbe 
lance  entière,  en  silex  blanc,  mesurant  o'",  1 4  de  longueur;  2°  une  très  belle  lame  à 

pointe  intacte,  mais  brisée  à  la  base,  mesurant,  telle  qu'elle  est,  o™,  182  de  longueur  sur 
G", 087  de  largeur;  3°  cinq  jolies  petites  flèches,  les  unes  en  feuille  de  saule,  les  autres 

à  pédoncule,  toutes  très  finement  retouchées;  4"  plusieurs  haches  polies,  en  silex  éga- 
lement; .5"  une  sorte  de  casse-tête  en  basalte,  arrondi,  de  forme  oblongue,  percée  à  son 

centre  d'un  trou  parfaitement  rond  pour  être  emmanché.  La  roche  dans  laquelle  il  a  été 
fabri(|uéa  été  reconnue  par  mon  savant  confrère  et  ami,  M.  Stanislas  Meunier,  comme 

identique  à  celles  des  grandes  haches  caraïbes  de  Maracaïbo.  Les  points  d'origine  pos- 

sible les' moins  éloignés  de  ce  basalte  sont  la  côte  d'Essey  (Vosges)  et  les  environs  de 

Clermont-Ferrand;  6"  sept  fragments  d'anneaux  plats  en  pierre,  de  dimensions  diffé- 

rentes. L'un  d'eux,  en  raison  de  la  perforation  que  l'on  remarque  à  chacune  de  ces 

extrémités,  semble  bien  indiquer  qu'il  a  dû  être  porté  suspendu  soit  comme  amulette. 
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soit  comme  bijou.  Il  est  en  pliyllade  satiné  avec  paillettes  de  nacrite  et  ressemble  à 

des  variétés  d'Angers.  Un  autre,  en  roche  schisteuse  (chloritoschiste,  variété  ollaire 
semblable  à  celle  que  Ton  trouve  à  Chiavenna,  dans  les  .Mpes),  est  très  plat  et  mesure 

o^joS^  de  largeur. 

>)  La  présence  de  ces  dernières  pièces,  ainsi  que  de  l'anneau  trouvé  par 
Carbonnier,  indique,  de  la  part  des  peuplades  néolithiques  de  cette  localité, 

ou  de  lointaines  migrations,  ou  bien  un  commerce  d'échanges  entre  tribus 

plus  ou  moins  éloignées,  l'aire  d'origine  des  roches  qui  ont  servi  à  les 

fabriquer  s'étendant  de  la  Belgique  à  Chiavenna,  dans  les  Alpes. 
»  Tels  sont  les  principaux  résultats  des  recherches  faites  à  Champignv 

depuis  vingt  ans,  touchant  l'époque  néolithique.   « 

MEMOIRES  PRÉSENTÉS. 

M.  Pi!.  DE  L.\FiTTE  soumet  au  jugement  de  l'Académie  un  Mémoire  por- 
tant pour  titre  :  «  Théorie  mathématique  et  financière  des  Sociétés  de  se- 

cours mutuels  ». 

(Renvoi  à  la  Commission  précédemment  nommée,  à  laquelle  M,  Bertrand 

est  prié  de  s'adjoindre.) 

M.  Latapie  adresse,  pour  le  concours  des  Arts  insalubres,  un  Mémoire 
intitulé  «  Vidanges  et  eaux  ménagères  ». 

(Renvoi à  la  Commission.) 

MM.  J.  Petitdidier  et  A.  Lallemaxd  adressent,  par  l'enlremise  de 
M.  Daubrée,  une  analyse  synoptique  des  Rapports  officiels  sur  les  acci- 

dents du  grisou  en  France,  de  1817  à  1881,  c'est-à-dire  pendant  soixante- 
quatre  ans. 

Ce  travail,  formant  8  Fascicules  extraits  des  Annales  des  Mines,  com- 
prend plus  de  800  accidents  :  il  a  été  exécuté  au  nom  de  la  Commission 

instituée  par  la  loi  du  26  mars  1877,  pour  étudier  les  moyens  propres  à 
prévenir  les  explosions  du  grisou  dans  les  houillères.  M.  Daubrée  demande 

qu'il  soit  renvoyé  à  la  Commission  du  prix  de  Statistique. 
(Renvoi  au  concours  de  Statistique.) 
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COIUIESPONDANCE. 

M.  le  Secrktaihe  perpétukl  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance,  un  Omrage  de  M.  Wladimir  Tcheniiawsky,  intiudc  : 

«  Monographia  Mysidariim,  inpriniis  imperii  Rossici  ».  (Présentée  par 

M.  A.  Milne-Edwards.) 

Cet  Ouvrage,  publié  par  la  Société  des  naturalistes  de  Saint-Pétersbourg, 
forme  trois  livraisons,  dont  les  deux  premières  sont  rédigées  en  russe 

et  la  troisième  en  latin.  Celte  dernière  contient  le  conspcctus  des  deux  pre- 

mières et  tous  les  dessins,  de  sorte  qu'elle  remplace  les  deux  premières 
pour  tous  ceux  qui  ne  connaissent  pas  la  langue  russe.  Le  texte  russe  donne 

sur  la  distribution  géographique  des  Misidœ  plus  de  détails  que  le  texte 
lalin. 

M.  Albert  Gaudrv  présente  à  l'Académie,  au  nom  de  M.  le  proi'csseur 
Fritsch,  directeur  de  la  Section  paléontologique  dans  le  Musée  Bohème, 

v\\\  Volume  intitulé  :  Système  silurien  du  centre  de  la  Bohême,  ordre  des  Cys- 

tidés;  Ouvrage  postliume  de  feu  Joachim  Barrande,  publié  par  le  B'  Waagen. 

En  déposant  ce  A'olume  sur  le  bureau  de  l'Académie,  M.  Albcii  Gaudrv 

s'exprime  ainsi  : 

«  M.  Barrande,  dans  son  testament,  a  dit  :  «  Mon  grand  Ouvrage  ayant 

été  le  but  principal  de  ma  ̂ ■ie,  après  l'accomplissement  de  mes  devoirs 
envers  mon  auguste  Maître,  Monseigneur  le  Comte  de  Chambord,  et  en- 

vers ma  famille,  le  Musée  Bohème  se  chargera  d'achever  la  publication.  » 
))  Conformément  aux  désirs  exprimés  par  notre  illustre  compatriote,  le 

Musée  Bohème  s'occupe  de  continuer  la  publication  de  son  vaste  Ouvra2;e, 
Lorsque  M.  Barrande  est  mort,  âgé  de  84  ans,  il  avait  fait  paraître  vingt- 

deux  Volumes  sur  le  Système  silurien  ;  il  s'occupait  du  vingt-troisième, 

qui  a  pour  objet  l'étude  des  Cystidés.  Ce  Voliniie  est,  ainsi  (pie  les 
précédents,  accompagné  de  belles  Planches  où  sont  représentées  cpiel- 

ques-unes  des  formes  les  plus  curieuses  des  temps  siluriens.  M.  Waagen  a 

pris  le  soin  de  le  terminer.  Il  dit  dans  son  Avant-Propos  :  «  Je  livre  au- 

jourd'hui à  la  publicité  le  dernier  résultat  de  la  vie  d'un  grand  homme,  une 
vie  consacrée  tout  entière  à  la  Science,  à  la  Foi  et  à  la  Fidélité.  »  Le\  olnme 

olfert  à  l'Académie  porte  en  tête  :  Hommage  du  Musée  Holiême  à  l'Jcadémie 
des  Sciences,  conformément  au  désir  exprimé  pur  Joachim  Barrande  dans  son 
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testament.  Nous  faisons  des  vœux  pour  l'achèvement  de  l'Ouvrage  de  Bar- 

rande,  un  des  plus  imposants  monuments  scientifiques  qui  aient  jamais  été 
élevés.  » 

ASTRONOMIE.  —  Éléments  et  éphémèride  de  la  planète  (vï) . 

Note  de  M.  Charlois,  présentée  par  M.  Faye. 

«  Ces  éléments  ont  été  calculés  à  l'aide  de  trois  observations  faites  à 

l'observatoire  de  Nice,  les  4,  ii  et  i8  février  1888. 

Époque  :  1888,  février  11, 5,  l.  m.  de  Paris. 

M       iig-  7.30,3 
■K   :    21  .26.58,  I    j 

Q    37.    2.29,9  >  Équinoxe  moyen   1888,0 
i           4.34.26,9  1 

tp           1.43.42,2 
loga           0,442497 

V-           769'0597 

»  De  ces  éléments,  nous  avons  déduit  l'éphéméride  suivante,  qui  per- 

mettra de  retrouver  et  d'observer  la  planète,  après  la  Lune. 

Positions  vraies, pour  12'",  t.  m.  de  Paris. 
1888.  B.  ©•  logA. 

h       m      s  0        ' 

Mars    2    9.37.22  +20.58,3  0,2747 

3    36.36  4-21.  0,3  » 
4    35. 5i  2,2  0,2773 

5    35.   7  3,8  >) 
6    34.25  5,4  0,2801 

7    33.44  6,8  » 
8    33.   4  8,0  o,283i 

9    32.25  9,1  » 
10    31.47  10,0  0,2863 
II    3i .  II  10,8  » 

i^    3o.36  11,5  0,2897 

i3    3o.   3  12,0  » 

i4         29.30  12,3  0,293a 

i5    29.   o  12,5                 » 
16    28.30  12,6  0,2969 

in    28.    2  12,5                 » 

18    27.36  12,3  o,3oo8 

iQ    27 . 1 1  12,0                 » 

20    9.26.47  +21.11,5  o,3o47 
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ASTRONOMIE.  —  Sur  un  nouvel  oculaire  pour  les  observations  méridiennes. 
Note  (le  M.  Gruey. 

«  Avec  l'oculaire  ordinaire,  les  observations  du  Soleil  et  de  la  Lune 

sont  incomparablement  plus  difficiles  que  celles  des  étoiles. 

»  1.  Soleil.  —  On  lit  dans  les  Instructions  de  l'observatoire  de  Paris, 

page  87  : 

»  L'observation  du  Soleil  au  cercle  méridien  comprend  la  détermination  des  pas- 
sages du  premier  et  du  second  bord,  ainsi  que  le  pointé  en  distance  polaire  du  bord 

supérieur  et  du  bord  inférieur.  L'opération  est  donc  assez  longue. 
»  Le  Soleil  étant  entré  dans  le  champ  de  l'instrument,  l'observateur  estime  les  pas- 

sages du  premier  bord  aux.  huit  premiers  fils. 

11  Après  le  passage  au  huitième  fil,  il  agit  à  la  fois  sur  la  vis  supérieure  de  l'oculaire 
et  sur  la  vis  micrométrique  des  fils  horizontaux,  de  manière  à  amener  le  bord  supé- 

rieur au  milieu  du  champ  et  le  fil  inférieur  du  couple  supérieur  au  contact  du  disque 

du  Soleil.  Il  fait  trois  pointés  à  la  seconde  ronde  et  inscrit  les  indications  du  tam- 

bour. Il  fait  aussitôt  les  mêmes  opérations  sur  le  bord  inférieur,  qu'il  amène  à  être 
tangent  au  fil  supérieur  du  couple  inférieur. 

»  Ces  opéiations  doivent  être  faites  assez  rapidement  pour  que,  revenant  au  second 

bord  du  Soleil,  on  puisse  observer  son  passage  aux  huit  derniers  fils.  Il  faut  donc  se 

guider,  dans  le  mouvement  des  vis,  par  la  graduation  du  tambour  des  tours,  et  par  les 

graduations  correspondantes  tracées  sur  les  côtés  des  coulisses  de  l'oculaire.  Le  centre 
de  l'astre  étant  au  milieu  du  champ  quand  l'oculaire  et  le  couple  moyen  sont  placés 

par  20',  il  faut  amener  le  tambour  et  l'oculaire  par  i4'pour  observer  le  bord  supérieur 
et  par  26'  pour  le  bord  inférieur.  ., 

»  Dans  toutes  ces  manœuvres  de  vis,  celles  du  verre  coloré  dont  les 

Instructions  ne  parlent  pas,  les  attentions  nécessaires  pour  éviter  les 

éblouissements,  voire  les  blessures  de  la  vue,  l'observateur  le  plus  habile 

perd  au  moins  trente  secondes,  c'est-à-dire  le  quart  environ  de  la  durée 
disponible  pour  les  pointés  en  déclinaison.  Aussi,  les  Instructions  recom- 

mandent-elles d'opérer  f«5e:;  rapidement,  pour  ne  pas  dire  à  la  hâte;  re- 

commandation imposée  par  l'unité  de  l'oculaire,  mais  trop  souvent  fatale 
à  la  précision. 

»  Bien  plus,  on  peut  aisément,  d'abord  se  tromper  sur  le  sens  de  rotation 
des  vis,  ensuite  se  troubler  et,  finalement,  manquer  l'observation,  au  moins 
en  partie.  Cet  accident  est  fréquent,  pendant  les  cinq  ou  six  premiers  mois 

d'exercice,  chez  tous  les  observateurs;  il  finit  par  devenir  assez  rare,  sans 

disparaître  complètement,  chez  ceux  qui  sont  doués  d'une  grande  agilité 
naturelle  ;  il  reste  toujours  imminent  pour  les  autres. 
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»  Dans  tous  les  cas,  les  pointés  de  déclinaison  ne  sont  jamais  symétri- 
ques par  rapport  au  méridien,  ni  bien  nombreux. 

))  En  imaginant  un  oculaire  triple,  j'ai  cherché  à  supprimer  radicalement, 
d'un  seul  coup,  tous  ces-  inconvénients  graves;  à  observer  le  Soleil,  sans 

apprentissage  préalable,  avec  la  même  facilité,  la  même  précision  qu'une étoile. 

»  Définissons  cet  oculaire  pour  une  lunette  méridienne  dont  le  micro- 
mètre de  déclinaison  se  compose  de  trois  fils  mobiles  S,  M,  I  équidistants, 

et  supposons,  condition  facile  à  réaliser,  que  la  distance  d  àe  deux  fds  voi- 

sins soit  sensiblement  égale  au  rayon  de  l'image  réelle  du  Soleil  dans  cette lunette. 

»  A  l'intérieur  d'une  pièce  de  laiton  cylindrique  D,  fdetée  extérieure- 
ment, perçons,  suivant  la  génératrice,  trois  petits  trous  ronds,  égaux, 

équidistants,  dont  les  axes  forment  un  plan  diamétral  de  D.  Soit  d  la  dis- 

tance d'un  axe  au  voisin.  Dans  ces  trous,  pris  comme  douilles  à  frottement, 

il  suffit  d'introduire  trois  petits  oculaires  semblables  s,  m,  i  pour  avoir  notre 
oculaire  triple  T.  Trois  petits  verres  colorés  se  vissent  à  volonté  respecti- 

vement sur  s,  m,  i. 

«  T  étant  vissé  aux  lieu  et  place  de  l'oculaire  ordinaire,  on  met  s,  m,  i 
au  point  sur  les  fils  correspondants  S,  M,  I.  On  cale  M  sur  le  centre  du 

Soleil  et  l'on  attend  l'entrée  de  cet  astre  dans  le  champ,  pour  observer  tran- 
quillement, avec  sûreté,  de  la  manière  suivante  : 

»  i"  Avec  l'oculaire  central  m,  on  observe  les  passages  du  premier  bord 
à  tous  les  fils  horaires  antérieurs  au  méridien. 

))  2°  On  observe  le  bord  supérieur  avec  s,  le  bord  inférieur  avec  i,  les 

pointés  sur  chaque  bord  étant  successifs  ou  alternatifs  avec  ceux  de  l'autre 
bord.  L'alternation  donne  aisément,  pour  chaque  bord,  des  pointés  symé- 

triques par  rapport  au  méridien,  si  la  série  totale  des  pointés  commence 
et  finit  sur  le  même  bord. 

»  3°  Revenant  à  m,  on  observe  les  passages  du  second  bord  à  tous  les 
fils  horaires  postérieurs  au  méridien. 

»  Les  manœuvres  ci-dessus  décrites  sont  toutes  et  entièrement  suppri- 

mées. L'observateur  prend  le  Soleil  comme  une  simple  étoile. 

»  Je  viens  d'essayer  un  premier  oculaire  triple  construit,  sur  ma  de- 
mande, par  M.  Gautier.  Dans  chaque  petit  oculaire  s,  m,  i,  le  champ  est 

de  5',  le  grossissement  de  i5o,  les  images  très  nettes.  Toutes  les  prévisions 

paraissent  réalisées  dans  l'observation  que  j'ai  faite  le  19  février. 
»  Le  premier  bord  a  été  pris  aux  dix  fds  antérieurs  au  méridien.  Les 

deux  bords,  supérieur   et  inférieur,   ont  été   pointés  chacun  cinq  fois. 
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»  Le  deuxième  bord  a  élé  pris  aux  dix  fils  postérieurs  au  méridien,  avec 

une  facilité  telle  que,  sans  attendre  le  beau  temps  et  la  confirmation  de 

cette  observation  unique,  je  me  hasarde  à  soumettre  à  la  critique  des  pra- 
ticiens la  conclusion  suivante  : 

»  Par  des  manœuvres  parasites,  dont  l'exécution  rapide  ne  souffre  ni 
hésitation  ni  maladresse,  Vocu/ai/e  ordinaire  presse,  incpiiète,  fatigue  l'ob- 

servateur et  donne  aux  observations  un  caractère  aléatoire.  Au  contraire, 

par  la  suppression  totale  de  ces  manœuvres,  l'oculaire  triple  donne  à  l'ob- 
servateur le  temps,  la  confiance,  le  repos  nécessaires,  et  peut-être  don- 

nera-t-il  aux  observations  solaires  la  plénitude,  la  précision  des  observations 
stellaires. 

»  2.  Lune  et  étoiles.  —  Il  est  inutile  de  répéter  ici,  pour  la  Lime,  les 

explications  données  plus  haut  pour  le  Soleil.  Il  est  clair  qu'il  suffit  de 
dévisser  un  ou  deux  des  verres  colorés,  pour  observer  soit  les  étoiles,  soit 

la  Lune,  avec  l'oculaire  triple,  aussi  facilement  que  le  Soleil,  sans  aucune 

manœuvre  spéciale  à  cha([ue  espèce  d'astres.  » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Détermination  électrique  des  lignes  isodyna- 

miques d'un  polynôme  quelconque.  Note  de  M.  Feux  Lucas,  présentée 
par  M.  C.  Jordan. 

«  Les  points  racines  M  d'un  polynôme  quelconque  F(:;),  du  degré/», 

étant  assimilés  à  des  points  matériels  de  masse  égale  à  l'unité,  qui  repous- 
sent un  point  quelconque  N,  de  même  masse,  en  raison  inverse  de  leurs 

dislances  à  ce  point,  j'ai  appelé  lignes  isodynamiques  les  lieux  géométriques 

du  point  N  pour  chacun  desquels  l'intensité  de  l'action  totale  reste  con- 
stante (  '  ).  Ces  lignes,  algébriques  et  du  degré  ip,  ont  pour  équation 

(i)  X-+Y''  =const., 

X  et  Y  désignant  respectivement  la  partie  réelle  et  la  partie  imaginaire  du 

polynôme  F(z),  dans  lequel  on  remplace  ::  par  x  +  y\l—  i.  Leurs  points 

(')   Généralisation  du  Ihéorcnie  de  Rolle  {Comptes  rendus,  séance  du  9  janvier 
1888). 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  0.)  77 
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singuliers  (isolés  ou  nodaux)  ne  peuvent  se  produire  que  sur  les  points 

racines  de  l'équation  du  degré  2(p  —  i) 

»  L'objet  de  cette  Note  est  d'indiquer  comment  on  peut  recourir  à  l'em- 
ploi de  l'électricité  pour  tracer  les  lignes  isodynamiques  du  polynôme 

F(s)  lorsque  l'on  connaît  ses  points  racines  (M). 
»  A  cet  effet,  ajoutons  au  groupe  des  points  (M),  considérés  comme 

des  centres  répulsifs,  le  groupe  des  points  racines  (M')  de  l'équation  dé- rivée 

(3)  F'(.-)  =  o, 

considérés  comme  des  centres  attractifs,  de  masse  égale  à  l'unité,  agissant 
en  raison  inverse  de  la  simple  distance.  Nous  pourrons  désigner  par  (M), 

(—  M')  l'ensemble  des  deux  groupes  de  points.  Pour  trouver  l'action  totale 

exercée  sur  un  point  quelconque  N  du  plan,  remarquons  que  l'on  a  iden- 
tiquement 

en  sorte  que  le  carré  du  module  de  F'(s)  a  pour  valeur 

M  Le  carré  du  module  de  F(^)  est  d'ailleurs 

(6)  R=  =  X=-|-Y-; 

par  conséquent,  l'équation  générale  (i)  des  lignes  isodynamiques  du  poly- 

nôme F  (s)  peut  s'écrire 

(7)  j^=const. 

»  Cela  posé,  désignons  par  W  le  potentiel  de  l'action  totale  exercée  par 
le  système  (M),  (—  M');  nous  aurons 

(8)  'F  =  lognép.R  —  lognép.S -1- const.; 

l'équation  (7),  qui  peut  remplacer  l'équation  (i),  équivaut  donc  à 

(9)  W  =  const. 
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»  De  ià  ce  théorème  :  Les  lignes  isodynamiques  du  groupe  (M)  sont  les 

lignes  de  niveau  du  système  (M),  (—  M'). 
»  En  d'autres  termes,  les  lignes  isodynamiques  du  polynôme  F  (z)  sont  les 

lignes  cquimodulaires  de  la  fraction  ̂  ,  _   • 

))  Le  potentiel  W  satisfait  à  l'équation  du  second  ordre  aux  dérivées 
partielles 

»  Considérons  les  points  (IM)  comme  des  pointes  A' électrodes  positives 

et  les  points  (M')  comme  des  pointes  iX électrodes  négatives,  toutes  les 

premières  apportant  des  quantités  d'électricité  égales  et  toutes  les  secondes 

prenant  des  quantités  d'électricité  égales  sur  le  plan  de  la  figure  que  nous 
assimilerons  à  un  conducteur  indéfini.  Le  potentiel  électrique  en  un  point 

quelconque  N  sera  une  fonction  linéaire  du  potentiel  mécanique  W  qui 

vérifie  l'équation  conditionnelle  (lo)  du  régime  permanent.  Par  con- 

séquent :  Les  lignes  isodynamiques  du  polynôme  Y (z)  sont  les  lignes  équipo- 

tentielles  du  système  électrique  (M),  (—  M').  Il  en  serait  encore  de  même  si, 
au  lieu  de  laisser  le  plan  indéfini,  on  le  limitait  à  une  circonférence  de 

très  grand  rayon  ayant  pour  centre  le  centre  des  moyennes  distances  com- 

mun au  groupe  (M)  et  au  groupe  (M'). 
))  Dans  ces  conditions,  pratiquement  réalisables,  la  méthode  d'explora- 

tion galvanométrique  de  Rirchhoff  permettra  de  tracer  chacune  des  lignes 

isodynamiques;  la  méthode  électrochiniique  de  M.  Guébhard  permettra, 

d'ailleurs,  de  confier  à  l'électricité  elle-même  le  soin  de  tracer  toutes  les 

lignes  dont  il  s'agit  et  de  marquer  les  positions  des  ombilics  ou  points  sin- 

guliers déterminés  par  l'équation  (2). 
M  Connaissant  le  système  des  lignes  isodynamiques  du  polynôme  F(:;), 

on  pourra  tracer  leurs  trajectoires  orthogonales  et  obtenir  ainsi  les  lignes 

halysiques  dont  l'étude  conduit  à  la  généralisation  du  théorème  de  Rolle.  » 

THERMODYNAMIQUE.  —  Déformations  permanentes  et  Thermodynamique. 

Note  de  M.  Marcel  Buillouix,  présentée  par  M.  Mascart. 

«  10.  La  recherche  des  conséquences  de  l'axiome  de  Claiisius  est  la 

partie  la  plus  délicate  de  cette  étude;  je  n'eu  indiquerai  ici  que  les  traits 

généraux.  Il  faut  d'abord  trouver  un  cycle  de  Carnot,  c'est-à-dire  un  cycle 



(  590  ) 

formé  uniquement  de  transformations  isothermes  et  adiabatiques,  qui  ra- 
mène le  corps  à  son  état  initial  sans  que  les  compensations  résultant  de 

l'axiome  de  Clausius  soient  effectuées  d'elles-mêmes.  Les  seuls  cycles 
utiles  sont  ceux  dans  lesquels  les  échanges  de  chaleur  restent  infiniment 

petits  à  chaque  température,  les  températures  extrêmes  pouvant  d'ailleurs 
présenter  des  écarts  quelconques.  S'il  n'y  a  que  deux  transformations  iso- 

thermes et  deux  ou  quatre  transformations  adiabatiques,  les  quantités  de 

chaleur  fournies  à  chaque  température  sont  nécessairement  nulles  quand 

le  cycle  est  complètement  fermé.  Le  cycle  utilisable  le  plus  simple  est 

formé  de  trois  transformations  isothermes  quelconques  et  de  trois  trans- 
formations adiabatiques  infiniment  voisines. 

»  11.  En  tenant  compte  de  la  relation  caractéristique  du  corps,  on  peut 

toujours  mettre  la  quantité  de  chaleur  élémentaire  dQ  sous  la  forme  lldS  de 
deux  manières  essentiellement  distinctes.  Entre  les  équations 

dq^^d.v-lc,dx, 
o  ̂ ^  dcc  ~  a  d\  —  b  dJ, 

dS  =  ̂ dx-i-~dX  +  ̂4^  dJ, 

on  peut  éliminer  les  trois  différentielles  dx,  dX.,  dJ,  lorsque  la  fonction  S 

satisfait  à  l'équation  aux  dérivées  partielles 

(4)  «C.5^  +  C,^-^(C,-C.)j^  =  o; 
et  il  reste 

(5)  dq=-^^^dS. 

))  Appelons  S,,  S^  deux  solutions  particulières  distinctes  de  l'équa- 
tion (4);  toutes  les  autres  solutions  sont  des  fonctions  arbitraires  de 

S|,  S2.  Il  n'y  a  donc  que  deux  formes  réellement  distinctes  H,  c?S,,  Hj^Sj 
pour  dQ;  mais  il  importe  de  remarquer  que  la  relation 

(6)  H,  JS,  =  Ho  rfS, 

n'est  autre  chose  que  l'équation  caractéristique  du  corps  ;  comme  celle-ci 

n'est  pas  intégrable,  il  en  résulte  que  le  rapport  de  H,  à  Ho,  exprimé  enpre- 
nant  pour  variables  indépendantes  S,,  So,  T,  ne  peut  pas  être  indépendant 
de  T. 
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»  12.  Dans  l'application  de  l'axiome  de  Clausius,  prenons  donc  pour 
variables  indépendantes  .S,,  So,  T;  le  cycle  est  complètement  fermé  quand 
ces  trois  variables  reprennent  leurs  valeurs  initiales.  Ces  conditions  et  les 

équations  (G),  appliquées  au  cycle  de  Carnot  formé  de  trois  adiabatiques 
voisines  et  de  trois  isothermes,  donnent  pour  les  échanges  de  chaleur,  à 

chacune  des  trois  températures  T',  T",  T'", 

(7) dQ'  _  clQ"  _  clQ" 

/h;      h7\  (h\      h:\  -      /h;      h-; 'ur:,     u:)        '  l  H'.     h:j        •  Ih;      h; 

Ce  cycle  est  entièrement  réversible,  et  l'état  initial  est  identique  à  l'état 
final.  On  le  comjiare  à  un  cycle  décrit  par  un  gaz  entre  les  mêmes  tempé- 

ratures, tel  que  le  gaz  absorbe  tout  le  travail  du  solide  et  que  toute  da 

chaleur  perdue  par  le  solide  à  l'une  des  températures  T"  soit  absorbée 
par  le  gaz  à  la  même  température.  Deux  sources  seulement  aux  tempéra- 

tures T',  T"'  sont  alors  nécessaires  pour  mettre  en  mouvement  la  machine 

comjîlexe.  On  peut  appliquer  l'axiome  de  Clausius,  et  l'on  en  tire  aisé- ment 

/ox  dO'       dQ"       dO" 

les  quantités  de  chaleiu-  f/Q',  dQ',  dQ"  étant  liées  par  les  relations  (7). 
Ces  relations  montrent  que,  parmi  les  fonctions  S,  on  en  peut  toujours 

trouver  deux,  R  et  S,  généralement  distinctes,  telles  que  l'on  ait 

dQ^TRdS. 

»  Le  coefficient  TR  doit  toujours  avoir  la  forme  (^);  il  en  résulte  que 

la  solution  particulière  S  est  une  solution  commune  à  l'équation  (4)  et  à 
une  autre  équation  aux  dérivées  partielles  du  second  ordre  facile  à  former. 

M  13.  En  résumé,  le  principe  de  l'équivalence  et  l'axiome  de  Clausius 
conduisent  aux  deux  équations 

(9)  JTR  dS-X  dv  -d{]  =Q,         t/Q  =  TR  dS, 

avec  la  condition  unique 

0}^  (àS  dR  _  dS  dR\        dV  /  dS  àR  _  dS  M^  _ 
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»  Il  est  facile  de  se  rendre  compte  que  la  première  équation  (9)  n'est 

qu'une  forme  particulière  de  l'équation  mécanique  non  intégrable  qui  ca- 

ractérise le  solide;  la  seconde  est  l'équation  calorimétrique.  C'est  en  pre- 

nant pour  point  de  départ  ces  deux  équations  (9)  que  l'étude  des  propriétés 

des  solides  est  le  plus  facile.  On  trouvera,  dans  un  Mémoire  étendu,  l'ex- 
posé détaillé  des  conséquences  de  cette  théorie,  dont  j'ai  seulement  in- 

diqué l'idée  maîtresse  et  les  principes  dans  ces  Notes.  Un  cas  particulier, 
extrêmement  simple,  suffit  à  rendre  compte,  au  moins  qualitativement,  de 

tous  les  phénomènes  pour  l'explication  desquels  on  a  cru  nécessaire  jus- 

qu'ici de  faire  intervenir  directement  le  temps  comme  variable  indépen- 
dante dans  les  propriétés  des  solides  [élasticité  résiduelle,  elastische 

Nachwirkung,  théories  de  Bolzmann,  Niesen,  etc. ,  amortissement  des  oscil- 

lations des  solides,  état  limite  (état  d'aise)  produit  par  la  répétition  de  cycles 
identiques,  etc.].  Dans  les  variations  très  lentes,  telles  que  le  déplacement 

du  zéro  d'un  thermomètre  pendant  les  premières  années  qui  suivent  sa 

fabrication,  le  temps  n'intervient  que  par  la  répétition  quotidienne  de 
cycles  très  peu  différents  produits  par  les  variations  diurnes  des  éléments 

météorologiques  ;  c'est  ce  que  des  expériences  en  cours  d'exécution 
montrent  déjà  très  nettement.  » 

MAGNÉTISME.  ~  Recherches  expérimentales  sur  les  variations  de  l'aiman- 

tation d'un  barreau  d'acier  par  le  choc.  Note  de  M.  G.  Bersox,  présentée 
par  M.  Mascart. 

«  Les  chocs  imprimés  à  des  barreaux  d'acier  ont  jjour  effet  de  faciliter 

l'orientation  des  molécules  sous  l'action  des  forces  qui  les  sollicitent,  en 
diminuant,  pendant  un  temps  très  court,  le  frottement  moléculaire  appelé 

force  coercitive.  Lorsqu'un  barreau  aimanté  est  placé  dans  un  champ  ma- 
gnétique, on  peut  considérer  chaque  molécule  comme  soumise  à  un  couple 

dont  chacune  des  forces  est  la  résultante  de  la  force  du  champ  extérieur, 

qui  est  constante  si  le  barreau  est  fixe;  de  la  force  démagnétisante  qui 

embrasse  les  réactions  élastiques  du  milieu  et  l'action  du  magnétisme 
propre  du  barreau  ;  enfin,  de  la  force  coercitive  dirigée  en  sens  contraire 

du  mouvement  de  rotation  possible,  sous  l'influence  des  autres  forces.  Je 

me  suis  proposé  de  déterminer  les  variations  de  l'intensité  moyenne  d'ai- 

mantation d'un  barreau  de  o'^'°,9  de  diamètre  et  de  25*^™  de  longueur,  qui 
recevrait  des  chocs  d'un  mouton  de  2400S''  tombant  de  hauteurs  connues. 
Les  moments  magnétiques  sont  mesurés  par  la  méthode  de  Gauss. 
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»  I.  J'ai  considéré  d'abord  le  cas  simple  où  le  barreau,  vierge  de  tout 

choc  depuis  le  recuit  au  rouge  qu'il  a  subi,  est  placé  dans  le  champ  ter- 
restre perpendiculairement  au  méridien  magnétique  :  il  n'est  soumis  alors 

qu'à  la  force  démagnétisante,  qui  varie  dans  le  même  sens  que  l'aimanta- 
tion, et  à  la  force  coercitive.  Dans  ce  cas,  le  moment  magnétique  du  bar- 

reau diminue  par  l'effet  du  choc  et  tend  vers  une  limite  positive  qui,  pour 

un  barreau  donné,  dépend  de  sa  valeur  initiale,  de  la  trempe  de  l'acier  et 
de  l'intensité  du  choc.  L'effet  des  chocs  successifs  diminue  graduellement 

et,  si  l'on  prend  pour  abscisses  les  nombres  de  chocs  et  pour  ordonnées 

les  intensités   moyennes  d'aimantation  correspondantes,  on  obtient  une 

hyperbole  équilatère  y  =  a  -\ — ^   La  diminution  est  d'autant  plus  ra- 

pide que  l'aimantation  initiale  était  plus  grande,  la  trempe  plus  douce  et 
l'intensité  du  choc  plus  considérable. 

»  IL  J'ai  expérimenté  ensuite  sur  un  barreau  que  j'avais  ramené  à  l'état 
neutre  par  plusieurs  recuits  au  rouge  dans  une  position  perpendiculaire  au 

méridien  magnétique  et  que  j'ai  fixé  verticalement.  Le  choc  a  toujours 
pour  effet  une  aimantation  progressive  du  barreau  et  le  moment  magné- 

tique tend  vers  une  limite  qui,  pour  une  tige  d'acier  donnée,  dépend  de  sa 
trempe  et  de  la  grandeur  du  choc.  A  partir  du  premier  choc,  la  différence 

entre  les  moments  magnétiques  produits  par  le  même  nombre  de  chocs  de 
grandeurs  différentes  est  sensiblement  indépendante  de  ce  nombre. 

Lorsque  le  barreau,  partant  d'une  aimantation  nulle,  reçoit  une  série  de 
n  chocs  dont  la  grandeur  est  graduellement  croissante,  l'intensité  moyenne 

d'aimantation  est  sensiblement  la  même  que  s'il  avait  reçu  n  chocs,  tous de  la  valeur  finale. 

»  La  loi  qui  relie  le  moment  magnétique  produit  par  un  premier  choc 

avec  la  hauteur  de  chute  du  mouton  est  simple.  Si  h  représente  cette  hau- 
teur, le  moment  magnétique  j  est  très  bien  représenté  par 

      ah y  —  r+6' 

La  courbe  figurative  est  une  hyperbole  équilatère. 

»  Lorsqu'un  barreau  a  été  aimanté  par  une  série  de  chocs,  si  l'on  vient 
à  le  retourner  bout  pour  bout,  un  seul  choc  nouveau  lui  fait  perdre  la  plus 

grande  partie  de  son  magnétisme. 

»   IIL   Enfin,  j'ai  considéré  le  cas  général  d'un  barreau  primitivement 
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aimanté,  recevant  des  chocs  dans  une  position  fixe  dans  un  champ  uni- 
forme. Il  y  a  alors  deux  cas  à  examiner  : 

))  1°  La  composante  du  champ  parallèle  à  l'axe  de  l'aimant  et  la  force 
démagnétisante  sont  de  même  sens  :  il  y  a  toujours  désaimantation  plus 

ou  moins  complète  par  le  choc;  le  moment  magnétique  peut  même  chan- 

ger de  signe.  La  courbe  figurative  de  l'intensité  moyenne  d'aimantation 
ressemble  à  une  hyperbole  équilatère  dont  les  asymptotes  sont  parallèles 
aux  axes  des  coordonnées. 

))  2"  La  composante  efficace  du  champ  et  la  force  démagnétisante  sont 
de  sens  contraires.  Pour  les  barreaux  fortement  aimantés,  la  deuxième 

force  peut  être  supérieure  à  la  première  :  il  se  produit  alors  une  diminu- 
tion graduelle  du  moment  magnétique,  sans  toutefois  que  celui-ci  puisse 

s'annuler.  Pour  les  barreaux  faiblement  aimantés,  la  première  force  est 

supérieure  à  la  deuxième  :  le  moment  magnétique  s'accroît  par  le  choc  et 
l'accroissement  est  d'autant  plus  rapide  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 

l'aimantation  initiale  était  plus  faible  (au  voisinage  delà  saturation,  l'effet 
du  choc  est  inappréciable). 

»  Lorsqu'un  barreau  a  pris  un  moment  magnétique,  limité  après  un 
nombre  convenable  de  chocs  de  hauteur  donnée,  si  l'on  vient  à  lui  faire 
subir  des  chocs  plus  intenses,  le  moment  magnétique  tend  vers  une  limite 

nouvelle;  mais,  si  la  dernière  hauteur  de  chute  est  plus  petite  que  la  pre- 
mière, les  derniers  chocs  ne  produisent  aucun  effet. 

»  Lorsqu'un  barreau  a  subi  un  certain  nombre  de  chocs  et  qu'on  le 
retourne  bout  pour  bout  pour  lui  faire  subir  un  même  nombre  de  chocs, 

cela  revient  à  changer  le  sens  de  la  force  du  champ.  Pour  les  barreaux 

faiblement  aimantés,  la  variation  de  l'intensité  moyenne  d'aimantation 
dans  la  deuxième  phase  est  de  sens  contraire  à  celle  de  la  première  phase, 
mais  cette  intensité  reste  finalement  au-dessous  de  sa  valeur  initiale.  Pour 

les  barreaux  fortement  aimantés,  il  peut  y  avoir  diminution  de  l'aiman- 
tation dans  les  deux  phases  de  l'expérience,  suivant  le  nombre  ou  la 

grandeur  des  chocs. 

')  IV.  En  résumé,  tous  les  phénomènes  que  j'ai  étudiés  me  portent  à 

considérer  l'acier  comme  un  corps  hétérogène  formé  de  plusieurs  sortes 
de  molécules  à  forces  coercitives  diverses  :  l'effet  d'une  série  de  chocs 

d'intensité  détermince  ne  se  ferait  sentir  que  sur  les  molécules  pour  les- 
quelles la  somme  algébrique  des  moments  des  couples  qui  agissent  sur 

elles  est  inférieure  à  une  valeur  donnée  correspondante. 
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»  Lorsque  le  moment  magnétique  d'un  I)arrcau  s'annule,  puis  devient 
négatif,  sons  l'influence  d'une  série  de  chocs,  il  n'y  a  pas  eu,  au  moment 
de  l'annulation,  destruction  de  toute  aimantation  dans  le  barreau;  car,  s'il 

en  avait  été  ainsi,  l'effet  du  choc  suivant  eût  été  considérable,  comme  cela 

a  lieu  pour  un  premier  choc  sur  un  barreau  partant  d'une  aimantation 

nulle,  tandis  qu'il  n'est  ici  que  de  la  grandeur  des  chocs  de  son  rang,  c'est- 
à-dire  en  général  peu  important.  Il  v  a  donc  alors  dans  le  même  barreau 
deux  aimantations  coexistantes,  produisant  des  moments  magnétiques 

égaux  et  contraires,  la  première  correspondant  à  des  forces  coercitives 
élevées,  la  deuxième  à  des  forces  coercitives  faibles.  Il  ne  me  semble  pas 

possible  de  faire  rentrer  ce  dernier  fait  dans  les  théories  actuelles  sur  la 
constitution  des  aimants.  » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Exleiision  de  la  loi  des  conductibilités  moléculaires.  Cas 

de  l'acide  azotique  fumant.  Note  de  M.  E.  Boutv,  présentée  par 
M.  Lippmann. 

«  La  loi  des  conductibilités  moléculaires  que  j'ai  établie  pour  les  disso- 

lutions très  étendues  des  sels  dans  l'eau  paraît  s'appliquer,  sous  les  mêmes 
réserves,  à  tous  les  dissolvants,  conducteurs  ou  non,  dans  lesquels  on 

introduit  des  molécules  élcctrol}  tiques  en  assez  petit  nombre  pour  ne  pas 
altérer  sensiblement  la  densité  de  ces  dissolvants. 

»  L'acide  azotique  fumant  pur,  renfermant  toujours  un  très  léger  excès 
d'eau,  variable  avec  les  conditions  de  sa  préparation,  dissout  en  grande 

quantité  les  azotates  alcalins.  De  ces  dissolutions  concentrées,  M.  Ditte  ('  ) 
a  pu  extraire  des  combinaisons  cristallisées  correspondant  aux  formules 

Azll*0,Az0'^2(Az0\H0), 

I^0,Az0m-2(Az0%H0), 

2(RbO,AzO^)+5(AzOMIO;. 

T10,AzO'-f-3(AzO',HO;. 

))  Au  point  de  vue  de  leur  conductibilité,  les  dissolutions  des  azotates  alca- 

lins clans  l'acide  azotique  se  comportent  coumie  les  dissolutions  aqueuses 
de  certains  sels  très  solubles,  le  sulfate  de  zinc  par  exemple.  La  conducti- 

(')  Ditte,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5=  série,  t.  XVIII,  ji.  Sao;  1879. 

G.  R.    1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  0.)  7" 
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bilité  de  l'acide,  employé  croit  d'abord  rapidement  avec  la  proportion  de 
sel  dissous,  atteint  un  maximum,  puis  décroit  en  même  temps  que  la  dis- 

solution devient  de  plus  en  plus  visqueuse. 

))  Je  ne  m'occuperai  que  des  dissolutions  contenant  une  très  petite 

quantité  de  sel.  Dans  des  limites  assez  larges,  l'accroissement  de  con- 
ductibilité de  l'acide  est  rigoureusement  proportionnel  au  poids  de  sel dissous. 

Conductibilité  à  0°  Accroissement 

rapportée  de 
à  celle  de  la  conductibilité  à  o°, 
dissolution  rapporté 
normale  à 

Composition  de  la  liqueur.                             d'acide  azotique.  l'i  de  sel. 

io        j  i   0,06933                      » 
0,01642     .  „^^    .     ,-^,,            \  0,l832  6,94 

+  0,i4oH0  (')  -H  lo,O2003  (  10,2441  0.9b 

'o,o3385|  [  o,3o68  7,01 

»  Des  expériences  faites  avec  le  môme  acide  et  les  divers  azotates  alca- 
lins étudiés  par  M.  Ditte  ont  donné  en  moyenne  les  résultats  suivants  : 

Accroissement 

de  conductibilité  à  o' 

rapporté Nature  du  sel.  Equivalent.  à  1"'  de  sel. 

AzH»0,AzO^    80  6,990 

KO,AzO^...    101  6,924 

RbO,  AzO=    147,36  7,o35 

T10,Az05    266  6,871 

Moyenne        6,905 

»  Ces  dissolutions  obéissent  donc  à  la  loi  des  conductibilités  molécu- 

laires. Les  composés  cjui  existent  dans  la  liqueur  à  cet  état  de  dilution 

(au  plus  ̂   d'équivalent  de  sel  par  équivalent  d'acide)  correspondent  à 
un  même  nombre  de  molécules  électrolytiques  par  équivalent  de  sel  al- 

calin. Je  les  comparerais  volontiers  à  des  hydrates  (-). 

»   L'azotate  de  soude  ne  se  dissout  qu'en  très  petite  quantité  dans  l'acide 

Cj  Dosé  par  la  mélliode  alcaliniétriquo,  en  j)ienanl  pour  terme  de  comparaison  un 

acide  sulfurique  dosé  par  M.  Joly. 

(-)  Ainsi,  dans  les  dissolutions  aqueuses  très  étendues,  le  sulfate  de  zinc,  le  sulfate 
de  cuivre,  etc.,  ont  des  conductibilités  moléculaires  identiques,  malgré  la  différence 

de  composition  de  leurs  hydrates  (CuO,  SO'  +  5 HO  ;  Za  O,  SO^H-  7  HO). 
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azotique  fumant  cl  ne  forme  pas  mrr  lui  de  compnxe  dèjini  ('  ).  Ses  dissolu- 
tions ne  sont  donc  pas  comparables  

à  celles  des  autres  azotates  alcalins. 
Or  ce  sel,  dont  les  dissolutions  

aqueuses  sont  anomales,  est  aussi  ano- 

mal en  dissolution  
nitrique,  c'est-à-dire  fournit  des  dissolutions  

un  peu 
moins  conductrices  

que  les  azotates  précédents.  
Au  lieu  de  6,955,  j'ai 

trouvé,  pour  l'accroissement  
de  conductibilité  

rapporté  à  i"',  6,068.  Il  y  a 
là  une  confirmation  

curieuse  des  vues  que  j'ai  émises  antérieurement  
sur la  constitution  

des  dissolutions  
anomales. 

»  L'unité  de  conductibilité  employée  dans  ce  qui  précède  est  celle  de  la 

dissolution  normale  d'acide  azotique  à  i*"^  par  litre  (résistance  spécifique 
à  o"  =  4°'""%  59).  Pour  comparer  les  conductibilités  moléculaires  des  azo- 

tates en  dissolution  nitrique  à  celle  des  sels  dissous  dans  l'eau,  il  suffit  de 

savoir  que  l'acide  employé  a  pour  densité,  à  0°,  D^t,532,  c'est-à-dire 
contient  par  litre  23*''',8o4  d'acide  AzO'HO -4- o,i4o  HO.  Les  conductibi- 

lités moléculaires  des  azotates  alcalins,  rapportées  non  plus  à  i^''de  sel  par 

équivalent  d'acide,  mais  à    i'^^''  de  sel   par  litre,  ont  donc  pour  valeur 
moyenne 

6,955        I                r 
?.3,8o4  4i59         i5,7?, 

c'est-à-dire  que  la  résistance  moléculaire  limite  de  ces  azotates  est  de 
j^ohms  ,-2  Rappelons  que  la  résistance  spécifique  de  la  dissolution  nor- 

male de  chlorure  de  potassium  dans  l'eau  est  de  i5°''™%4i5,  et  la  résis- 
tance moléculaire  limite  des  sels  normaux  en  dissolution  dans  l'eau, 

j2ohms  332_  L'ordre  de  grandeur  de  ces  résistances  moléculaires  est  donc 
le  même,  malgré  la  diversité  des  dissolvants. 

»  Ajoutons  que  la  résistance  moléculaire  des  azotates  dissous  dans 

l'acide  azotique  croît  très  rapidement  quand  on  ajoute  de  petites  quantités 

d'eau  à  l'acide.  Dans  l'acide  exactement  monohydraté,  elle  serait  inférieure 
à  I  5°'""%  72  et  peut-être  même  à  la  résistance  moléculaire  limite  des  disso- 

lutions salines  aqueuses.  » 

(  '  )   DiTTE,  loc.  cit. 
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ÉLECTRICITÉ.  —  Remarque  sur  une  Note  de  MM.  Ledeboer  et  Maneuvrier. 

Note  de  M.  W.  Hallwachs,  présentée  par  M.  Lippmann. 

«  Dans  une  Note  récente  (t.  CV,  p.  ySi),  MM.  Ledeboer  et  Maneuvrier 

ont  établi  l'existence  de  la  différence  de  potentiel  qui  existe  entre  les 

différentes  pièces  métalliques  d'un  électromètre  à  quadrants;  ils  ont 

montré  que  cette  différence  influe  sur  la  mesure  des  forces  électromotrices 

constantes,  mais  qu'elle  s'élimine  dans  le  cas  des  courants  alternatifs  dont 

ils  s'occupaient.  Il  a  sans  doute  échappé  à  l'attention  de  MM.  Ledeboer  et 

Maneuvrier  que,  dans  un  travail  antérieur,  j'avais  déjà  mis  en  évidence 

l'existence  de  cette  différence  de  potentiel, et  que  j'en  avais  fait  diverses 

applications  détaillées.  Ce  travail  a  été  imprimé  comme  Thèse  sous  le  titre: 

EleclTomeUische  Untersuclinngen,  et  reproduit  dans  les  Annales  de  Wiede- 

mann  (août  1886).  J'ai  l'honneur  de  faire  hommage  d'un  exemplaire 
de  cette  Thèse  à  l'Académie.   » 

THERMOCHIMIE.  —  Sur  les  lois  de  l'équilibre  chimique.  Réponse  à  M.  Duhem. 
Note  de  M.  H.  Le  Ciiatelier,  présentée  par  M.  Daubrée. 

«  Dans  une  Note  insérée  aux  Comptes  rendus  du  i3  février  1888, 

M.  Duhem  formule  une  réclamation  de  priorité  au  sujet  d'une  loi  que  j'ai 

récemment  énoncée.  Sans  méconnaître  les  analogies  qui  existent  néces- 

sairement enlre  deux  théories  s'appliquant  à  un  même  sujet,  je  crois 

pourtant  devoir  signaler  les  différences  importantes  qu'elles  présentent, 
tant  dans  les  méthodes  suivies  que  dans  les  résultats  obtenus. 

»  M.  Duhem,  traitant  les  équilibres  chimiques  au  point  de  vue  pure- 

ment mathématique,  prétend  avec  M.  Gibbs  déduire  leurs  lois  d'un  prin- 

cipe unique  :  l'invariabilité  des  fonctions  caractéristiques  de  M.  Massieu  dans 

toute  transformation  réversible.  L'exactitude  de  ce  principe  est  incontes- 

table :  c'est,  en  réalité,  une  simple  définition  dont  il  n'est  possible,  par 

suite,  de  tléduire  d'une  façon  rigoureuse  aucune  conséquence  nouvelle. 

Il  suffit,  dans  l'équation  obtenue,  de  remplacer  la  variation  de  l'entropie 

par  sa  valeur,  '^~ ,  pour  tomber  sur  une  identité. 
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»  En  fait,  toute  cotte  théorie  repose  sur  une  hypothèse  qui  n'est  énoncée 

nulle  part  et  dont  on  ne  peut  démontrer  ni  l'exactitude,  ni  même  la  vrai- 

semblance, par  suite  de  l'ignorance  absolue  où  nous  sommes  de  la  nature 

de  l'entropie.  Cette  hypothèse  consiste  à  admettre  que  dans  une  réaction 

chimique  la  variation  de  l'entropie  égale  à  -^  par  définition  peut  être  ex- 
primée encore  au  moyen  du  produit  de  la  variation  de  masse  m  des  corps 

réagissants  par  certaines  fonctions  de  la  température  et  du  volume.  Il 

suffit  de  réunir  à  cette  hypothèse  le  second  principe  pour  en  déduire  cer- 

taines lois  qui  vaudront  ce  que  vaut  le  point  de  départ,  c'est-à-dire  reste- 
ront purement  hypothétiques.  M.  Duhem  a  préféré  introduire  cette  hypo- 

thèse dans  la  fonction  H  de  M.  Massieu  et  écrire 

1  (  H  dm  H-  m  -j—  dm  )  =  o. 

))  Il  en  résulte  une  assez  grande  complication  dans  les  calculs  qui  con- 

duit, pour  les  simplifier,  à  admettre  une  donnée  expérimentale  complète- 

ment erronée,  l'extension  de  la  loi  de  Dulong  et  Petit  aux  gaz  et  vapeurs. 
Mais  on  peut  faire  tous  ces  calculs  beaucoup  plus  simplement  en  écrivant 

directement  que  cette  nouvelle  expression  de  la  variation  de  l'entropie  est 
une  différentielle  exacte. 

))  Dans  la  théorie  que  j'ai  donnée  sur  le  même  sujet,  j'ai  suivi,  au  con- 
traire, une  marche  purement  expérimentale.  Par  la  discussion  des  expé- 

riences faites  jusqu'à  ce  jour,  j'ai  montré  que  la  condition  générale  d'équi- 

libre d'un  système  chimique  devait  pouvoir  s'exprimer  en  égalant  à  o  une 
certaine  fonction  des  température,  force  électromotrice  et  pression, 

F(T,E,P)  avec  des  paramètres  dépendant  principalement  des  chaleurs, 

électricités  et  travaux  latents  de  réactions  x,  [î,  y.  Cette  équation,  donnant 

comme  cas  particulier  la  loi  des  tensions  de  vapeur  et  celle  de  dissociation 

des  sels  ammoniacaux,  devait  nécessairement  ne  différer  que  peu  ou  point 
de  la  suivante  : 

dT       ̂ ^  dE  dp 

»  M'étant  laissé  influencer  alors  par  les  affirmations  réitérées  de 
MM.  Gibbs,  Moutier,  Duhem,  je  me  suis  figuré  que  celte  équation  pouvait 

se  déduire  des  principes  seuls  de  la  Thermodvnamique;  mais,  après  avoir 

retourné  en  vain  les  formules  connues,  j'ai  reconnu  mon  erreur,  et  j'ai  fait 
\oir  que  cette  formule  ne  pouvait  être  démontrée  rigoureusement  que  dans 
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un  seul  cas.  celui  de  la  déformation  nulle  du  système  considéré,  et  que, 

pour  aller  plus  loin,  il  fallait  emprunter  à  l'expérience  la  loi  de  l'équilibre isotherme  ou  faire  intervenir  des  hypothèses  équivalentes. 

))   Au  point  de  vue  des  résultats  pratiques,  les  deux  théories  ne  sont  pas 
moins  distinctes.  La  formule  donnée  par  M.  Duhem  est 

d\o^{p\p"\  .  ..,p"-"")  +  P'  Ç  -  M  '^^  =  o, 

P'  et  M  étant  des  constantes  dont  l'expression  développée  occupe  une  ligne 

entière  d'impression. 

»   Celle  que  j'ai  donnée,  au  contraire,  est 

d\og{p",  p'"'   //-"")  -  5oo  -7p^  =  o, 

L  étant  la  chaleur  latente  moléculaire  de  réaction  directement  mesurable 

par  l'expérience.  Cette  équation  ne  contient  donc  aucune  constante  in- 

déterminée. Elle  a  été  donnée  par  M.  Van  t'Hoff  en  même  temps  que  par 

moi,  et  diffère  peu  d'une  formule  publiée  antérieurement  par  M.  Horts- mann. 

))  Je  dois  ajouter  que  cette  formule  peut  se  déduire  de  l'hypothèse  de 

M.  Gibbs  relative  à  l'entropie  en  conduisant  les  calculs  d'une  façon  plus 

rigoureuse;  on  arrive  alors  à  une  équation  plus  complexe  que  celles  don- 

nées ci-dessus,  mais  dans  laquelle  les  termes  en  T  représentent  l'expression 
de  la  chaleur  latente  développée  en  fonction  de  la  température.  M.  Duhem 

aurait  certainement  pu  déduire  ce  résultat  de  sa  théorie,  mais  il  ne  l'a  pas fait. 

»  Poursuivant  la  même  méthode  expérimentale,  j'ai  montré  que  la  loi 

générale  d'équivalence  des  systèmes  chimiques  entraînait  entre  les  con- 

stantes d'intégration  des  relations  telles  que  l'équation  définitive  d'équi- 
libre pouvait  être  répartie  en  une  série  de  termes  dépendant  exclusivement 

de  l'état  actuel  de  chacun  des  corjis  en  présence,  et  que  ces  termes  pré- 

sentaient, avec  la|fonction  caractéristique  H'  de  M.  Massieu,  une  relation 

telle  que  la  condition  d'équilibre  pouvait  être  mise  sous  la  forme 

^(Wrlm) 

=  o. 

»  Cette  équation  ressemble  effectivement  à  celle  que  M.  Duhem  a  prise 

comme  point  de  départ.  Il  aurait  aussi  bien  pu  écrire  directement  celle-ci, 

mais  il  ne  l'a  pas  fait.  De  plus,  j'en  donne  une  démonstration  basée  sur 
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rexpcricucc,  cL  pas  sciileiuciiL  un  énoncé,  qui  ne  saurait  être  qu'hypothé- 
tique . 

))  Enfin  M.  Duhem  rappelle  qu'il  a  signalé  le  premier  l'analogie  des  lois 

de  l'équilibre  chimique  avec  le  principe  du  travail  virtuel  en  Mécanique. 

J'avoue  que  les  trois  lignes  consacrées  à  ce  sujet  dans  un  Ouvrage  de  trois 

cents  pages  m'avaient  ccliappé.  Cette  analogie  est  seulement  énoncée  d'une 
façon  très  vague  et  rendue  douteuse  par  les  réserves  que  contiennent  les 

lignes  suivantes,  réserves  provenant  d'une  confusion  relative  aux  équi- 
libres chimiques,  analogue  à  celle  qui  consisterait,  en  Mécanique,  à  con- 

fondre dans  les  lois  de  l'équilibre  la  force  de  la  pesanteur,  par  exemple, 

avec  celle  du  frottement.  J'ai,  au  contraire,  démontré  cette  analogie  com- 

plète, en  mettant  sous  la  même  forme  les  équations  de  l'équilibre  chimique 
et  de  l'équilibre  mécaniiiue. 

»   Equilibre  à  déformation  nulle  : 

>^(Ft/j7)-p   =o,         2,»-^  + ?-^  +V-p- =o. 

»  Équilibre  général  : 

VF^r=o,  \H.'clm=^o. 

»  M.  Duhem  ne  pouvait  faire  ce  rapprochement  avec  les  fornudes  qu'il 
avait  obtenues.  » 

CHIMIE.  —  Sur  un  nouvel  hydrate  de  l'acide  molybdique. 
Note  de  M.  A.  Yivier,  présentée  par  M.  Debray. 

«  On  ne  connaît  qu'un  seul  hydrate  bien  défini  de  l'acide  molybdique  : 

c'est  l'hydrate  MoO',  2HO,  qui  se  dépose  en  cristaux  jaunes  de  la  solution 

de  mohbdate  d'ammoniaque  dans  l'acide  nitrique. 
»  Cependant,  Lllilc  a  obtenu  une  seule  fois  un  hydrate  MoO',  HO  en  mé- 

langeant i"i  de  molybdate  de  magnésie  MgO,  MoO'  -+-  7  HO  dissous  avec 

2"''  d'acide  nitrique.  La  liqueur,  filtrée  et  abandonnée,  laissa  déposer  une 

masse  cristalline  qui,  desséchée  sur  l'acide  sulfurique,  renfermait  très  peu 

de  magnésie  et  environ  la  quantité  d'eau  indiquée  par  la  formule  (  '). 

(')  Farmemier,  Encyclopédie  chimique,  arlicle  Molybdène,  p.  16. 
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»  D'autre  part,  j'ai  observé  plusieurs  fois  la  présence  de  cristaux  blancs 

dans  des  flacons  contenant  du  molybdate  d'ammoniaque  en  solution 
nitrique. 

»   Un  bel  échantillon  de  ces  cristaux  m'adonne  à  l'analyse  : 
Trouvé.  Calculé. 

HO       •' ,  19  II,  II 

MoO-' (ilifTérence).     88, 81  88,88 

ce  qui  correspond  à  Mo O', HO. 
»  Après  quelques  tâtonnements,  je  suis  arrivé  à  transformer  facilement 

l'hydrate  jaune  en  hydrate  blanc  par  l'action  ménagée  de  la  chaleur  en 

présence  de  la  solution  azotique  de  molybdate  d'ammoniaque. 
»  Il  suffit  de  le  chauffer  à  So^-ôo"  pendant  quelques  jours  avec  un 

mélange  de  réactif  molvbdique  et  d'eau  à  parties  égales. 
).  Plusieurs  essais  de  chauffe  de  l'hydrate  jaune  avec  de  l'eau  distillée, 

de  l'acide  azotique  très  étendu  ont  donné  des  résultats  constamment  né- 

gatifs, même  lorsqu'on  introduisait  dans  les  vases  qui  les  contenaient  un 
petit  cristal  blanc. 

»  I^'hvdrate  ainsi  obtenu  se  présente,  au  microscope,  sous  forme  de 

cristaux  très  petits,  agissant  sur  la  lumière  polarisée  et  paraissant  appar- 

tenir au  système  hexagonal.  J'espère  obtenir  des  cristaux  suffisants  pour 
en  déterminer  exactement  le  système. 

»  Voici  les  analyses  de  deux  échantillons  de  ce  produit  : 

Calculé.  Trouve. 

MoO^       88,89  88,87  88,61 
HO       II, li  II, i3  '1,39 

»  J'aurai  l'honneur  de  présentera  l'Académie  la  suite  de  ces  reclierches, 

que  je  continue  dans  le  laboratoire  de  la  Station  agronomique  de  l'Est.    » 

CHIMIE  ORGANIQUE.    —  Sur  la  densité  de  vapeur  de  l'alumirnum-méthyle. 
Note  de  MM.  E.  Louise  et  L.  Roux,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  MM.  Odling  et  Buckton  (')  ont  trouvé  que  la  densité  de  vapeur  de 

l'aluminium-méthyle  est  représentée 

A  160°  par  le  nombre        4)  i 
A  240°    »  »             2,8 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  4°  série,  t.  IV,  p.  492- 

I 
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»  Le  premier  résultat  so  rapproche  de  la  \aleur  exigée  |>ar  la  formule 

Al-(CH')'',  qui  correspoiulrait  à  la  densité  5,02;  le  second  s'accorde  sen- 

siblement avec  Al(CIP)';  aucun  d'eux  d'ailleurs  n'est  assez  précis  pour 
permettre  de  déterminer  exactement  la  formule  correspondant  à  2*°'  de 

vapeur  d'aluminiuni-mélhyle. 
»  Comme  nous  avons  montré  dans  une  précédente  Communication  (') 

que  l'aluminium-éthyle  possède  une  densité  de  vapeur  normale,  et  qu'on 
doit  dès  lors  attribuer  à  ce  corps  la  formule  Al-(C''H')'',  nous  nous  sommes 

proposé  de  vérifier  que  l'aluminium-méthyle  possède  une  formule  analogue. 
Nous  avons  donc  déterminé  à  diverses  températures  la  densité  de  vapeur 

de  ce  dernier  composé. 

))  L'aluminium-méthvle  qui  a  servi  à  nos  expériences  a  été  préparé  en 
chauffant  à  100°  pendant  dix  heures,  en  tube  scellé,  du  mercure-méthyle 

avec  un  excès  d'aluminium  en  feuilles.  Le  produit  de  la  réaction  a  été 

distillé  sur  de  l'aluminium  métallique  dans  un  courant  d'azote  rigoureuse- 
ment purifié  et  séché. 

»  Il  se  présente  sous  la  forme  d'un  liquide  incolore,  mobile,  bouillant 
vers  140°,  et  beaucoup  plus  altérable  à  l'air  que  l'aluminium-éthyle. 

»   Soumis  à  l'analyse,  ce  corps  a  donné  les  résultats  sui^  ants  : 

Matière  employée       oS"",  1 790 
Alumine  trouvée        oS'',  1268 

ce  qui  fait,  en  centièmes, Calculé. 

Trouvé.  pour  A1'(CI1')«. 

Muiiiinium        3^,8  '^7 -9 

»  Les  densités  de  vapeur  ont  été  prises,  d'après  la  méthode  de  V.  Meyer, 

dans  imc  atmosphère  d'azote  pur  et  sec,  à  diverses  températures  obtenues 

au  moyen  de  composés  définis  maintenus  à  l'ébuUition.  Elles  sont  repré- 
sentées par  les  nombres  suivants  : 

Températures 
Corps  employés.  cIVIuillilioD.        Densités  trouvées. 

IL       1      ^'''"'          '^'  (5, .5  1^'' 

IV. Napht;iline          tiô  j  ̂  '       [4,75 Ml 

(')  Comptes  rendus,  t.  CVL  p-  73. 

G.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  0.)  79 



Densités trouvée: 

4, G 

(  2,3 

(    2,5 

\,.
 

(  '.9 
/   >,7 

|„s
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Températures 

Corps  employés.  d'ébullition. o 

V.  Diphénylamine          3io 

'       [  Mercure         34o 

Soufre          44o 

»  La  densité  de  vapeur  de  l'aluminium-méthyle  étant  5, 02  pour  la  for- 

mule Al-(CH''')",  les  nombres  précédents  montrent  que  ce  corps,  plus 
stable  que  Faluminium-éthyle,  possède  une  densité  normale  à  une  tempé- 

rature dépassant  de  plus  de  5o°  son  point  d'ébullition.  La  décomposition, 

presque  nulle  jusqu'à  3 10°,  augmente  à  mesure  que  la  température  s'élève. 
Dans  la  vapeur  de  soufre,  la  densité  de  vapeur  devient  égale  au  tiers  de  la 
densité  théorique. 

»  L'aluminium-éthyle  nous  ayant  donné  des  résultats  analogues,  nous 

avions  pensé  tout  d'abord  que  ces  composés  organo-mctalliques  se  détrui- 

sent à  température  élevée  en  donnant  G*"'  de  vapeur.  Mais  l'expérience 

montre  que  cette  hypothèse  n'est  pas  justifiée,  et,  à  des  températures  plus 

élevées,  la  densité  diminue  davantage  encore.  C'est  ainsi,  par  exemple, 
qu'à  44o°  bi  densité  de  vapeur  de  l'aluminium-éthyle,  ou  plutôt  de  ses 
produits  de  décomposition,  est  égale  à  i,3,  nombre  notablement  inférieur 

à  2,5,  qui  serait  le  tiers  de  la  densité  normale. 

1)  Afin  de  connaître  la  nature  des  produits  qui  prennent  naissance  dans 

la  destruction  de  ces  composés  sous  l'influence  de  la  chaleur,  nous  avons 
dirigé  à  traAers  un  tube  de  verre  chauffé  à  la  température  de  SSo"  dans 

un  bloc  de  fonte  Wiesnegg  un  courant  de  vapeur  d'aluminium-éthvle.  A  la 

fin  de  l'expérience,  les  parois  du  tube  étaient  recouvertes  d'un  magnifique 
dépôt  d'aluminium  métallique,  formant  un  miroir  continu.  Quant  aux  gaz 

que  l'on  recueille,  ils  sont  constitués  principalement  par  des  carbures 

éthyléniques  et  de  l'hydrogène,  mélangés  à  une  petite  quantité  de  car- 
bures forméniques.  On  retrouve  enfin  une  certaine  quantité  d'aluminium- 

éthyle  non  décomposé. 

))  Les  composés  organiques  de  l'aluminium  se  détruisent  donc,  sous 

l'action  de  la  chaleur,  en  donnant  de  l'aluminium  métallique  et  un  mé- 

lange d'hvdrogène  et  d'hydrocarbures  éthyléniques  et  forméniques,  répon- 

dant à  un  état  d'équilibre  stable  à  la  température  de  l'expérience. 
»   Cette  décomposition  ne  commence  d'ailleurs  qu'à  une  température 
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assez  élevée.  ]\Iais,  avant  de  l'avoir  subie,  les  composes  de  raluminiuni 
possèdent  une  densité  de  vapeur  normale  et  doivent  dès  lors  être  repré- 

sentés par  la  formule  générale  Al-R".    » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Action  de  l'aniline  sur  l'épichlorhydrine.  Note 

de  'SI.  Ad.  Faucoxmer,  présentée  par  m.  Friedel. 

«  L'étude  de  l'action  de  l'aniline  sur  l'épichlorhydrine  a  été  entreprise 
en  1882,  par  M.  Ilurmann  {Deutsche  chemischeGesellschaft,  t.  XV,  p.  i54i). 

Cet  auteur  est  parvenu  aux  résultats  suivants  :  L'épichlorhvdrine  et  l'aniline 
sont  susceptibles  de  se  combiner  en  trois  proportions  différentes,  savoir  : 

2'°"'  d'épichlorhvdrine  pour  1""''  d'aniline,  molécule  à  molécule,  et  1™°' 

d'épichlorliMlriiie  pour  2""' d'aniline.  Les  produits  ainsi  engendrés  sont 

des  bases  faibles,  qui  fournissent  par  l'action  du  chloranile  des  matières 
colorantes  bleues  ou  violettes.  Aucun  des  composés  dont  parle  M.  Hor- 

mann  n'avant  été  analysé  ni  même  isolé  à  l'état  de  pureté,  j'ai  repris 
l'étude  de  cette  réaction. 

»  Je  n'ai  pu,  jusqu'à  présent,  obtenir  à  l'état  pur  qu'une  seule  des  bases 
entrevues  par  M.  Ilormann,  celle  qui  résulte  de  la  combinaison  de  2'""' 

d'aniline  avec  1™°'  d'épichlorhydrine. 

»  Pour  la  préparer,  je  chauffe  de  l'aniline  (3™°')  au  bain  d'huile,  dans 

un  ballon  muni  d'un  réfrigérant  ascendant,  à  la  température  de  il\o°;  et 

au  moyen  d'un  entonnoir  à  robinet,  j'y  laisse  tomber  goutte  à  goutte  l'épi- 
chlorhvdrine (i'""').  On  opère  ainsi  très  aisément  la  réaction,  qui  est  au 

contraire  ex[)losive  au-dessous  de  100°  lorsqu'on  chauffe  sans  précaution 

le  mélange  fait  à  l'avance  d'aniline  et  d  épichlorhydrine. 

»  Le  produit  est  une  huile  brunâtre  :  on  le  dissout  dans  l'acide  chlorhy- 

drique  étendu  et  l'on  précipite  par  l'ammoniaque  :  on  élimine  ainsi  l'excès 

d'aniline,  qui  reste  dissoute  à  l'état  de  chlorhydrate.  La  base  précipitée 

est  reprise  par  l'éther,  et  la  solution  cthérce,  bien  lavée  à  l'eau,  et  enfin 

épuisée  par  l'acide  chlorhydrique.  Il  ne  reste  plus  qu'à  concentrer  la  so- 
lution chlorhydrique  par  distillation  au  bain-marie  dans  le  vide,  pour 

obtenir  une  masse  sirupeuse,  qui  ne  tarde  pas  à  se  prendre  en  une  masse 

cristalline.  Après  deux  ou  trois  cristallisations  dans  l'alcool,  on  obtient  hi- 

cilement  des  aiguilles  incolores,  très  solubles  dans  l'eau,  assez  solubles 

dans  l'alcool,  surtout  à  l'ébuUition,  insolubles  dans  l'éther,  qui  brunissent 
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vers  iSqo,  commencent  à  se  ramollir  à  196",  et  fondent  en  se  décomposant   ' 
à  201°- 202°. 

»  Ce  corps  a  donné  à  l'analyse  les  chiffres  suivants  : 
1.                      II.  III. 

Matière       0)'79i  0,2172  o,22t5 

CO^       0,8734  0,4555  o,464o 

H^O       o,ii43  o,i3ir  o,i324 

IV.  V. 

Matière           0,1282  Matière        0,2026 

Volume  d'azote    g'-^S  AgCl        0,1878 
Température          i8" 

Hauteur  barométrique. ..     766"", 4 

ou,  en  centièmes, 
Calculé 

pour 

I.  II.  III.  IV.  V.        C'>H»Az"CI'0. 

C    56,86  57,19  57,13           »  »  57,14 
H    7,08  6,70  6,64           »  »  6,34 
Az    )>                »  „  8,56  »  8,88 
CI    »              »  »             »  22,94  22,54 

»  La  base  elle-même  est  un  liquide  huileux,  incolore,  incristallisable, 

soluble  dans  l'alcool  et  dans  l'éther,  insoluble  dans  l'eau.  On  peut  l'isoler 

en  précipitant  une  solution  du  chlorhydrate  par  les  alcalis,  l'ammoniaque, 

les  carbonates  ou  bicarbonates  alcalins,  ou  même  par  l'acétate  de  soude. 
Elle  distille  en  se  décomposant  partiellement  vers  290°  sous  une  pression 

de  lo""'". 
»  Elle  paraît  isomérique  avec  la  dianiline-hydrine  obtenue  par  M.  Claus 

au  moyen  de  l'aniline  et  de  la  dichlorhydrine  glycérique.  Je  l'appellerai 

diand glycérine.  Sa  formation  s'explique  par  l'équation 

ClPGl  CH^AzH.CH^ 

CH  \      +3C«H^AzH2=C«H^AzIIMICi  +  CH.AzH.C''H^ 
hxi^-^  CH^OH 

La  solution  du  chlorhydrate  donne  des  précipités  amorphes  blancs  par 

le  phosphotungstate  et  le  phosphomolybdate  de  sodium,  le  réactif  de 

Nessler,  les  iodures  doubles  de  mercure  et  de  potassium,  et  de  cadmium  et 

de  potassium;   elle  réduit  immédiatement   à  froid  le  chlorure  d'or,   le 
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ferricvanurc  de  potassium;  clic  ne  précipite  le  chlorure  mcrcuriquc  qu'en 
présence  de  carbonate  de. soude;  elle  donne  avec  le  chlorure  de  platine 

un  précipité  cristallin  formé  de  lamelles  d'un  jaune  très  j)àlo.  Enfin  elle 
donne,  avec  l'acide  picrique,  un  précipite  jaune,  amorphe,  soluhle  dans 

les  acides;  avec  l'eau  de  hromc,  un  précipité  vert  sale;  avec  l'hypochlorite 
de  sodium,  un  précipité  vert  sale;  avec  le  bichromate  de  potassium,  une 

coloration  d'un  brun  foncé,  très  intense;  avec  le  permanganate  de  potas- 

sium, une  coloration  d'un  violet  presque  noir. 

»  J'ajouterai,  en  terminant  cette  Note  destinée  à  prendre  date,  que  j'ai 

réussi  à  obtenir  au  moyen  de  l'épichlorhydrine  et  de  la  phénylhydrazine, 

ainsi  qu'au  moyen  de  l'épichlorhydrine  et  de  l'ammoniaque,  des  composés 

parfaitement  cristallisés,  dont  je  communiquerai  prochainement  l'analyse 
et  les  propriétés.  » 

TOXICOLOGIE.  —  Sur  une  Cigale  vésicante  de  la  Chine  et  du  Ton/cin. 
Note  de  iMM.  Arnaud  et  Ciiari.es  Broxgmaiit,  présentée  par  M.  Friedel, 

«  Les  Chinois  emploient,  dans  leur  Thérapeutique,  des  médicaments  in- 
ternes ou  externes  fournis  par  la  classe  des  Insectes;  ils  absorbent,  dans  du 

vin,  des  Mvriapodes,  des  .Scorpions,  des  Insectes.  Ils  font  usage  d'insectes 

vésicants  comme  diurétiques  ou  pour  déterminer  l'avortement;  et  même 
le  code  mandchou  a  édicté  des  peines  pour  réprimer  ce  fait  qui,  paraît-il, 
est  assez  fréquent. 

»  On  ne  trouve  pas  cependant  en  Chine  la  Cantharide  vraie  (Cantharis 

vesicatoria).  Cet  insecte  est  remplacé  par  d'autres  tvpes  de  la  même  fa- 
mille, tels  que  Cantharis  erythrucephala,  des  Epicaula,  Mylabris  puslulala 

ou  PaU'Mau,  fréquemment  employé  comme  remède  contre  les  maladies  des 

yeux.  Tous  ces  insectes  appartiennent  à  l'ordre  des  Coléoj)tères,  au  groupe des  Vésicants. 

»  Mais  les  Chinois  emploient  encore  un  autre  insecte,  un  Ilémiptèrc 

voisin  des  Cigales,  Cicada  ou  Buechys  sanguinolenla,  qui  vit  sur  V Aitan- 

thus  fœtida  et  (ju'ils  nomment  Cha-Ki.  Cet  insecte  est  commun  au  Tonkin. 
Porter  Smith  a  signalé  ce  fait  en  1871  (  '  ).  Il  nous  dit  que  ce  Cha-Ki 
sert,  après  avoir  été  dépouillé  de  ses  pattes  et  de  ses  ailes,  dans  un  assez 

(')  Pharmaceulical  Journal  and  Ti\,  (3),  p.  l\,  et  Journal  de  Pharmacie  et  de 
■Chimie,  4°  série,  Vol.  XIV,  p.  62. 
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grand  nombre  de  maladies  indiquées  dans  le  Pen  Tsao  Rang  Mou,  qui 

ordonna  en  particulier  son  introduction,  en  guise  de  suppositoire,  dans 

les  organes  sexuels  de  la  femn  e,  si  celle-ci  est  atteinte  d'affection  de  la 
matrice.  Mais  on  l'administre  surtout  fréquemment  contre  la  rage  en  même 
temps  que  les  Mylabres.  Porter-Smith  nous  dit  (')  que  cet  emploi  tient  à 
la  théorie  singulière,  généralement  répandue  en  Chine,  que  tout  individu 

mordu  par  un  chien  conçoit  par  cela  môme  et  doit  expulser  par  les  or- 

ganes urinaires  un  fœtus  de  chien.  Aussi,  dès  qu'une  personne  est  mordue, 
a-t-elle  recours  immédiatement  au  Cha-Ki,  car  elle  est  persuadée  que  la  par- 

turition  de  ce  produit  étrange  sera  singulièrement  activée  et  qu'on  pourra 
trouver  ce  produit  au  milieu  du  sang  et  des  matières  rejetées  par  suite  de 

la  strangurie.  Ceci  ferait  penser  que  ce  médicament  agit  sur  la  vessie 
comme  la  Cantharide. 

»  Cette  Cigale,  longue  de  3"™,  est  noire,  avec  une  tache  rouge  sur  la 

tète,  deux  taches  rouges  sur  le  mésothorax;  l'abdomen  est  rouge;  les  pattes 
et  les  ailes  antérieures  sont  noires;  les  ailes  delà  seconde  paire  sont  trans- 

parentes. 
»  M.  M.  Barrasse  nous  ayant  remis,  au  mois  de  mai  1887,  une  certaine 

quantité  de  ces  insectes,  nous  avons  voulu  rechercher  s'ils  renferment  de 
la  cantharidine  et  quelle  est  leur  action  thérapeutique.  M.  Achille  Valen- 

ciennes,  directeur  de  l'usine  de  la  Pharmacie  centrale,  à  Saint-Denis,  voulut 
bien  nous  faire  préparer  des  vésicatoires  composés  avec  notre  insecte. 

Notre  ami  le  D''  Ludovic  Devis  expérimenta  ces  vésicatoires,  ainsi  que 

M.  Valenciennes.  On  n'obtint  pas  de  vésication  aussi  nette  qu'avec  les  vé- 
sicatoires de  Cantharide;  on  constata  de  la  rougeur  avec  léger  soulève- 

ment de  l'épiderme,  ou  de  la  rougeur  avec  vésiculation  contenant  un 

liquide  louche.  On  ne  remarqua  pas  d'action  sur  la  vessie  (-).    " 
»  Quant  aux  recherches  chimiques,  voici  quels  sont  les  résultats  ob- 

tenus : 

»  Les  insectes,  pulvérisés,  ont  été  traités  par  un  grand  excès  de  chloro- 
forme, dans  un  appareil  à  épuisement  continu;  toutefois,  on  a  laissé  le  tout 

en  macération  pendant  vingt-quatre  heures,  avant  de  faire  l'extraction 
méthodique. 

(')  Loc.  cit. 

(^)  Le  général  Tcheng  Ki  Tong  fil,  au  mois  de  septembre  1887,  une  conférence  sub- 

ies insectes  utiles  delà  Chine;  mais  nous  eûmes  le  regret  de  constater  qu'il  n'yfutp»s_ 
fait  mention  des  Cha-Ki. 

I 
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»  L'épuisement  à  chaud  n  fourni  une  litjtieur  colorée  on  un  vert  assez 
intense.  Après  filtration.  on  ;i  distillé  pour  chasser  le  chloroforme.  Le  résidu 

del'évaporation  était  constitué  par  une  huile  épaisse,  verdâtre,  qui  laissait 

déposer  des  cristaux  lorsqu'on  l'abandonnait  au  froid  pendant  quelques 
jours;  ces  cristaux  étaient  formés  par  une  matière  cireuse  très  fusible. 

5>  Nous  avons  recherché  avec  beaucoup  de  soin  la  cantharidine,  en  trai- 

tant l'huile  obtenue,  bien  débarrassée  de  chloroforme,  par  le  sulfure  de 
carbone  :  on  sait  que  la  cantharidine  est  insoluble  dans  ce  liquide.  Nous 

n'avons  pu  en  isoler  la  plus  petite  quantité.  Il  est  donc  probable  que 
l'action  vésicante  de  ces  insectes  est  due  à  l'huile,  ou  tout  au  moins  à  un 
principe  tenu  en  dissolution  dans  cette  huile.  Ce  ne  serait  pas  là  un 

exemple  isolé;  l'huile  de  Croton  tiglimn,  extraite  du  Pignon  de  l'Inde, 
possède  une  action  vésicante  très  remarquable,  attribuée  par  Schlippe  (') 

à  une  matière  huileuse  spéciale  qu'il  a  appelée  crotonol,  dont  l'étude  chi- 

mique n'est  pas  suffisante  pour  qu'on  puisse  la  considérer  comme  un  prin- 
cipe immédiat. 

»  Nous  nous  proposons  d'expérimenter  séparément  l'action  sur  la  peau 

des  substances  que  nous  avons  pu  isoler  jusqu'ici.    » 

PHYSIOLOGIE.  —  Sur  la  respiration  de  la  levure  de  grains  à  diverses  tempéra- 

tures. Note  de  MM.  Gréiiaxt  et  Qui-xquald,  présentée  par  M.  Milne- 
Edwards. 

«  Dans  ime  expérience  célèbre,  publiée  dans  ses  belles  Etudes  sur  la 

bière,  M.  Pasteur  a  mesuré  l'absorption  de  l'oxygène  par  la  levure  vivant 
au  contact  de  3i5''*'  d'air  dans  un  milieu  sucré.  Les  résultats  qu'il  a  obte- 

nus, rapportés  à  i^'' de  levure,  ont  donné  une  absorption  de  414*^*^  d'oxy- 
gène en  quinze  heures. 

»  Ce  travail  de  M.  Pasteur  et  l'étude  de  l'absorption  de  l'oxygène  par 
la  levure  faite  par  MM.  Schûtzenberger  et  Quinquaud,  à  l'aide  de  l'hydro- 
sulfite,  nous  ont  servi  de  base  et  nous  ont  conduits  à  entreprendre  une 

longue  série  de  recherches,  pour  mesurer  le  volume  d'oxvgène  absorbé  et 
d'acide  carbonique  produit  par  la  levure  vivant  d'abord  dans  l'eau  dis- 

tillée, en  l'absence  de  sucre  et  en  contact  avec  un  volume  d'air  déterminé. 

»  Dans  nos  expériences,  nous  introduisons  dans  un  petit  flacon  5s''  de  levure,  l\o" 

(')  Schlippe,  Ann.der  (Ihcm.  iind  Pharmacie,  t.  CV,  ji.  i. 
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d'eau  distillée  aérée  et  40'"''  d'air  |)ur.  Le  flacon,  fernié  par  un  bouchon  de  caoutchouc 
bien  fixé,  est  maintenu  dans  une  boîte  de  zinc  de  forme  rectangulaire,  qui  est  fermée 

par  une  bande  de  caoutchouc  et  par  un  couvercle  plan  assujetti  à  l'aide  de  rectangles 
de  laiton  et  de  vis.  Deux  tubulures  latérales  permettent  de  faire  circuler  autour  du 

flacon  un  courant  d'eau  venant  d'un  grand  réservoir  cylindrique  d'une  capacité  de 

5o'''.  L'eau  est  maintenue  à  une  température  constante  qui  est  mesurée  à  la  sortie  ;  la 
boîte,  fixée  sur-une  planche  oscillante,  est  mise  en  mouvement  par  un  moteur  hydrau- 

lique. 

»  Au  bout  d'une  demi-heure  d'agitation,  on  retire  le  flacon,  on  le  porte  au-dessus 

du  robinet  d'une  pompe  à  mercure  et,  à  l'aide  d'un  tube  capillaire  et  d'une  cuvette 

mobile,  on  fait  pénétrer  dans  le  récipient  vide  (appareil  de  Gréhant)  l'air,  l'eau  et  la 
levure;  on  extrait  les  gaz,  qui  sont  analysés  sur  le  mercure,  puis  dans  l'eudiomètre; 

on  retranche  de  l'acide  carbonique  trouvé  celui  cjue  contient  la  levure  et  qui  est  égal  à 

i",2  environ  pour  58''.  Voici  un  Tableau  des  résultats  qui  ont  été  obtenus  de  0°  à  46°; 

il  est  bon  dé  remarquer  que  la  levure  n'était  pas  en  état  d'asphyxie,  puisque  nous 

avons  toujours  retrouvé  un  volume  d'oxvgène  notable  : 

Poids  de  levure  :  Ss'. 

Durée  Oxygène 
de      — —    CO"  CO' 

Température.        l'expérience.  fourni.  retrouvé.       absorbé.  exhalé.                    O 
o                                  h       m  ce                        ce                       ce  ce 

O                  I  8,16  5,76               2,     4  2,1                        0,87 

9>7    I'   6  9,46  4,   2  5,26  3,4  0,64 
i3,8    3o  8,   3  5,86  2,44  2,6  1,06 

17         3o  9i46  6,43  3,o3  3,2  i,o5 

i9>5    3o  7,96  5,    I  2,8  3,9  I,  4 

21          3o  8,   3  4,46  3,84  6,0  I,   5 

26         3o  8,  3  5,   2  3,    I  5,8  1,  9 

27,6    3o  6,  2  2,06  4,i4  9,6  2,  3 

3o,3    3o  7,96  4,o3  3,93  9,4  2,   4 
36         3o  9,   2  5,23  3,97  9,6  2,   4 
4o         i5  9,26  5,   8  3,46  11,2  3,   2 

46,3    3o  9,   2  4,26  4,94  22,3  4,   5 

»  Nous  arrivons  donc  à  celte  conclusion  que  le  rapport  -jy  est  variable 

avec  la  température,  ce  qui  montre  que  les  cellules  isolées  de  levure  ne 

paraissent  pas  se  comporter  comme  les  Champignons  et  les  tissus  sans 

chlorophylle  qui,    d'après  les  expériences  de  MM.  Bonnier  et  Mangin, 

donnent  un  rapport  -^^  constant,  quelle  que  soit  la  température,  pour  les 

mêmes  individus  de  la  même  espèce. 

»   Le  désaccord  entre  nos  résultats  et  ceux  de  M.  Paumes,  qui  a  trouvé 
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THÉRAPEUTIQUE.  —  De  l'acide  carbonique  appliqué  au  traitement  de  certaines 
formes  de  dyspnée.  Note  de  M.  Edmond  Wkill,  présentée  par  M.  Brown- 
Séquard. 

«  L'idée  d'employer  les  inhalations  d'acide  carbonique  pour  combattre 
la  dyspnée  nous  a  été  suggérée  par  les  expériences  de  M.  Brown-Séquard 

sur  les  effets  inliibitoires  produits  par  l'insufflation  d'un  courant  de  ce  gaz 

dans  le  larynx,  effets  parmi  lesquels  l'anesthésie  du  larynx  et  l'action  modé- 

ratrice de  certains  mouvements  nous  ont  paru  capables  d'avoir  une  ajjpli- 
cation  clinique. 

»  Nous  avons  fait  respirer  à  nos  malades  de  l'acide  carbonique  pur  au 

moyen  de  l'appareil  Limousin  dans  lequel  on  remplaçait  le  réservoir  d'oxy- 
gène par  un  réservoir  d'acide  carbonique.  Les  séances  d'inhalation  duraient 

de  deux  à  cinq  minutes  et  se  faisaient  une  ou  deux  fois  par  jour.  La  quantité 

d'acide  carbonique  employée  chaque  fois  variait  environ  de  2''"  à  4'"-  Dans 

ces  conditions,  nous  n'avons  jamais  remarqué,  ni  immédiatement  ni  consé- 
cutivement, aucun  effet  fâcheux.  Par  contre,  nous  observions  une  action 

eupnéic[uc  très  nette,  qui  se  produisait  instantanément  et  avait  des  effets 
durables. 

M  Les  malades  que  nous  avons  traités  de  la  sorte  étaient  surtout  des  tuber- 
culeux, la  plupart  atteints  de  laryngite  et  de  lésions  avancées  des  poumons. 

Ils  présentaient  en  général  une  oppression  légère,  mais  continue,  et  de  temps 

à  autre  des  paroxysmes  (de  4  «  20  par  jour),  composés  d'une  période  de 
quintes  de  toux  durant  quelques  minutes  à  une  demi-heure,  suivies  d'une 
dyspnée  intense  avec  angoisses  et  palpitations  cardiaques.  Cette  dyspnée 

durait  plus  longtemps  que  lés  quintes  elles-mêmes.  I^es  paroxysmes  étaient 
plus  fréquents  la  nuit  que  le  jour.  Les  malades  étaient  obligés  de  garder  la 

plus  grande  j)artie  de  la  nuit  la  position  assise.  Enfin  ils  se  privaient  volon- 
tiers de  leur  repas  du  soir  qui  exagérait  les  phénomènes  dyspiiéiques. 

»  Nous  avons  fait  inhaler  de  l'acide  carbonique,  tantôt  au  moment  d'un 
paroxysme,  tantôt  dans  la  période  de  calme  relatif  qui  sépare  les  accès. 

(')  Ce  travail  a  t-lé  fait  au  Muséum  d'Histoire  naturelle,  dans  le  laboratoire  de 
Physiologie  générale  dirigé  par  M.  le  professeur  Gli.  Rouget. 

C.  K.,  188S,  I"  Scmcslre.  (T.  CVI,  N"  9.)  "  St) 
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Dans  le  premier  cas,  l'accès  est  en  quelque  sorte  coujDé  court.  La  toux 

s'arrête,  l'oppression  et  les  palpitations  diminuent.  La  respiration  tombe  de 
moitié  comme  fréquence.  Le  malade  a  un  sentiment  de  bien-être  très  accusé. 

»  Dans  les  inhalations  faites  entre  les  accès,  il  y  a  un  premier  effet  ana- 

logue au  précédent,  le  malade  respire  plus  librement;  mais,  de  plus,  il  y 

a  une  action  préventive  sur  les  paroxysmes.  Ceux-ci  diminuent  de  fréquence, 

d'intensité  et  de  durée.  Tel  malade  qui  avait  douze  accès  par  jour  n'en 
aura  plus  que  cinq,  quatre  et  même  deux,  et  ces  accès  sont  très  suppor- 

tables pour  lui.  Tous  les  malades  ont  pu,  la  nuit,  prendre  la  position  cou- 
chée. La  plupart  ont  pu  goûter  le  sommeil  et  manger  le  soir. 

»  Nous  avons  pu  traiter  par  la  même  méthode  des  accès  de  dyspnée  chez 

les  emphysémateux  atteints  d'albuminurie.  L'effet  favorable  a  été  le  même  ; 
mais  le  nombre  de  ces  faits  est  trop  petit  pour  que  nous  puissions  conclure 

dès  à  présent. 

»  Chez  tous  les  malades  qui  ont  respiré  de  l'acide  carbonique  dans  les 

conditions  que  nous  avions  indiquées,  il  s'est  produit,  à  la  fin  de  l'inhala- 
tion, une  abolition  de  la  sensibilité  réflexe  du  pharynx  et  du  larynx.  Nous 

n'avons  pas  observé  de  modifications  de  la  sensibilité  cutanée. 
»  Cette  anesthésie  carbonique  pourrait  être  utilisée  au  même  titre  que 

celle  qu'on  produit  par  les  applications  de  cocaïne.  Dans  le  larynx,  en  par- 

ticulier, elle  paraît  être  d'un  usage  beaucoup  plus  pratique. 

»  En  résumé,  les  inhalations  d'acide  carbonique,  par  la  simplicité  et  la 
facilité  de  leur  emploi,  par  leur  effet  eupnéique  très  net,  par  leur  innocuité, 

conviennent  au  traitement  de  certaines  formes  de  dyspnée  où  leur  action 

peut  se  comparer  à  celle  de  l'injection  sous-cutanée  de  morphine  contre  la 
douleur.  » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  ~  Sur  les  propriétés  biologiques  et  l'attçnua- 
lion  du  virus  de  la  pneumo- entérite  des  porcs.  Note  de  MM.  Cokxil  et 

Cha.\temesse,  présentée  par  M.  Chauveau. 

«  Dans  une  précédente  Communication,  nous  avons  fait  connaître  l'exis- 

tence et  l'étiologie  d'une  pneumo-entérite  des  porcs  observée  dans  les 
environs  de  Paris,  analogue  à  celle  désignée  par  Schûtz  et  Loeffler  sous  le 

nom  de  Schweine-Seuche ,  et  par  Salmon  successivement  sous  les  noms  de 

swine-plague  ei  de  cholera-hog.  Nous  avons  étudié  depuis  la  symptomato- 

logie  et  l'étiologie  de  l'épizootie  de  Marseille,  qui  a  fait  des  ravages  con- 

sidérables dans  l'espèce  porcine. 



»  T.o  micro-organisme  que  nous  avons  isolé  dans  le  ̂  irus  des  |iorcs  (\o 

Gentilly  se  cultive  à  la  température  de  i8°  à  45"  sans  produire  de  spores. 

Ces  cultures  meurent,  en  effet,  lorsqu'elles  sont  chauffées  pendant  un 

quart  d'heure  à  la  température  de  58". 
»  La  dessiccation  ne  détruit  que  très  difficilement  ce  virus.  Deux  gouttes 

de  culture  étalées  dans  un  tube  de  verre  stérilisé,  desséchées  rapidement 

et  maintenues  à  20°  pendant  quinze  jours,  sont  encore  fertiles  lorsqu'on 
les  sème  dans  un  milieu  nutritif.  La  congélation  des  cultures  ne  les  tue  pas. 

»  Le  microbe  se  cultive  et  se  reproduit  très  facilement  dans  Veau  dis- 

tillée, où  il  vit  pendant  plus  de  quinze  jours. 
))  Pour  essayer  Faction  des  antiseptiques  sur  ce  virus,  nous  avons  ajouté 

à  une  quantité  donnée  de  culture  virulente  dans  du  bouillon  une  quantité 

égale  de  la  solution  antiseptique  à  étudier.  Nous  faisions  ensuite,  avec  ce 

mélange,  des  ensemencements  sur  différents  milieux  nutritifs,  au  bout  de 

quelques  minutes,  d'un  quart  d'heure  ou  d'une  heure.  Nous  constations 
ainsi  la  fertilité  ou  l'infertdité  du  mélange. 

»  Les  solutions  aqueuses  saturées  de  sulfate  de  fer,  de  chlorure  de 

zinc,  d'eau  de  chaux,  d'acide  picrique,  d'ammoniaque,  de  phénol  et  de  sel 
marin,  n'ont  aucune  action  après  une  heure  de  contact. 

»  L'essence  de  térébenthine  pure,  le  sublimé  à  j^,  seul  ou  additionné 

d'acide  chlorhydrique  à  ■^,  le  biiodure  de  mercure  à  :^  additionné 

d'acide  tartrique  à  -^,  l'acide  phénique  à  ~,  l'acide  salicylique  à  j^,  les 

acides  sulfurique,  nitrique,  chlorhydrique  à  j^  ne  détruisent  pas  l'activité 
de  ce  microbe  après  une  heure  de  contact. 

»  L'alcool  absolu  et  la  solution  de  sulfate  de  cuivre  à  ̂   arrêtent  tout 

développement  au  bout  d'une  heure. 
»  L'acide  oxalique  en  solution  aqueuse  saturée,  la  soude  caustique, 

l'iodoforme  en  solution  alcoolique  saturée,  les  acides  chlorhydrique, 

nitrique  et  sulfurique  à  i  tuent  ce  micro-organisme  en  un  quart  d'heure. 

>)  Les  vapeurs  de  chlore  détruisent  ce  virus  en  moins  d'une  heure. 
»  Le  sublimé  à  7^'  agissant  en  dehors  d'un  milieu  albuminoïde,  par 

exemple  sur  des  cultures  développées  à  la  surface  des  pommes  de  terre, 
les  stérilise  eu  deux  minutes.  Mais  nous  devons  faire  remarquer  que  ce 

microbe,  considéré  comme  agent  de  la  contagion,  est  presque  tou- 

jours protégé  contre  le  sublimé  par  les  substances  albuminoïdes  qui 
l'entourent. 

»  Aussi,  de  toutes  les  substances  antiseptiques,  celle  qui  nous  a  paiu  la 

plus  efficace,  et  que  nous  recommandons,  consiste  dans  le  mélange  suivant  : 
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eau,  loo^'';  acide  phéiiicjuc,  ̂ jS' ;  acide  chlorhydrique  2^'.  Ajouté  en  parties 

égales  à  une  culture,  celle-ci  est  stérilisée  en  moins  d'une  minute. 
»  Pour  obtenir  une  atténuation  àv\  virus,  nous  avons  fait  agir  simultané- 

ment l'air  et  la  chaleur.  Nous  avons  choisi  une  température  qui  surpassât 
un  peu  celle  de  son  développement  normal.  Nous  cherchions  à  obtenir  des 

modifications  lentes  pour  qu'elles  fussent  durables.  Nous  avons  pris  la  tem- 
pérature de  43°,  en  faisant  des  réensemencements  fréquents  des  cultures. 

»  Au  bout  de  trente  jours  de  chauffage  constant,  les  cultures  paraissent 

n'avoir  perdu  aucune  de  leurs  qualités  virulentes;  elles  offrent  seulement 
cette  particularité  de  ne  plus  donner  de  matière  colorante  sur  la  pomme  de 

terre.  Ensemencées  sur  des  milieux  favorables  laissés  à  l'étuve,  elles  don- 
nent des  cultures  fdles  qui  tuent  en  quelques  jours  les  cobayes  et  les  lapins. 

Les  animaux  meurent  avec  une  infdtration  de  sang  et  de  fibrine  au  lieu 

d'inoculation,  des  noyaux  de  broncho-pneumonie,  des  plaques  fdjrineuses 
sur  le  foie  et  la  rate,  une  diarrhée  abondante  et  des  lésions  rénales.  Le 

sang  et  l'urine  contiennent  beaucoup  de  microbes.  Il  en  est  de  même  après 
cinquante-quatre  jours  de  chauffage. 

»  Apres  soixante-quatorze  jours,  le  virus  est  notablement  modifié.  Les 
cultures  se  développent  avec  les  mêmes  caractères  morphologiques,  mais 

elles  ne  tuent  pas  toujours  les  lapins.  Il  apparaît,  au  point  d'inoculation, 
au  bout  de  deux  ou  trois  jours,  une  tuméfaction  accompagnée  de  rougeur; 

la  peau  se  perfore,  laisse  échapper  un  magma  caséeux  et  la  plaie  se  cica- 
trise. Quelquefois,  cependant,  les  animaux  finissent  par  succomber  avec 

une  infection  liée  à  la  présence  de  micro-organismes  dans  le  sang. 

»  Au  bout  de  quatre-vingt-dix  jours  de  chauffage,  l'atténuation  est  suffi- 

sante pour  que  le  virus  ne  tue  plus  les  cobayes  et  ne  leur  donne  qu'un 
abcès  sous-cutané.  Les  lapins  ne  présentent  même  pas  toujours  cette  lésion 
locale. 

»  Les  cultures  filles  de  ce  virus  se  développent  très  bien  et  se  transmet- 
tent les  unes  aux  autres  leurs  qualités.  Avec  ce  virus  atténué,  il  est  facile  de 

donner  aux  cobayes  et  aux  lapins  l'immunité  contre  le  microbe  virulent. 
»  Un  cobaye  qui  a  reçu  o",  5  d'une  culture  de  quatre-vingt-dix  jours  dans 

le  tissu  cellulaire  présente  une  tuméfaction  qui  se  remplit  de  pus  caséeux  et 

se  vide.  Quelques  jours  plus  tard,  une  culture  de  soixante-quatorze  jours 

produit  le  même  effet.  Désormais  l'animal  résiste  au  virus  de  cinquante- 
quatre  jours  et  au  virus  le  plus  virulent. 

»  Nous  ferons  connaître  i)ientôt  les  résultats  de  nos  expériences  de  vac- 

cination des  porcs,  qui  sont  commencées  depuis  deux  mois.  » 
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PHYSIOLOGIE    PATHOLOGIQUE.    —    Un  parasite  (lu  çow-pox.   Nolo 

de  M.  P.  PouRQi'iER,  présenlcc  par  M.   Chanvoau. 

«  I.  Le  17  janvier  1887,  j'ai  eu  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie 

une  Note  sur  la  dégénérescence  du  vaccin  et  sur  les  moyens  d'en  empê- 
cher l'atténuation  :  dans  ce  premier  travail,  je  montrais,  comme  source 

de  déi^éncrescence,  l'ensemencement  du  virus  sur  des  terrains  défavora- 

bles. J'appelle  aujourd'hui  l'attention  sur  une  autre  cause  de  dégéné- 

rescence vaccinale,  qui  s'est  produite  sous  les  yeux  d'un  grand  nombre 
de  directeurs  d'établissements  de  vaccination  animale,  et  dont  la  nature 

n'a  pas  encore  été  élucidée.  Je  viens  établir  que  cette  dégénérescence  est 
due  à  un  micro-organisme,  parasite  du  cow-pox. 

»  II.  Nos  premières  observations  remontent  à  l'année  1881.  Nous 
avons  eu  l'occasion  de  les  renouveler  plusieurs  fois,  sur  nos  cultures  de 
cow-pox  et,  tout  récemment,  sur  des  virus  qui  nous  ont  été  adressés  de 

Bruxelles,  de  Lintz  (Autriche)  et  d'un  Institut  vaccinal  français.  Ces  faits, 

déjà  nombreux,  m'ont  fourni  un  champ  d'étude  suffisant  pour  arriver  à 
des  résultats  positifs. 

»  Il  importe  d'abord  de  bien  établir  les  caractères  macroscopiques 
de  la  pustule  saine  et  de  la  pustule  envahie  par  le  micro-organisme. 

»  Normalement,  les  inoculations  par  scarification  faites  sur  la  génisse 

présentent,  dès  le  troisième  jour,  un  liséré  blanc  nacré,  qui  va  en  s'élar- 
gissant  peu  à  peu  jusqu'au  sixième  ou  septième  jour;  la  surface  des 

pustules  est  lisse,  luisante;  elles  sont  entourées  d'un  liséré  rougeàtre,  peu 
ou  j)oiut  saillant.  Les  pustules  qui  commencent  à  être  envahies  par  le 

parasite  sont  moins  larges,  moins  luisantes,  moins  gonflées  de  liquide 
vaccinal;  elles  reposent  sur  une  base  inflammatoire  plus  large,  plus 

profonde. 

»  Lorsqu'on  saisit  une  pustule  saine  entre  les  mors  de  la  pince  Cham- 
bon,  on  voit  sourdre  à  la  surface  un  liquide  limpide,  légèrement  ambré.  La 

pustule  malade  laisse  sortir  par  pression  le  même  liquide,  sillonné  i\c  fines 
traînées  blanchâtres. 

»  Tel  est  l'aspect  différent  des  pustules  malades,  au  début  de  l'invasion 
du  micro-organisme.  Dans  le  principe,  l'invasion  est,  le  plus  souvent, 
limitée  à  quelques  pustules.  Ces  pustules  doivent  être  éliminées,  sinon 

l'envahissement  est  bientôt  complet  :  d'où  l'importance  d'être  bien  fixé  sur 
les  caractères  différentiels  de  la  pustule  malade. 
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»  Si,  par  ignorance  ou  dans  un  but  expérimental,  on  recueille  le  con- 

tenu d'une  de  ces  pustules,  qu'on  l'inocule  à  une  seconde  génisse,  les  phé- 
nomènes locaux  et  généraux  vont  différer  de  ceux  qui  suivent  l'évolution 

du  virus  normal.  Dès  le  second  jour,  la  surface  inoculée  est  chaude;  l'ani- 

mal témoigne  de  la  douleur,  lorsqu'on  promène  ia  main  sur  les  points 
inoculés.  Ceux-ci  sont  plus  saillants,  plus  rouges.  A  cette  période,  l'animal 
éprouve  souvent  des  frissons;  les  oreilles  sont  alternativement  chaudes  et 

froides;  il  survient  une  diarrhée  avant  une  odeur  caractéristique;  l'animal 

est  triste,  la  bouche  chaude,  l'appétit  est  diminué. 

»  Six  fois  vingt-quatre  heures  après  l'inoculation,  on  constate  que  toutes 

les  pustules  sont  d'une  teinte  ocreuse  terne;  leur  surface  est  rugueuse, 
étroite.  Elles  reposent  toutes  sur  une  base  inflammatoire  ayant  plus  de  o'",oi 

de  ravon.  Si  l'on  presse  entre  les  doigts  la  masse  de  chaque  pustule,  il 

s'échappe  d'un  point  quelconque  du  sillon,  produit  par  la  scarification, 
une  masse  d'un  blanc  jaunâtre.  Cette  substance  présente  un  aspect  vermi- 

forme,  absolument  comme  le  contenu  d'un  petit  kyste  sébacé. 

»  L'inoculation  de  ce  liquide  vaccinal  malade  à  l'homme  donne  des 
résultats  le  plus  souvent  négatifs,  et  les  rares  pustules  qui  se  montrent 
sont  ternes,  avortées. 

»  Le  passage  à  une  troisième  génisse  de  ce  liquide  vaccinal  donne  nais- 
sance à  des  pustules  encore  plus  avortées,  presque  entièrement  remplies 

de  cette  matière  blanchâtre  déjà  décrite.  La  diarrhée  est  plus  intense,  les 

symptômes  généraux  plus  marqués. 

»  Si  l'on  vide  la  pustule  par  expression,  il  reste  à  la  surface  de  la  peau 
de  véritables  ulcérations  à  bords  taillés  à  pic,  à  fond  rouge  livide,  irrégu- 

lièrement semé  de  matière  blanchâtre. 

»  IIL  L'examen  histologique  montre  que  ces  caractères  extérieurs  ré- 

pondent à  la  présence  d'un  micro-organisme  ('  ).  Le  contenu  de  la  pustule, 
examiné  au  microscope,  présente  un  très  grand  nombre  de  leucocytes  en 

voie  de  dégénérescence,  emprisonnés  dans  un  fin  réticulum,  non  fibri- 

neux,  et  rappelant  la  mucine  par  ses  caractères  phvsico-chimiques;  à 
côté  de  ces  éléments,  on  voit  de  fines  granulations,  bien  visibles  surtout 

après  leur  coloration  par  le  violet  de  méthyle  (méthode  de  Franc). 

»  Ces  micro-organismes  ont  été  ensemencés  dans  plusieurs  tubes  d'agar- 
agar,  le  6  décembre  1887.  Du  troisième  au  quatrième  jour,  on  a  vu  appa- 

(')  Pour  celte  partie  de  nos  recherches,  M.  Carrieu  a  bien  voulu  mettre  à  mon  ser- 
vice ses  connaissances  spéciales  en  liistologie  et  en  bactériologie. 
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raître  un  petit  point  de  prolifcmtion,  correspondant  au  point  d'inocula- 
tion. La  culture  s'est  étendue  à  la  surface  de  l'agar  sous  forme  d'une 

traînée  longitudinale,  renflée  à  son  extrémité  inférieure.  Cette  traînée  fait 

une  saillie  appréciable  ;  ses  bords  sont  nettement  découpés;  sa  surface  est 

légèrement  inégale,  d'un  reflet  blanc  bleuâtre  la  distinguant  très  nette- 

ment de  la  couleur  jaune  du  tube.  Du  point  piqué  s'est  développé,  en  pro- 
fondeur, une  colonie  linéaire  ayant  exactement  suivi  la  trace  du  (il  de  pla- 

tine. La  culture  parait  se  ralentir  après  un  mois. 

))  Des  préparations  microscopiques,  faites  avec  cette  culture,  montrent 
une  quantité  très  considérable  de  micrococcus  très  volumineux,  de  i  |j.  de 

diamètre,  tous  très  fortement  colorés  par  la  couleur  d'aniline.  Ces  granu- 
lations arrondies  sont  le  plus  souvent  isolées,  quelquefois  groupées  deux 

à  deux  ou  en  plus  grand  nombre,  en  chaînettes  rectilignes  ou  légèrement 

incurvées.  A  côté,  l'on  trouve  des  amas  formés  de  trois,  quatre  et  un  plus 
grand  nombre  de  granulations  arrondies,  groupées  sans  ordre.  Ces  carac- 

tères distinguent  ce  micro-organisme  des  microcoques  de  la  septicémie  et 

de  la  pyohémie  ( Staphylococci  ou  Slreptococci)  et  permettent  de  le  consi- 
dérer comme  spécial  ;  nous  lui  donnerons  le  nom  de  parasite  du  cow-pox. 

»  Les  micrococcus  des  cultures  obtenues  sur  l'agar-agar,  mélangés  à 
une  certaine  quantité  de  cow-pox,  ont  reproduit,  sur  deux  génisses,  des 
pustules  absolument  semblables  aux  pustules  envahies  par  le  parasite 

dont  la  description  a  été  faite  plus  haut. 

»  IV .  Conclusions  pratiques.  —  Quand  tout  le  champ  vaccinal  d'une 

génisse  présente  des  pustules  altérées  d'après  le  type  que  nous  venons  de 
décrire,  la  génisse  doit  être  abandonnée;  un  autre  sujet  vaccinifère  doit 
être  cherché  et  doit  être  inoculé  avec  un  nouveau  vaccin. 

»  Le  plus  souvent,  au  début,  le  parasite  n'est  pas  envahissant  d'em- 
blée :  quelques  pustules  seules  sont  cà  et  là  atteintes  par  le  mal.  Dans  ce 

cas,  le  vaccinateur  doit  se  livrer  à  une  sélection  attentive  et  rejeter  le  li- 
quide vaccinal  des  mauvaises  pustules. 

))  Mais,  ce  qui  ressort  surtout  des  faits  exposés,  c'est  la  nécessité  d'une 
antisepsie  rigoureuse,  pour  empêcher  la  pénétration  du  parasite.  Les  lo- 

tions pliéniquées  ou  au  sublimé  de  la  surface  vaccinifère,  avant,  après  la 

vaccination;  la  désinfection,  à  l'étuve,  des  couvertures  de  l'animal;  un 
entretien  méticuleux  des  instruments  :  tels  sont  les  moyens  de  défense. 

»  Si  le  parasite  entre  dans  la  place,  la  sélection  des  pustules  et  une 

antisepsie  encore  plus  surveillée  arrêteront  son  extension.  » 
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ANATOMIE  COMPARÉE.  —  Recherches  sur  le  cerveau  de  l'Iule  (').  Note  de 
M.  G.  Saint-Remy,  présentée  par  M.  H.  de  Lacaze-Dulhiers. 

«  La  forme  extérieure  du  cerveau  de  l'Iule  et  les  relations  des  nerfs 

qui  en  partent  ont  été  décrites  par  Newport  et  Owen.  Nous  avons  étudié' 
cet  organe  au  point  de  vue  de  son  anatomie  interne,  encore  inconnue, 

chez  lulus  sabulosus  et  lulus  maritimus.  Il  comprend  trois  régions  ganglion- 

naires :  le  ganglion  optique,  le  ganglion  antennaire  ou  olfactif,  et  le  gan- 
glion raandibulaire. 

»  Le  ganglion  optique  se  divise  en  deux  régions  :  le  ganglion  optique 

moyen,  qui  occupe  la  partie  postérieure  et  supérieure  du  cerveau,  et  les 

lobes  optiques  qui  le  prolongent  latéralement  et  correspondent  aux  gan- 
glions optiques  des  Insectes  et  des  Crustacés. 

»  Le  ganglion  optique  moyen  offre  dans  sa  partie  supérieure,  de  chaque 

côté,  deux  formations  intéressantes  :  au  milieu  de  l'écorce  de  cellules  gan- 

glionnaires, on  observe  deux  îlots  de  petits  noyaux  groupés  autour  d'une 
éminence  de  la  substance  médullaire.  Ces  petits  noyaux,  riches  en  chro- 
matine,  ne  laissent  pas  reconnaître  de  contours  cellulaires  :  ils  ont  tous 

les  caractères  des  noyaux  ganglionnaires  de  Dietl,  et  nous  les  considérons 

de  même  comme  des  cellules  très  pauvres  en  protoplasma.  L'îlot  interne 

n'émet  aucun  trajet  de  fdjres;  l'îlot  externe  est  en  relation  par  des  tractus 
fibreux  avec  le  lobe  olfactif  du  même  côté  (commissure  optico-olf active  di- 

recte) et  avec  le  lobe  olfactif  du  côté  o^^osé  (commissure  optico-olf  active  croi- 
sée). Or  on  sait,  depuis  les  observations  de  Bellonci,  que  chez  les  Insectes  et 

les  Crustacés  le  lobe  olfactif  est  relié  au  coips  pédoncule  ou  corps  fongi- 

forme  du  côté  correspondant  et  à  celui  du  côté  opposé.  Ce  sont  précisé- 
ment là  les  relations  des  îlots  externes  de  noyaux  ganglionnaires  qui 

représenteraient  les  calices  des  corps  pédoncules  des  Insectes.  Bien  que 

l'îlot  interne  soit  isolé,  sa  similitude  de  structure  porte  à  le  considérer 

comme  analogue  à  l'îlot  externe,  et  le  cerveau  d'Iule  présenterait  deux 

calices,  comme  chez  la  plupartdes  Insectes  :  toutefois,  beaucoup  d'Insectes 

ne  présentant  qu'un  seul  calice  (Flogel),  on  peut  encore  regarder  l'îlot 

(')  Ces  recherches  ont  été  commencées  au  laboratoire  Ârago,  où  INI.  de  Lacaze- 

Dutliiers  avait  bien  voulu  m'accorder  l'hospitalité,  et  continuées  à  la  Faculté  des 
Sciences  de  Nancy  avec  les  animaux  régulièrement  reçus  de  Banyuls. 
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iiilenio  comme  une  fbi-mation  inflépendantc,  propre  an\  Myriapodes. 

L'existence  chez  la  Scolopendre,  dont  le  cerveau  est  plus  simple,  d'un  seul 

ilol  (le  novaux  ganglionnaires  correspondant  à  l'îlot  externe  de  l'Iule, 
mais  sans  relations  avec  le  lobe  olfactif,  ne  peut  servir  de  preuve  pour 

l'une  ou  pour  l'autre  hvpothèse.  Au-dessous  de  ces  formations  nous  trou- 
vons les  deux  /ohes  cérébraux,  reliés  l'un  à  l'autre  par  une  commissure 

transversale  fibreuse.  Chacun  envoie  deux  faisceaux  dans  la  commissure 

œsophagienne  correspondante. 

Les  lobes  optiques  représentent  de  petits  cylindres  situés  aux  extrémi- 
tés du  cerveau,  ils  ont  une  structure  assez  compliquée,  quoique  beaucoup 

plus  simple  que  celle  des  ganglions  optiques  des  Insectes.  Chacun  d'eux 
comprend  quatre  couches  qui  sont,  de  dedans  en  dehors  :  la  masse  médul- 

laire interne,  la  couche  des  fibrilles  optiques,  la  lame  ganglionnaire,  la 

couche  des  faisceaux  ojitiques.  La  masse  médullaire  m/f/ru' représente  un 
cône  tronqué  de  substance  ponctuée  homogène  appuyé  sur  le  ganglion 

optique  moyen  par  sa  petite  base  et  en  partie  revêtu  de  noyaux  ganglion- 
naires :  elle  est  unie  à  la  portion  supérieure  de  cette  région  par  une  quan- 

tité de  fdjrilles  courtes  non  groupées  en  faisceaux.  De  sa  face  externe, 

légèrement  concave,  oblique  de  bas  en  haut  et  d'arrière  en  avant,  partent, 
par  petits  groupes,  de  très  nombreuses  fibrilles  qui  la  relient  directement 

à  la  face  postérieure  de  la  lame  ganglionnaire,  sans  s'entrecroiser.  De 
nombreux  noyaux  sont  disséminés  entre  ces  fibrilles.  La  lame  ganglion- 

naire comprend  deux  couches  :  une  interne  médullaire  qui  reçoit  les 
fibrilles  et  émet  les  faisceaux  optiques,  et  une  externe  formée  de  noyaux 

ganglionnaires,  hes  faisceaux  optiques,  dus  au  groupement  de  fibres  issues 

de  la  lame,  se  portent  horizontalement  à  travers  le  tissu  conjonctif  jus- 

qu'au névrilemme  qu'ils  traversent. 
»  Le  ganglion  olfaclif  est  constitué  par  les  deux  lobes  olfactifs,  qui 

offrent  chacun,  antérieurement,  une  lame  épaisse  de  noyaux  ganglion- 
naires, au-dessous  de  laquelle  la  substance  ponctuée  est  particulièrement 

fine  et  homogène  :  il  en  part  trois  commissures  olfactives  qui  réunissent 

svmétriquement  les  lobes.  Du  coté  externe,  le  lobe  se  renfle  en  un  lobule 
revêtu  de  cellules  ganglionnaires,  dans  lequel  la  substance  ponctuée  se 

différencie  en  glomérules  comparables  à  ceux  des  Insectes.  Ce  lobule  reçoit 
le  faisceau  sensilif  du  nerf  antennaire  :  quant  au  faisceau  moteur,  il  est 

constitué  par  des  fibres  venant  de  la  commissure  œsophagienne  corres- 

pondante, de  celle  du  côté  opposé,  et  de  l'autre  nerf  antennaire. 
»   he  ganglion  mandibulaire,  situé  à  la  partie  inférieure  et  antérieure  du 

C.  U.,  1888,  I"  Semestre-.  (T.  CVI,   N'  9.)  "' 
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corvoaii,  est  constitué  par  deux  lobes  réunis  en  arrière  par  une  bande 

commissurale  et  en  avant  par  un  pont  nerveux  bien  isolé,  d'où  part  le  nerf 
stomato-gastrique.  Son  écorce  ganglionnaire  ne  renferme  que  des  cellules 

riches  en  protoplasma.  Chaque  lobe  donne  deux  nerfs  :  l'externe,  destiné 
à  la  mandibule,  tire  à  la  fois  ses  fibres  du  lobe  et  delà  bande  de  substance 

ponctuée  qui  relie  les  deux  moitiés  du  ganglion;  l'interne,  viscéral,  sort 
directement  de  la  substance  du  lobe.  Le  pont  nerveux  d'où  sort  le  stomato- 

gastrique  impair  est  formé  d'un  cylindre  de  substance  ponctuée  revêtu 
de  grosses  cellules. 

»  Il  existe  une  commissure  transversale  de  l'anneau  œsophagien,  formée 

par  un  faisceau  de  fibres  qui  s'isole  sur  le  bord  interne  des  commissures 

et  passe  de  l'une  à  l'autre  en  décrivant  un  U.  Dans  l'angle  qu'il  fait  en  se 
séparant  de  chaque  commissure,  existe  une  petite  accumulation  de  cellules 
ganglionnaires. 

»  En  résumé,  le  cerveau  de  l'Iule,  plus  compliqué  que  celui  des  autres 
Myriapodes  que  nous  avons  étudiés,  offre  de  grandes  analogies  avec  le  cer- 

veau des  Insectes.  On  y  trouve  des  traces  du  corps  pédoncule,  he  lobe 

optique  est  assez  complexe,  mais  ne  présente  pas  de  chiasma.  Le  ganglion 
olfactif  est  relativement  plus  important  que  chez  les  Insectes.  Comme  chez 

ces  derniers,  il  existe  des  cellules  pauvres  en  protoplasma,  spécialement 
réservées  aux  centres  de  sensibilité  spéciale.  » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  le  Delagia  Chœtopteri,  type  d'un  nouveau  genre  de  Bryo- 
zoaires. Note  de  M.  J.  Jotecx-Laffuie,  présentée  par  M.  de  Lacaze- 

Duthiers. 

'(  Au  cours  de  mes  recherches  sur  l'organisation  du  Chétoptère  et  plus 
particulièrement  sur  la  structure  du  tube  qui  abrite  cet  Annélide,  j'ai  ren- 

contré pour  la  première  fois  le  nouveau  et  curieux  Brvozoaire  dont  je  vais 

donner  les  principaux  caractères.  Je  crois  devoir  le  considérer  non  seule- 

ment comme  une  espèce  nouvelle,  mais  encore  comme  le  type  d'un  genre 
nouveau,  et  lui  donner  le  nom  de  Delagia  Chœtopteri  J.  -L.,  en  l'honneur  du 
professeur  Yves  Delage. 

»  Le  Delagia  Chœtopteri  vit  à  la  surface  et  dans  l'épaisseur  de  la  paroi 

interne  du  tube  du  Chétoptère.  A  l'œil  nu,  et  mieux  encore  à  la  loupe,  sa 
présence  est  indiquée  par  un  fin  pointillé  brun  noirâtre  qui  tranche  net- 

tement sur  la  couleur  jaunâtre  du  fond.   On  le  rencontre  dans  presque 
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Ions  les  tubes  qui  vienneiil  cchoiicr  sur  l;i  plage  du  laboraloire  inarilime 

de  Liic-sur-Mcr,  ainsi  que  dans  ceux  ramenés  par  la  drague.  Tl  envahit  in- 
différemment toutes  les  parties  de  la  paroi  interne  du  tube. 

»  Pour  bien  comprendre  les  différentes  positions  occupées  par  les  colo- 
nies, il  est  nécessaire  de  rappeler  le  procédé  employé  par  le  Chétoptère 

pour  sécréter  son  tube.  Ce  tube  est  formé  par  un  grand  nombre  de  minces 

membranes  parcheminées,  superposées,  accolées  les  unes  aux  autres,  et 

produites  par  la  solidification  du  mucus  sécrété  par  les  glandes  tégumen- 

taires  du  Chétoptère.  C'est  en  examinant  au  microscope  ces  minces  mem- 

branes détachées  de  la  paroi  interne  du  tube  que  l'on  observe  facilement 

le  Delagia  fixé  sur  l'une  ou  l'autre  des  faces.  Au  début,  la  colonie  se  déve- 
loppe toujours  sur  la  face  interne  du  tube,  mais  bientôt  de  nouvelles 

couches  de  mucus  viennent  tapisser  cette  paroi  et  recouvrir  les  colonies. 

De  superficielles  qu'elles  étaient  primitivement,  elles  deviennent  profondes 

et  semblent  s'être  développées  dans  l'épaisseur  de  la  paroi.  Ce  refoule- 
ment, cette  lutte  du  Chétoptère  contre  les  animaux  qui  envahissent  son 

tube  ne  sauraient  déterminer  la  mort  du  Delagia.  Chaque  polypide,  en 

faisant  saillie  à  l'extérieur  de  la  zoécie  qu'il  occupe,  se  ménage  un  orifice 
à  travers  les  couches  nouvellement  sécrétées  qui  tendent  à  le  recouvrir,  et 

peut  ainsi  s'épanouir  librement  dans  le  courant  d'eau  continuel  qu'entre- 
tient le  Chétoptère  dans  l'intérieur  de  son  tube. 

))  Une  colonie  de  Delagia  se  compose  de  stolons  chitineux,  transpa- 

rents, rampants,  anastomosés  sous  des  angles  sensiblement  droits  et  con- 

stitués par  des  articles  remarquablement  longs  et  ténus.  Ces  articles,  sé- 

parés les  uns  des  autres  par  des  cloisons  perforées,  se  renflent  à  l'une  de 
leurs  extrémités.  Ce  sont  ces  renflements  ou  nœuds  qui  portent  les  zoécies 

et  présentent  les  points  d'anastomoses  des  stolons.  Le  plus  souvent  chaque 
renflement  offre  d'un  côté  une  zoécie  et  de  l'autre  une  ramification  du 
stolon.  Les  zoécies,  de  forme  ovalaire,  aplaties  et  adhérentes  à  la  surface 

sur  laquelle  rampe  le  stolon,  rappellent,  vues  de  face,  de  petites  urnes. 

Disposées  le  long  des  stolons,  elles  sont  fixées  })ar  le  côté  sur  les  parties 

renflées.  L'extrémité  inférieure,  terminée  en  cul-de-sac,  présente  dans  son 
intérieur  l'insertion  du  funicule  et  est  libre  à  l'extérieur  de  toute  adhé- 

rence avec  le  stolon.  L'orifice  de  la  zoécie  est  situé  à  son  extrémité  supé- 
rieure. Il  est  terminal,  sensiblement  ovoïde,  muni  de  petits  tubercules  peu 

développés  et  fermé  par  les  replis  de  la  gaine  tentaculaire.  l  n  peu  au- 

dessous  de  l'orifice,  de  chaque  côté,  se  voit  dans  les  parois  de  la  zoécie. 
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faisant  fortement  saillie  à  l'extérieur,  une  grosse  vésicule  d'apparence  sphé- 
rique  dont  le  diamètre  correspond  à  peu  près  à  la  moitié  de  celuide  la  zoécie. 
Cesdeux  vésicules  donnent  auxzoécies  du  Delagia  un  aspect  tout  particulier. 

Toute  la  colonie,  stolons  et  zoécies,  est  protégée  par  un  ectocyste  chitineux 

et  transparent.  Les  tentacules  du  polypide,  au  nombre  de  douze,  sont  tous 
de  même  dimension  et  munis  de  longs  cils  vibratiles  à  leur  face  interne. 
Ils  forment  une  couronne,  circulaire  autour  de  la  bouche  placée  au  centre 

du  lophophore.  La  gaine  tentaculaire,  bien  développée,  s'invagine  complè- 

tement dans  la  zoécie.  La  bouche  communique,  par  l'intermédiaire  d'un 

pharynx  musculeux  et  d'un  œsophage,  avec  un  estomac  spacieux  de  couleur 
brunâtre  qui  porte  inférieurement  un  cul-de-sac  bien  développé  au  som- 

met duquel  est  fixé  le  funicule  par  son  extrémité  supérieure.  De  l'estomac 
part  un  intestin  qui  se  rend  directement  à  l'anus  situé  sur  le  côté  de  la 
gaine  tentaculaire  en  dehors  du  lophophore.  Grâce  à  la  transparence  de 
toute  la  colonie  et  en  particulier  des  zoécies,  on  distingue  facilement  les 

parties  internes,  les  muscles  rétracteurs  et  les  oiganes  de  la  reproduc- 

tion (').  La  lumièreimpressionne  vivement  les  polypides,  qui  se  rétractent 

au  fond  des  zoécies  lorsqu'on  les  examine  au  microscope.  Ce  n'est  qu'après 
un  temps  assez  long  et  pressés  par  le  besoin  de  respirer  que  quelques  in- 

dividus s'épanouissent  et  montrent  à  l'extérieur  leur  élégante  couronne tentaculaire. 

»  Les  différents  caractères  que  je  viens  d'indiquer  montrent  surabon- 
damment que  le  Delagia  est  un  Bryozoaire  ectoprocte,  gymnolémale, 

cténosome,  qui  doit  prendre  place  dans  le  groupe  des  Stolonifera  de  Ehlers. 

Hincks  a  divisé  les  Stolonifères  en  deux  sous-groupes  :  les  Orthonemida  et 

les  Campylone.mida.  Par  ses  tentacules  érectiles  qui  forment  un  cycle  par- 
fait, le  Delagia  appartient  aux  Orthonemida  et  doit  prendre  place  j)armi  les 

nombreux  genres  que  renferme  cette  division,  avec  lesquels  il  offre 

quelques  affinités.  Les  caractères  des  stolons  du  Delagia  rappellent  de  loin 

ceux  des  Cylindrœcium,  des  Victorella  ou  des  Avenella,  ou  encore  des  Bus- 
kia.  La  disposition  des  zoécies  offre  quelques  points  communs  avec  celle 

que  l'on  observe  dans  quelques  espèces  de  DowerbanJda.  Mais  les  carac- 
tères distinctifs  du  Delagia  sont  tellement  accusés  et  caractéristiques  qu'il 

était  indispensable  de  créer  un  genre  pour  ce  nouveau  Bryozoaire.  Si,  sui- 

(')  Dans  un  Mémoire  accompagné  de  figures,  qui  jiaraîlra  prochainement,  on  trou- 

vera de  plus  amples  détails  sur  l'organisation  du  Delagia. 
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vaut  l'exemple  île  llineks,  on  réunit  en  familles  les  différents  genres  qui 

offrent  entre  eux  le  plus  d'affinités,  on  devra  créer  une  nouvelle  famille 
pour  le  genre  Delagia  :  celle  des  Delagiidœ. 

»  Le  nom  spécifique  de  Ckœtopteri,  que  j'ai  cru  devoir  donner  à  la  seule 

espèce  de  Delagia  connue  jusqu'ici,  trouve  son  explication  dans  l'habitai 
de  ce  Bryozoaire.  » 

ZOOLOGIE.  —  SMr/eMachilis  maritimairt/r.  Note  de  M.  Sylvain  Jourdain. 

«  Au  mois  de  juillet  de  l'année  dernière,  j'ai  rencontré  en  très  grande 
abondance,  à  l'intérieur  des  anfractuosités  que  la  mer  a  creusées  dans  les 
schistes  dévoniens  du  roc  de  Carteret  (Manche),  un  Th\sanoure  intéres- 

sant, le  Macliilis  maiitima  Latr.,  Pelrohius  maritimus  Leach.  Ces  Arthro- 

podes courent  avec  agilité  sur  les  parois  et  à  l'entrée  de  ces  petites  grottes, 

exécutant  de  temps  à  autre  des  sauts,  surtout  quand  on  cherche  à  s'en 
emparer,  et  se  réfugient  dans  les  nombreuses  fissures  de  ces  roches  schis- 

toïdes.  Dans  cette  Note  préliminaire,  je  me  bornerai  à  l'étude  des  mem- 
bres thoraciques  et  abdominaux  et  à  la  description  des  singulières  vési- 
cules exsertiles  de  ces  animaux. 

»  Les  membres  thoraciques,  au  nombre  de  trois  paires,  sont  bien  déve- 
loppés et  composés  des  mêmes  pièces  que  ceux  des  Insectes.  En  plus,  et 

c'est  la  particularité  sur  laquelle  j'appelle  l'attention,  il  existe,  à  la  partie 
externe  de  la  hanche,  un  appendice  articulé  avec  cette  dernière,  formé 

d'un  seul  segment  et  jouissant  de  mouvements  propres.  Je  ne  puis  m'em- 

pècher  de  comparer  cette  pièce  à  celle  qu'on  a  nommée  cxopodile  dans  un 
membre  de  Crustacé.  Dans  cet  ordre  d'idées,  la  patte  thoracique  du  Ma- 

chile  se  composerait  d'une  pièce  basilaire,  portant  un  endopodile  (portion 
ambulatoire  du  membre),  et  un  exopodite  uniarticulé. 

»  L'abdomen  est  formé  de  onze  anneaux,  et  non  de  dix,  comme  on  le 

jn-étend  généralement.  Le  premier  anneau,  c'est-à-dire  celui  qui  est  arti- 
culé avec  le  métathorax,  est  dépourvu  d'appendices.  Chacun  des  sept 

anneaux  qui  suivent  porte  une  paire  d'appendices  grêles  et  courts,  com- 
prenant une  pièce  basilaire  très  réduite  et  un  article  plus  long,  que  termine 

un  ongle  unique.  Le  neuvième  anneau  possède  une  paire  d'appendices 
composés  des  mêmes  pièces  que  les  précédents,  mais  plus  développées,  la 

pièce  basilaire  notamment,  et  repliées  l'une  contre  l'autre  au  repos.  Ce 
sont  ces  appendices  qui,  en  se  détendant  brusquement,  permettent  au 
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Machilc  d'exécuter  ces  petits  sauts  dont  je  parlais  plus  haut.  Les  appen- 
dices du  dixième  anneau  ont  éprouvé  une  modification  profonde,  qui  les 

a  transformés  en  deux  longs  fdets  sétacés  et  multiarticulés.  Enfin,  le  der- 

nier anneau  est  terminé  par  un  long  filet  de  même  sorte,  qu'on  peut  con- 
sidérer comme  résultant  de  la  soudure  des  deux  appendices  de  ce  segment. 

»  Quelle  est  la  nature  de  ces  appendices  de  l'abdomen?  Faut-il  y  voir, 
avec  P.  Gervais  et  quelques  zoologistes,  des  organes  branchiaux?  Rien 
dans  leur  structure  ne  vient  corroborer  une  telle  interprétation.  Latreille, 

Guérin  et  la  plupart  des  naturalistes  modernes  les  regardent,  avec  raison, 

comme  de  véritables  membres  abdominaux,  d'où  le  nom  spécifique  de 

polypoda,  appliqué  jadis  par  Linné  à  une  espèce  voisine  du  même  genre. 

Ces  membres  ont  des  mouvements  propres  et,  dans  certains  cas,  l'animal 
s'en  sert  pour  aider  à  la  progression.  Ne  pourrait-on  même,  se  fondant  sur 

la  ressemblance  qui  existe  entre  l'appendice  abdominal  et  l'exopodite  du 
membre  thoracique,  considérer  le  premier  comme  un  membre  incomplet 

dont  l'endopodite  aurait  avorté?  La  pièce  basilaire  correspondrait  alors  à 
la  hanche. 

»  Latreille  a  dit  que  les  Machiles  «  doivent,  dans  une  série  naturelle, 

venir  immédiatement  après  les  Myriapodes  «.  Divers  naturalistes  mo- 
dernes rattachent,  sous  le  nom  de  Collembola,  les  Thysanoures  aux  Myria- 

podes. Si,  par  la  multiplicité  des  pattes,  les  Machiles  rappellent  ces  der- 

niers, par  le  développement  prépondérant  et  l'importance  fonctionnelle 
des  membres  thoraciques,  ils  se  lient  aux  Tnsectes.  Ils  représentent  un 

type  de  passage  d'une  de  ces  classes  à  l'autre  :  ce  ne  sont  plus  des  Myria- 
podes et  ce  ne  sont  pas  encore  des  Insectes. 

»  Il  me  reste  à  parler  de  ces  curieuses  vésicules  exsertiles  qui  existent 

à  la  face  inférieure  de  l'abdomen  chez  les  Machiles. 
»  Pour  les  bien  apercevoir  et  en  saisir  le  jeu,  il  faut  placer  ces  animaux 

dans  un  tube  de  verre  dont  les  parois  internes,  condition  qui  m'a  paru 
nécessaire,  ont  été  humectées.  On  voit  alors  saiHir  brusquement,  du  bord 

aminci  des  sept  premiers  anneaux  de  l'abdomen,  vingt-deux  vésicules 
ayant  la  forme  de  petits  sacs  oblongs,  distendus  par  un  liquide  et  de  cou- 

leur jaunâtre.  Ces  vésicules,  qui  paraissent  correspondre  aux  tubes  gas- 
triques (Bourlet),  vésicules  abdominales  (Bauchhôcker  des  Allemands)  de 

certains  Podurides,  sont  distribuées  suivant  quatre  lignes  sériales  longitu- 
dinales, deux  à  droite  et  deux  à  gauche  de  la  ligne  médiane.  Sur  les 

anneaux  2,  3,  4  et  5,  il  existe  une  vésicule  exsertile  sur  les  quatre  lignes 

sériales  ;  sur  l'amieau  1,  on  n'en  observe  qu'une  paire,  correspondant  aux 
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deux  lignes  scriales  internes  ;  enfin,  sur  les  anneaux  6  et  7,  on  n'en  aperçoit 

également  qu'une  paire,  mais  placée  sur  les  deux  lignes  externes. 
»  Ces  vésicules  sont  constituées  par  une  portion  limitée  du  tégument 

abdominal,  amincie,  membraneuse,  s'invaginant  à  l'état  de  repos,  et  qui, 

distendue  par  le  liquide  de  la  cavité  générale,  s'évagine  brusquement  au 
contact  d'une  surface  humectée.  Ce  sont  peut-être  des  organes  servant  à 

absorber  l'eau  destinée  à  compenser  les  pertes  que  subissent  ces  animaux, 

qu'on  voit  courir  sur  des  surfaces  exposées  aux  rayons  les  plus  ardents  du 
soleil.    » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  un  Amphipode  nouveau  (Cyrtophium  chelonophilum;, 
commensal  de  Thalassochelys  caretta /..  ISote  de  MM.  E.  Chevreux  et 

.1.  DE  GiTER.NE,  présentée  par  M.  Milne-Edwards. 

«  Au  cours  de  la  première  campagne  scientifique  de  Y  Hirondelle,  S.A.  le 

prince  Albert  de  Monaco  eut  l'occasion  de  capturer,  dans  les  parages 
des  Acores,  un  certain  nombre  de  Tortues  marines  (^Thalassochelys 

carettaL.).  Sur  deux  d'entre  elles  fut  recueillie  une  assez  grande  quantité 

d'Amphipodes  appartenant  tous  à  la  même  espèce. 

»  Pendant  la  troisième  campagne  du  yacht,  le  21  juin  1887,  l'un  de 
nous  eut  la  bonne  fortune  d'observer  de  nouveau  ces  Crustacés  sur  un 
T.  caretta,  pris  également  dans  les  eaux  des  Açores,  entre  Pico  et  San 

Jorge.  Le  Chélonien,  dont  la  carapace  ne  dépassait  pas  3o'="  dans  sa  plus 
grande  longueur,  extrait  brusquement  de  la  mer,  fut  rapporté  à  sec  dans 

une  embarcation  et  placé  à  bord  dans  un  baquet  rempli  d'eau.  Beaucoup 

d'Amphipodes  se  mirent  aussitôt  à  nager  lentement  autour  de  l'animal, 
venant  de  temps  à  autre  se  fixer  à  sa  partie  inférieure  ou  sur  le  bois  du  ba- 

quet; ils  paraissaient  v  marcher  difficilement. 

»  Les  Crustacés,  recueillis  avec  le  plus  grand  soin  et  jusqu'au  dernier, 
sont  au  nombre  de  77.  Il  est  probable  que  très  peu  ont  quitté  la  Tortue  au 

moment  de  sa  capture  ou  durant  son  court  séjour  dans  l'embarcation. 

Lorsqu'on  les  saisit  à  la  main,  ils  s'accrochent  aux  doigts  à  l'aide  de  leurs 
griffes,  et  il  faut  une  certaine  force  pour  les  en  détacher.  Sur  leur  hôte,  ces 
animaux  se  tiennent  de  préférence  sous  la  queue  et  à  la  base  des  pattes. 

Leur  couleur  rappelle  la  teinte  jaune  verdàtre  de  la  peau  en  ces  régions. 

Un  faible  grossissement  montre  qu'ils  sont  finement  pointillés  de  noir  sur 
le  corps  et  sur  les  membres. 
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»  Ces  Amphipodos  doivent  prendre  place  dans  le  genre  Cyrtophium 

Dana;  ils  appartiennent  à  une  espèce  nouvelle  que  nous  décrirons  sous  le 

nom  de  C.  chelonophihtm. 

»  La  partie  supérieure  du  corps  est  lisse  et  arrondie;  les  segments  ne  présentent 

pas  trace  d'imbrication.  La  tête,  vue  en  dessus,  est  rectangulaire,  beaucoup  plus 
large  que  longue,  et  se  termine  en  avant  par  un  petit  rostre  aigu.  Les  yeux,  ronds  et  de 

grandeur  moyenne,  font  saillie  h'ors  de  la  tète.  Le  thorax  est  fortement  renflé,  les  épi- 
mères  très  petits  ;  ceux  de  la  première  paire  se  prolongent  en  pointe  obtuse,  atteignant 

la  hauteur  des  yeux.  L'abdomen,  beaucoup  plus  étroit  que  le  thorax,  est  habituelle- 
ment replié  sous  le  corps,  comme  dans  les  autres  espèces  du  genre. 

»  Les  antennes  supérieures,  remarquablement  courtes,  n'atteignent  guère  que  le  mi- 

lieu du  troisième  segment  du  thorax;  leur  fouet,  composé  de  six  articles,  n'est  pas  plus 

long  que  le  dernier  article  du  pédoncule  ;  il  existe  un  petit  fouet^secondaire  uni-articulé. 

Les  antennes  inférieures,  très  robustes,  sont  plus  longues  d'un  tiers  que  les  supé- 
rieures; leur  fouet,  tri-articulé,  atteint  à  peine  la  moitié  de  la  longueur  du  dernier  ar- 

ticle du  pédoncule. 
»  Les  mandibules,  très  puissantes  et  armées  de  fortes  dents,  portent  un  palpe  allongé, 

tri-articulé,  terminé  par  une  touffe  de  longues  soies.  La  lame  interne  des  mâchoires 

de  la  première  paire  est  rudimentaire;  leur  palpe,  bi-articulé,  se  termine  par  une  série 
de  crochets  dentelés.  Les  pattes-mâchoires  sont  bien  développées;  le  quatrième  article 

du  palpe,  beaucoup  plus  court  que  les  précédents,  est  arrondi  à  l'extrémité. 
»  Chez  le  mâle,  la  main  du  premier  gnathopode  est  triangulaire,  son  bord  infé- 

rieur formant  un  angle  à  peu  près  droit  avec  le  bord  postérieur;  la  main  du  deuxième 

gnathopode,  très  grande  et  ovale,  est  armée  au  bord  inférieur  d'une  dent  aiguë,  suivie 
de  deux  gros  tubercules  denticulés;  la  grille,  grosse  et  fortement  courbée,  est  plus 

courte  que  le  bord  inférieur  de  la  main.  Chez  la  femelle,  la  main  des  pattes  de  la  pre- 
mière paire  est  à  peu  près  de  même  forme,  mais  plus  petite  que  celle  du  mâle;  la  main 

de  la  seconde  paire  est  assez  courte,  arrondie,  aussi  large  que  longue,  et  son  bord  in- 
férieur est  lisse;  la  griffe  est  mince  et  régulièrement  courbée. 

»  Les  pattes  des  trois  dernières  paires,  grandes  et  robustes,  augmentent  progres- 
sivement de  longueur,  de  la  cinquième  à  la  septième  ;  leur  premier  article  est  court, 

ovale  et  à  peine  renflé  en  arrière;  le  cinquième  article  est  le  plus  long  et  se  termine 

par  une  forte  griffe  recourbée. 

»  Les  pattes  sauteuses  des  deux  premières  paires  sont  assez  allongées,  leur  branche 

externe  étant  beaucoup  plus  courte  que  l'interne;  celles  de  la  dernière  paire  sont  ru- 
dimenlaires,  et  leur  unique  branche  dépasse  à  peine  le  telson,  qui  est  squamiforme  et 

un  peu  plus  large  que  long. 

»  Longueur  du  mâle  adulte  :  g"";  épaisseur  du  thorax  dans  sa  partie  la  plus  large  : 

3mm.  longueur  de  la  femelle  adulte  :  7°"°. 

»  Cette  espèce  diffère  bien  nettement  des  formes  déjà  connues  du 

même  genre  par  la  brièveté  de  ses  antennes.  Elle  se  rapproche  de  C.  lœi'e 

Heller  par  l'aspect  lisse  de  la  partie  supérieure  du  corps;  mais,  en  dehors 
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du  caractère  mentionne  ci-dessus,  sa  tête  très  courte  et  la  forme  de 

ses  gnathopodes  ne  permettent  pas  de  la  confondre  avec  l'espèce  de 
l'Adriatique. 

»  Sur  les  77  exemplaires  recueillis,  il  y  a  26  mâles,  22  femelles  et 

29  jeunes  (non  compris  les  embryons  récemment  éclos).  L'une  des  Tortues 
examinées  en  188)  par  S.  A.  le  prince  Albert  de  Monaco  a  fourni  5  mâles, 

6  femelles  et  37  jeunes.  On  voit  que  les  individus  des  deux  sexes  se  ren- 

contrent en  proportion  à  peu  près  égale  ;  il  est  vraisemblable  que  les  ani- 

maux sont  monogames  comme  la  plupart  des  Amphipodes  ,  réunis  par 
Spence  Bâte  sous  le  nom  de  Domicola. 

»  Les  œufs  sont  ovalaires  et  assez  volumineux;  leur  nombre  est,  en 

moyenne,  d'une  vingtaine;  l'une  des  femelles  porte  entre  ses  lames  incu- 
batrices  2.3  jeunes  nouvellement  éclos. 

»  Par  sa  manière  de  vivre,  C.  chclonophilam  se  rapproche  d'une  autre 
espèce  du  genre  (C.  parasilicum  Ilasweil)  qui  vit  en  commensale  sur  une 

grosse  Holothurie,  Cucumaria  pentagona  Quoy  et  Gaim.,  à  Port-Jackson 
Australie.  Plusieurs  Crustacés  (sans  parler  àe  Nautilograpsus  miniitus  Lat., 

qu'on  y  voit  très  souvent  comme  sur  tous  les  corps  flottants)  ont  été 
trouvés  déjà  sur  diverses  Tortues  marines.  Ainsi  Tanais  Dulongi  Aud.  et 

Caprella  acutifrons  Desm.  ont  été  rencontrés  sur  Chelonia  midas  (P.-J.  Van 
Beneden),  Cirolana  hiriipesM.  Edw.,  sur  Sphargiscoriacea  (A.  délia  Valle). 
Mais  ce  sont  là  des  faits  isolés,  relatifs  à  des  espèces  très  répandues  sur 
les  côtes  où  les  Reptiles  ont  été  pris;  leur  présence  peut  être  considérée 
comme  accidentelle.  Au  contraire,  C.  chelonophilum ,  observé  en  grand 

nombre  ,  à  deux  années  d'intervalle  ,  sur  plusieurs  Tortues ,  au-dessus 
d'eaux  profondes  et  au  large  d'îles  presque  totalement  dépourvues  de 
plages,  semble  pouvoir  être  regardé  comme  un  véritable  commensal. 

»  Quoi  qu'il  en  soit,  le  fait  offre  un  réel  intérêt  au  point  de  vue  choro- 
logique.  Sur  les  neuf  espèces  actuellement  comprises  dans  le  genre 

Cyrloplnum,  sept  habitent  l'hémisphère  Sud  (C.  brasiliense  DanA,  Rio  Ja- 
neiro ;  C.  orientale  Dana,  Singapour  ;  C.  minutum,  parasilicum,  dentatum, 

lobatum  et  lœve,  découverts  par  Haswell  à  Port- Jackson,  Australie,  et 

décrits  par  lui)  (').   Deux  seulement  sont  connues  dans  l'hémisphère 

(  '  )  Haswell  a  placé  les  trois  dernières  espèces  dans  un  genre  nouveau,  Dexiocerella, 
que  nous  ne  pouvons  admettre,  car  il  ne  diffère  pas  suffisamment  des  Cyrtophium.  Il  y 

a  donc  lieu  de  changer  le  nom  de  C.  la-i'e  Haswell,  qui  fait  double  emploi  avec  C.  lœi-e 

Heller;  nous  proposons  d'appeler  C.  Ifaswelli  la  forme  australienne. 
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Nord  (C.  Darwini  Sp.  Bâte,  forme  littorale  du  sud  de  l'Angleterre,  recueil- 

lie par  Nebeski  à  Trieste,  et  par  l'un  de  nous  sur  la  côte  ouest  de  Bretagne 

et  à  Cherchell,  Algérie;  C.  lœve  Hel.,  de  l'Adriatique)  ('  ). 
»  Étant  donné  son  mode  d'existence,  C.  chelonophihun  doit  vivre  éga- 

lement dans  les  deux  hémisphères  et  peut  être  transporté  par  ses  hôtes  à 

de  très  grandes  distances.  Il  y  aurait  lieu  de  rechercher  ce  Crustacé  dans 

les  points  où  les  Tortues  déposent  leurs  œufs.  C'est  en  tous  cas  un  foil 

avéré  qu'elles  ne  pondent  pas  aux  Açores.  » 

BOTANIQUE  FORESTIÈRE.  —  Recherches  sur  le  Rouge  des  feuilles  du  Pin  syl- 

vestre et  sur  le  traitement  à  lui  appliquer.  Note  de  MM.  Bartet  et  Vuille- 

Mi.v,  présentée  par  M.  Duchartre. 

«  La  maladie  dont  il  s'agit,  que  nous  avons  observée  à  la  pépinière  fores- 

tière de  Bellefontaine,  près  de  Nancy,  et  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec 
la  rouille,  nous  paraît  identique  à  l'affection  connue  et  étudiée  en  Allemagne 
sous  le  nom  de  Schiitte;  c'est  dire  qu'elle  est  d'origine  parasitaire,  ainsi  que 

Prantl  l'a  établi  dès  1877.  Il  y  a  vingt  ans  environ  qu'elle  sévit  à  Bellefon- 
taine, sur  le  Pin  sylvestre. 

»  En  ce  qui  concerne  sa  marche,  son  origine  et  son  degré  de  nocuité, 

voici  quelques  particularités  méritant  d'être  ajoutées  à  celles  que  signalent 
les  auteurs  étrangers  : 

»  Les  plants  commencent  à  être  attaqués,  soit  pendant  leur  seconde  année,  soit 

pendant  la  troisième;  et- les  feuille/;  sont  envahies  par  un  Champignon  l'année  même 
de  leur  formation. 

»  Les  taches  brunâtres  des  aiguilles,  qui  constituent  le  premier  symptôme  du  mal, 

apparaissent  au  début  de  l'automne  ou  dans  le  courant  de  l'été.  Elles  représentent  les 
parties  occupées  par  le  mycélium  du  parasite.  La  difTusion  des  filaments  mycéliens  est 
restreinte  et  localisée  dans  les  régions  visiblement  altérées;  les  zones  vertes  des 

aiguilles,  situées  entre  les  taches,  n'offrent  aucune  trace  de  Champignon. 

(')  Le  genre  Cyrlophium  ne  paraît  pas  exister  dans  les  mers  boréales  et  arctiques. 

C.  tuberculatum,  du  Catalogue  de  Spence  Bâte,  n'appartient  pas  à  ce  genre  et  doit 
reprendre  son  nom  primitif  Lœtmatophihis  tuberculatus  Bruz.  (BœcK,  Skand.  og 

arkt.  Amph..  1872-1876,  p.  662).  C.  armatum  Norman,  très  voisin  du  précédent, 
dragué  au  voisinage  des  Shetland,  est  certainement  aussi  un  Lœtmatophilus.  Enfin, 

c'est  avec  raison  que  Haswell  a  fait  rentrer  dans  ce  genre  l'espèce  de  Port-Jackson 

qu'il  avait  d'abord  décrite  sous  le  nom  de  C.  hystrijc. 
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»  Vers  le  milieu  d'octobre,  plus  ou  moins  tôt,  selon  la  vigueur  des  plants  et  les  vi- 
cissitudes des  saisons,  les  planches  de  semis  allcinles  prennent  une  teinte  jaunâtre 

qui  s'accentue  en  tirant  sur  le  rouge.  Puis  le  Champignon  produit  d'innombrables 
spermogonies,  gr0L',)'02s,  au  début  du  moins,  sur  des  aires  blanchâtres,  correspondant 
aux.  anciennes  taches  brunes,  jjcndanl  que  le  reste  de  la  feuille  se  colore  en  rouge 

pâle  et  se  dessèche  à  peu  près  complètement. 

»  Ces  spermogonies  constituent  le  Leploslronia  Pinastri  Desm.,  que  certains  au- 

teurs rapportent  au  Lopliodcrmium  Pinastri  CAicv.  {Hyslerluni  Schrad.),  et  d'autres 
au  Microlhyrium.  PinaslriFiick.  Ces  deux  formes  ascosporées  ont  été  observées  par 

nous,  en  novembre  1887,  la  première  sur  des  feuilles  sèches  de  l'année  précédente,  et 
la  seconde  sur  des  tiges  de  plants  \enanl  de  succomber  aux  attaques  du  Rouge. 

1)  Nous  avons  vu  des  fructifications  de  Leptostroma  en  quantités  considérables,  et 

en  parfait  état  de  maturité,  dès  les  premiers  jours  de  janvier.  Leur  apparition  sur  les 

feuilles,  alors  complètement  rouges  et  mortes,  marque  le  dernier  stade  de  la  maladie. 

"  IjB  Leptostroma  est  donc  l'agent  véritable  de  la  maladie  du  Rouge;  et 

il  semble  que,  malgré  les  expériences  de  PrantI,  on  ne  peut  pas,  d'une 
façon  certaine,  attribuer  un  rôle  nuisible  au  Lophodermiitm. 

î)  A  Bellefontaine,  tout  carré  de  Pin  sylvestre  attaqué  peut  être  considéré 

comme  perdu  :  la  maladie  s'y  renouvelle  deux  et  même  trois  ans  de  suite, 

jusqu'à  destruction  complète.  Les  plants  les  moins  vigoureux  succombent 

dans  le  courant  de  l'été  qui  suit  la  première  épidémie;  la  deuxième  atteinte 

ne  laisse  en  vie  qu'un  petit  nombre  de  sujets  à  feuilles  courtes,  disposées 

en  pinceau  à  l'extrémité  de  la  tige  et  des  branches;  puis,  à  de  rares  excep- 

tions près,  ces  quelques  survivants  périssent  à  leur  tour,  soit  d'épuisement, 
soit  après  une  troisième  rechute.  Le  Rouge  est  donc  ici  un  vrai  fléau. 

))  Le  mal  agit  plus  ou  moins  rapidement  selon  les  individus;  ainsi,  au 
commencement  de  janvier,  dans  une  même  planche,  nous  avons  vu  des 

sujets  entièrement  rouges  et  d'autres  qui  en  étaient  encore  à  la  phase  des 
feuilles  vertes  tachées  de  brun. 

»  Nous  avons  examiné  pendant  l'hiver  des  Pins  de  trois  et  quatre  ans, 
ayant  subi  une  ou  deux  fois  la  maladie  et  ne  portant  que  des  feuilles  mor- 

tifiées par  le  Leploslroma  :  leurs  tiges,  rameaux  et  bourgeons,  demeurés  vi- 
vants, ne  présentaient  pas  de  trace  de  mycélium.  Celui-ci  ne  passe  donc 

pas  des  aiguilles  dans  le  corps  même  du  végétal,  et  le  Champignon  doit, 

chaque  année,  s'installer  à  nouveau  sur  les  feuilles  fraîchement  formées. 
»  A  Bellefontaine,  les  mesures  de  précaution  habituellement  conseillées 

(^incinération  des  plants  malades,  suspension  de  toute  culture  du  Pin  sil- 
vcstre  pendant  une  ou  deux  années)  sont  demeurées  absolument  sans  effet. 

C'est  ce  qui  a  déterminé  l'un  de  nous  à  rechercher  un  moyen  de  préserva- 
tion direct,  et  à  utiliser  dans  ce  but  une  préparation  cuivreuse,  la  buuillu 
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bordelaise,  qui  donne  de  si  bons  résultats  contre  la  Péronosporée  de  la 
Vigne  et  contre  celle  de  la  Pomme  de  terre 

«  Nos  expériences,  exécutées  en  1886  et  1887,  ont  porté  sur  deux  carrés  de  pépi- 

nière ensemencés  en  lignes,  l'un  (A)  en  i884,l'aulre  (B)  en  i885.  Dans  le  carré  A,  on 

a  laissé  une  planche  comme  témoin,  c'est-à-dire  sans  lui  faire  subir  de  traitement;  de 

même  dans  le  carré  B,  on  a  constitué  deux  planches  témoins.  De  part  et  d'autre,  les 

plants  ont  été  maintenus  en  place,  sans  subir  de  repiquage,  bien  qu'ils  fussent  très 
serrés  et  d'âge  à  être  rigoles  :  les  conditions  ont  donc  été  absolument  comparables,  entre 
les  témoins  et  les  planches  traitées. 

»  On  a  appliqué  la  bouillie  avec  un  balai,  non  par  aspersion,  mais  en  badigeonnant 

plus  ou  moins  fortement  les  lignes  de  semis,  de  manière  que  la  préparation  enduisît  à 
un  degré  variable  la  surface  des  feuilles.  Voici  le^délail  des  expériences  : 

1°  Traitements  effectués  en  1886. 

«  Carré  A.  —  Badigeonnages  intenses  les  29  juin  (feuilles  presque  totalement  dé- 
veloppées) et  9  août.  Résultats  :  les  aiguilles  ont  rougi  dans  la  planche  témoin,  tandis 

qu'elles  ont  presque  toutes  conservé  leur  couleur  verte  dans  les  autres  planches. 
»  Carré  B.  —  Badigeonnages  légers,  aux  mêmes  dates  que  ci-dessus.  La  maladie  a 

épargné  ce  carré  en  1886,  ou  du  moins  ne  l'a  atteint  que  faiblement,  et  la  différence 

entre  les  planches  badigeonnées  et  les  témoins  n'a  pas  été  sensible. 

3°  Traitements  exécutés  en  1887. 

»  Carré  A.  —  Badigeonnages  intenses  les  9  juin  (aiguilles  à  moitié  formées  et 

6  juillet  (aiguilles  entièrement  développées).  Résultats  constatés  le  10  février  courant  : 

les  plants  traités  ont  l'aspect  normal;  à  peine  voit-on  quelques  taches  brunes  sur  cer- 
taines feuilles;  au  contraire,  dans  la  planche  témoin,  il  y  a  environ  80  pour  100  de 

plants  morts,  et  les  survivants  sont  bien  compromis.  Le  contraste  est  des  plus  frap- 

pants. »  Carré  B.  —  Badigeonnages  légers  les  28  mai  (feuilles  commençant  à  sortir)  et 

i5  juin  (feuilles  presque  entièrement  développées).  Résultats  observés  le  10  février 

courant  :  les  sujets  des  planches  témoins  sont  tous  malades,  sans  exception,  et  beau- 
coup ont  déjà  les  feuilles  entièrement  rouges;  quant  aux  planches  traitées,  elles  sont 

saines  dans  leur  ensemble;  mais,  par  suite  de  l'intensité,  volontairement  faible,  donnée 

aux  badigeonnages,  ceux-ci  n'ont  produit  qu'une  immunité  relative  :  un  certain 
nombre  de  plants,  pas  ou  peu  touchés  par  la  bouillie,  sont  rouges  ou  présentent  les 
taches  brunes  caractéristiques. 

»  En  somine,  il  résulte  de  ces  expériences,  parfaitement  susceptibles 

d'application  dans  la  pratique,  que  l'emploi  de  la  bouillie  bordelaise  conière 
aux  feuilles  du  Pin  sylvestre  unie  immunité  complète,  ou  tout  au  moins 

suffisante,  à  la  condition  que  les  badigeonnages  soient  exécutés  vigoureu- 
sement et  répétés  plusieurs  fois  pendant  la  période  de  formation  des 

feuilles.    » 
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MINÉRALOGIE.  —  Sur  la  bobiernte.  Noie  de  M.  A.  Lacroix, 

présentée  par  M.  Fouqué. 

(i  Dans  une  TNote  publiée  dans  les  Comptes  rendus,  en  18G8  ('),  M.  Bo- 

bierre  a  décrit  un  phosphate  tribasique  hydi-até  de  magnésie,  trouvé  au 

milieu  du  guano  de  la  presqu'de  de  IMejillones  (Chili).  Dana  désigne  cette 
substance  sous  le  nona  de  bobiernte.  Récemment,  M.  Baret,  de  Nantes,  a 

bien  voulu  m'envoyer  un  échantillon  d'un  jdiosphate  de  magnésie  de 
même  provenance,  acheté  à  la  vente  de  la  collection  de  M.  Bobierre. 

»  Cette  substance  forme  un  rognon  d'environ  o™,o)  de  diamètre;  sa 

partie  extérieure,  hérissée  d'aspérités,  est  souillée  par  diverses  matières 
étrangères,  parmi  lesquelles  il  y  a  lieu  de  citer  un  autre  phosphate  de  ma- 

gnésie en  cristaux  translucides  très  durs,  dont  je  n'ai  pu  faire  l'analvse  à 

cause  de  l'abondance  extrême  des  inclusions  de  bobierrite  cju'il  renferme 
et  dont  il  est  impossible  de  le  séparer. 

»  La  partie  centrale  de  l'échantillon  étudié  est  absolument  pure,  formée 

de  petites  aiguilles  entrelacées,  d'un  blanc  de  neige,  à  éclat  légèrement 
nacré  ;  la  matière  se  désagrège  facilement  sous  la  pression  du  doigt,  laissant 

libres  de  petits  cristaux  aciculaires  qui  apparaissent  transparents  au  micro- 
scope. 

»  Ils  n'ont  guère  plus  de  o""™,  10  dans  leur  plus  grande  longueur.  Ils 
sont  monocliniques,  allongés  suivant  la  zone  verticale  A' ̂ ' (1  oo)(o  i  o)  et 
présentent  les  formes  g\o  i  o),  m(  i  i  o),  h\io o).  Les  faces  m  sont  très 

réduites,  A' rare,  les  cristaux  sont  aplatis  suivant^'.  Les  pointements  sont 

peu  fréquents,  les  petits  cristaux  étant  presque  toujours  brisés  lorsqu'on 
essaye  de  les  isoler.  On  observe  cependant  parfois  une  face  faisant  avec  A' 

un  angle  de  io!V'  environ. 
»  En  taillant  des  lames  minces  dans  le  nodule,  on  constate  l'existence 

d'un  clivage  suivant  g'  (o  1  o). 
»  Le  plan  des  axes  optiques  est  normal  à  ̂'  ;  la  bissectrice  est  positive, 

/2.,,  et  fait  dans  ̂ '  un  angle  de  34°  environ  avec  h'.  La  normale  optique 

coïncide  donc  avec  l'orlliodiagoiuile  ;  elle  est  perpendiculaire  au  clivage 

facile  ̂ '.  L'angle  des  axes  optiques  est  d'environ  i25°(2E.)  autour  de  la 
bissectrice;  il   existe  une  dispersion  ordinaire  faible  p<^f;  les  plaques 

(')  Comptes  rendus,  t.  LWI,  p.  5.(3. 
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observées  étant  nécessairement  très  minces,  aucune  dispersion  horizontale 

n'a  pu  être  constatée. 

»  Facilement  soluble  dans  l'acide  azotique,  donnant  beaucoup  d'eau 

dans  le  tube  et  présentant  les  réactions  de  l'acide  pliosphorique  et  de  la 
magnésie,  la  bobierrite  a  une  densité  de  2,41  • 

»   L'analyse  m'a  donné  les  résultats  suivants  : Calcule  pour 

Mg'(PhO')',8H-0.    Mg'(PliO')%7H'0. 

Acide  phospliorique        29,97  29,55  So.gS 

Magnésie        3/1,59  34,98  36, 60 
Eau       35,38  35,^7  82,47 

99,94  100,00  !O0,0O 

»  L'analyse  donnée  est  la  moyenne  de  plusieurs  opérations  dans  les- 
quelles la  teneur  en  eau  oscille  entre  35, 20  et  35, 5i. 

»  La  formule  de  cette  substance  est  donc  plutôt 

Mg'(PhO'')-,8H^O, 

que 

Mg^(PhO')-,7lPO, 

comme  l'a  indiqué  M.  Bobierre. 
»  Il  y  a  lieu  de  remarquer  que,  par  ses  propriétés  optiques  et  sa  compo- 

sition chimique,  la  bobierrite  appartient  à  une  famille  intéressante  de  phos- 

phates et  arséniates  à  8H-0.  Ce  sont  : 

Bobierrite...      Mg'(PhO')%  BH^O  Hornésite.,  .  .  Mg'(  AsO»)-,  SH^O 

Vivianite  . . . .     Fe'(PhO*)S  SH^O  Symplésite. . .  Fe=(  AsO*)-,8H^O 

Érytlirine..  .  .  Co^(AsO*)'-,  SH^O 
Annabergite  .  Ni=( AsO»)2,8ir^O 
Cabrérite.. . .  (Ni,  MgCo)2(AsO*)S8H^O 

Rottigite....  (Zn,  CoNi)2(AsO*f ,  SH^O 

»  Ces  minéraux,  vraisemblablement  isomorphes,  sont  monocliniques  ; 

deux  seulement  présentent  des  formes  cristallines  distinctes  et  leurs  para- 

mètres sont  très  voisins  (')  ;  tous  possèdent  un  clivage  facile  lamelleux 

suivant  g-'  (o  i  o).  Dans  ceux  d'entre  eux  dont  les  propriétés  optiques  ont  pu 

(')        Vivianile        0:6:0  =  0,7498:1:0,7017         pr=7,5'>34' 
Eiyllirine        a  :  b  :  c  ̂ =:  o,']5       :  i  :  0,70  p  r=;  75°  environ 

Ghoth,  Tabellariscli.  UebersiclU  der  Mineralie/i,  18S2,  p.  G7. 

i 
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être  cludiccs  (bobionilo,  liôrnésite,  vivianito,  érythrine,  symplcsito,  aniia- 

bergite,  cabrérite),  le  plan  des  axes  optiques  est  perpendiculaire  à  g' ,  la  bis- 

sectrice est  positive,  n„,  et  comprise  dans  g*,  dans  lequel  elle  fait  un  angle 

variable  avec  h'  :  n^  coïncide  avec  l'ortliodiagonale. 
»  I.e  seul  phosphate  connu  dans  celte  famille  minérale  était  la  vivia- 

nite;  la  bobierrite  vient  donc  remplir  un  vide  dans  la  série  magnésienne  : 

j'ai  pensé  qu'à  ce  point  de  vue  elle  méritait  d'être  signalée. 
»  Le  guano  de  Mejilloncs  est  riche  en  minéraux  intéressants  ;  la  bo- 

bierrite est  accompagnée  de  stcrcorite  (phosphate  ammoniaco-sodique) 

et  d'un  oxalalp  d'ammoniaque  et  de  soude,  orlliorhombique,  dont  je  n'ai 
pu  encore  déterminer  la  composition  exacte  ;  enfin,  récemment,  M.  A. 

Schmidt  y  a  signalé  (Zeùsch.fùr  KrystalL,  t.  VII,  p.  26)  un  autre  phosphate 

de  magnésie,  la  newberyite  ( H Mg Ph O '  +  3  H'-  O  )  (  '  ) .    » 

M.  DE  Chardonxet  demande  l'ouverture  d'un  pli  cacheté,  déposé  par 
lui  dans  la  séance  du  3o  août  1886,  et  relatif  à  une  «  Analyse  optique  des 

pyroxyles  ». 

L'auteur  s'est  attaché  à  déterminer,  avec  précision,  les  teintes  diverses 

que  présentent  les  libres  des  divers  pyroxyles,  suivant  le  degré  de  nitrata- 

tion,  quand  on  les  étudie  sur  le  porte-objet  d'un  microscope  polarisant, entre  deux  niçois. 

M.  F.  BouÉ  demande  l'ouverture  d'un  pli  cacheté,  déposé  par  lui  dans 

la  séance  du  12  janvier  1888,  et  contenant  l'indication  d'un  procédé  pour 
la  destruction  des  lapins  en  Australie. 

Le  procédé  consiste  dans  l'introduction,  dans  les  terriers,  de  gaz  as- 

phyxiants ou  délétères,  tels  que  l'oxyde  de  carbone,  le  sulfure  de  carbone 

et,  plus  particulièrement,  l'acide  carbonique. 

M.  A.  LuMET  adresse  une  observation  de  l'éclipsé  de  Lune  du  28  jan- 

vier dernier,  faite  en  mer  pendant  la  traversée  de  Saint-Nazaire  à  la  Vera- 
(Iruz. 

(')  Laboratoire  de  M.  Fouqué,  au  Collège  de  France. 
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M.  J.  Léotard  adresse  une  Note  relative  aux  conditions  dans  lesquelles 

on  peut  distinguer,  des  hauteurs  voisines  de  Marseille,  le  mont  Canigou, 

qui  est  situé  à  253''™. 

M.  Ch.-V.  Zenger  adresse  diverses  Notes  relatives  :  i"  à  l'éclipsé  de 
Lune  du  28  janvier  dernier  ;  2°  à  une  relation  entre  les  durées  des  révolu- 

tions des  planètes  ou  des  comètes,  et  la  durée  de  la  rotation  du  Soleil  ; 

3"  aux  orages  magnétiques  de  l'année  1886,  et  à  leurs  relations  avec  les 

perturbations  électriques  produites  par  le  Soleil  ou  par  les  essaims  d'étoiles filantes. 

M.  Delauney  adresse,  de  Saigon,  une  quinzième  Note  intitulée  «  For- 
mule des  poids  atomiques  ». 

M.  Letheule  adresse  une  Note  portant  pour  titre  «  Sur  au  signe  de  la 
mort  réelle  ». 

A  5  heures,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  un  quart.  J.  B. 
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TAlîTi:  DES  ARTICLES.    (Séance  (h.  27  février  I8«8.) 

MEMOIRES  ET  COMMUNICATIOIVS 

DES    Mli.MliliES    ET    DES    CORUESPONDANÏS    DE    L'ACADEMIE. 

Pages. 

VI.  J.  BliiiTitAM).  Sur  l;i  ri;;ucui-  il'mic  dO- 
monslralion  lic  Gauss   

MM.  E.  l'RKMY  et  A.  Vkunkiil.  —  Production 
arlifiriollc  dos  cristaux  de  rubis  rlmuibo- 

t'driques   
M.  Dk.s  Ci,oi/.KAi:\.  —  Sur  lu  rornic  (|ui-  prc- 

sciilent  les  cristaux  de  rubis  obtenus  par 
M.  Fremy   

M.  BiiRTHEi.OT.  —  Sur  i|ueli|ues  couditions 

générales  de  la  lixaliou  de  l'a/.olo  par  la 
terre  véjjétale   

M.  [,.  liANVIi:». —  Dos  tissus  veineux  des  "an- iH."> 

."iiK) 

P 

glions  synipatiiiques   

M.M.  G.  CiiAXCEL  et  V.  Parmkntm'.r.  -  Sur 
un  procédé  de  dosage  du  chloroforme  et 

sur  la  solubilité  de  ce  corps  dans  l'eau.. 
M.  Davbrke  fait  hommage  à  l'Académie,  au 
nom  de  M.  Pres/wir/i,  du  second  e(  der- 

nier volume  de  son  Traité  de  Géologie... 

M.  le  SKeuFilAiiiF.  PiiiirETi'Kr.  infortne  l'Aca- 

di'-niie  de  la  perte  qu'elle  vient  de  faire  dans 
la  personue  de  M.  Asa  Gray,   Correspon 
dant  de  la  .Section  de  ltnlani(|uc   

iiges. 

IVOMIIVATIOIVS. 

liommission  chaigée  di-  jii;;er  le  concours 

du  prix  llesnia/.icres  pour  l'année  iSSS  : 
-M.M.  ihicluirtrt'.  Van  Tieghrni ,  Chalin. 
Burnet,    T recul   

Gommissiou  chargée  de  juger  le  concours  du 

prix   Thore   pour  l'année  iSSK  :    .M,\I.  Du 
chartre,  Ulunchard,  Van   Tiegliem.  lioi- 

nut,  A .  Milni!-l'chv/irds   
GoMimission  chargée  de  juger  le  concours  du 

prix  Vaillanl   poui-  l'année  iSS:8  :  MM.  De- 

'7'l 

ht'rtnn,  /îci.scf,  l>ut'hartrc,  f'htiïin,  Vun 
Ticghcm   

Commissioo  chargée  de  juger  le  concours  du 

prix  Savigny  pour  l'année  1H8.S  :  ,MM.  de 
(Juntrefages,  Blnncliard,  A.  Milne- 
Efhvnrds,  de  l.acitze-Outhiers,    /iamii-r. 

Commission  chargée  de  juger  le  concours  du 

prix  Da  Gama  Machado  pour  l'année  i88S  : 
MM.  de  f.cicaze-Dulliicrs.  de  (huilrefages, 
ftanvier.  A.  Mdiii'-Eilwnrds.  Itlitnchiird. 
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MEMOIRES  LUS. 

M.  Kmii.i-.   liiviÉiu;.   —  l.'époqne  néolilliii|uc  à  Glianipign\   (Seine)       j-çj 

3IÉM0IRES  PRESEIVTÉS. 

M.  l'ii.  IJE  Laiuii.  adies-e  cm  Méionirr  por- 
tant pour  titre  :  «  Théorie  mathéniatii|ue 

et  financière  des  Sociétés  de  secours  mu- 

tuels "       '>S  • 
M.  Lat.vi'IE  adresse,  pour  le  concours  des 

Arts  insalubres,  un  "Mé-innire  intitulé"  "  \  i- 

danges  et  eaux  ménagéi'es  >'        68'i 
MM.  PETITDIDIEH  et  A.  Lai.lemand  adressent 

une  analyse  synoptique  des  Rapports  offi- 
ciels sur  les  accidents  du  grisou  en  France, 

de  1817  à  iSSi         58j 

CORRESPOND ANCE . 

M.  le  SEcnÉTAiRK  PEKPETLEL  signale,  parmi 
les  pièces  imprimées  de  la  Corresponilauce, 

un  Ouvrage  de  M.  Wladiniir  Tchcr- 

niawsky       '■>^> 
M..\.. GAi;DnYprésenle,aunoradc  M.Fritsch, 

un  volume  intitulé  :  «  Système  silurien  du 
centre  de  la  Bohème»,  ouvrage  postliume 
di;  feu  JoachUn  /Jarrandc,  publié  par  le 

D'  iVaagen        i^S 

-M.  CiiAiiLois.  —  liléinents  it  iphé-méridi-  de 

la  planète  1  272  ,   '-       JH 1 
M.  GnuEY.  Sur  un  nouvel  oculaire  pour 

les  observations  méridiennes       ÔS'> 
M.  Kelix  Li;cAS.  —  Détermination  électrique 

des  lignes  isodynamiques  d'un  polynôme 
(|uclconqiie   '**7 

iM.  -Maiicel  15rilloi:in.  —  Uéformalions  per- 
manentes et  Thermodviiamique       i8() 
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M.  Cii.-\'.  Zenger  adresse  diverses  Notes 
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tes, et  la  durée  de  la  rotation  du  .Soleil  : 

aux  orages  magnétiques  de  l'année  1S8I).     li.Vj 
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RÈGLEMENT  RELATIF  ALI  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  2 3  juin  1862  et  24  mai  iStS. 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 
ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 
Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

2G  numéros  composent  un  volume. 

Il  y  a  deux  volumes  par  année. 

article  1*^' .  —  Impression  des  travaux  de  U Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ou  par  un  Associé  étrangerdel'Académie  comprennent 
au  plus  G  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  cju'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
])lus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cejiendant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  I^'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  eu  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leui-  discussion. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Académif 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  RapI 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'autar 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  pul 

bliquc  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  tirn'aux  des  Savants 

étrangers  à  l'Académie. 

Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personne: 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'Aca 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un  ré- 
sumé qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  sont 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis.  Le 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nommé; 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Extrait 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  font 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  offi- 

cielle de  l'Académie. 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  remis  à 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard,  le 

jeudi  à  10  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  temps, 
le  titre  seul  du  IMémoire  est  inséré  dans  \eComple  rendu 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  sui- 
vant, et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  au- 

teurs; il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapports  et 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruemeut. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative  fait 

urt  Rap|)ort  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  après 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  jué- 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de  les 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5  .  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivante 
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SEANCE    DU    LUNDI   5  MARS  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  J.JNSSEN. 

MÉMOIRES  ET  COftOlblVICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

M.  G.  Darboux,  en  présentant  à  l'Académie  le  Tome  I  des  «  OEuvresde 
Fourier  »,  s'exprime  comme  il  suit  : 

«  Ce  Tome  I  contient,  tout  entière,  la  Ihéorie  analytique  de  la  chaleur. 

))  La  nouvelle  publication,  qui  était  vivement  désirée  par  les  physiciens  et 

les  géomètres,  a  été  entreprise  grâce  à  l'appui  bienveillant  cpic  j'ai  trouvé, 
au  Ministère  de  l'Instruction  publique,  auprès  du  Comité  des  Travaux  his- 

toriques, qui  a  approuve  mes  propositions,  et  auprès  de  notre  Confrère 

M.  X.  Charmes,  qui  met  toujours  tant  d'empressement  à  favoriser  les  œuvres 
utiles.  1 

))  Un  géomètre  bien  connu  de  l'Académie,  M.  Paul  Morin,  professeur  à 
la  Faculté  des  Sciences  de  Rennes,  a  bien  voulu  m'assister  dans  la  revision 

du  texte,  qui  laissait  beaucoup  à  désirer  pour  les  détails,  et  dans  la  correc- 
C.  R.,  i888,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  10.)  "^ 
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tion  des  épreuves.  Si  l'édition  actuelle  est,  comme  je  l'espère,  accueillie  fa- 
vorablement, le  mérite  doit  lui  en  revenir  pour  une  bonne  part. 

»  Suivant  l'habitude  constante  de  leur  Maison,  M.  Gauthier- Villars  et 

ses  fds  m'ont  prêté  leur  concours  le  plus  dévoué  et  le  plus  éclairé,  pour  la 

bonne  exécution  typographique  de  l'Ouvrage.  La  nouvelle  publication 
tiendra  dignement  sa  place  à  côté  des  OEuvres  de  Laplace  et  de  Cauchy.  ■» 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.   —  5a/'  l'indétermination  d'un  problème  résolu 
/7ar  Poisson.  Note  de  M.  J.  Bertrand. 

«  Buffon,  pour  traiter  expérimentalement  le  problème  de  Saint-Péters- 

bourg, a  jeté  une  pièce  de  monnaie  en  l'air  4o4o  fois.  L'idée  n'était  pas 
heureuse.  Le  paradoxe  résulte  de  la  prise  en  considération  de  combinai- 

sons dont  la  probabilité  est  d'une  excessive  petitesse;  pour  avoir  quelque 

chance  de  les  voir  paraître,  il  faudrait  un  nombre  immense  d'épreuves; 
plusieurs  milliards  suffiraient  à  peine  pour  faire  entrevoir  expérimentale- 

ment la  justification  du  calcul.  L'illustre  naturaliste,  en  cette  occasion,  n'a 
montré  ni  son  génie  ni  sa  patience. 

))  Sur  4o4o  épreuves,  Buffon  a  obtenu  2048  fois  le  côté  face;  Poisson  a 

cherché  la  probabilité  pour  que  la  pièce  présentât  quelque  défaut  et 

que  l'excès  du  nombre  d'arrivées  de  face  sur  la  moitié  du  nombre  des 
coups  fût  le  résultat  de  cette  influence. 

»  Le  calcul  lui  donne,  pour  cette  probabilité,  o,8io43  ;  ce  résultat  pa- 

raît doublement  étrange.  Le  premier  chiffre  8  est  bien  grand,  et  l'on  ne 
comprend  pas,  dans  une  telle  question,  une  appréciation  à  un  cent- 
millième  près. 

))  Si,  laissant  de  côté  les  longs  et  difficiles  calculs  de  Poisson,  on  étudie 

sommairement  la  question,  on  reconnaît  qu'en  supposant  l'expérience 
faite  dans  un  pays  où  toutes  les  pièces  seraient,  sans  exception,  indiffé- 

rentes à  pile  ou  à  face,  la  probabilité  d'un  écart  égal  ou  supérieur  à  28 
serait  o,38;  un  tiers  des  pièces,  très  probablement,  plus  du  tiers  même, 
très  certainement,  si  les  essais  étaient  nombreux,  présenteraient  un  écart 

assez  grand  pour  que  le  calcul  de  Poisson  les  déclarât  suspectes,  en  assi- 

gnant 0,81  au  moins  pour  la  probabilité  d'une  inégalité  dans  un  sens 
déterminé.  Pour  quelques-unes,  une  sur  dix  environ,  l'écart  dépasserait  52, 

et  la  probabilité  pour  l'imperfection  de  ces  pièces  parfaites  serait,  d'après les  formules,  0, 947. 
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»  De  tels  résultats  sont  inacceptables. 

»  Poisson  cependant  a  résolu  un  problème  et  l'a  bien  résolu,  mais 
la  solution  n'est  nullement  applicable  à  la  pièce  de  Buffon;  si,  par  hasard, 

la  famille  l'avait  conservée,  il  serait  imprudent  de  parier  plus  d'un  contre 

un  qu'au  jeu  de  pile  ou  face  elle  donne  plus  de  chance  à  l'arrivée  de  face 
que  toute  autre  pièce  prise  au  hasard. 

»  Voici  le  problème  résolu  par  Poisson  : 

»  On  a  préparé  un  nombre  immense  d'urnes  contenant  des  boules  noires 
et  des  boules  blanches,  en  proportion  inconnue;  tous  les  rapports  entre 

les  deux  nombres  sont  représentés  et  le  sonljégalement  :  on  a,  par  exemple, 

un  million  d'urnes  contenant  chacune  un  million  de  boules;  la  première 
contient  une  boule  blanche,  la  seconde  eh  contient  deux,  la  troisième 

trois,  etc.,  et  la  dernière  enfin  ne  contient  qoe  des  boules  blanches.  Toutes 
ces  urnes  sont  semblables;  on  en  choisit  une  au  hasard,  on  y  fait 

4o4o  tirages  :  on  obtient  2048  boules  blajnches  et  1992  boules  noires. 

Quelle  est  la  probabilité  pour  que  l'urne  cl^oisie  contienne  plus  de  boules 
blanches  que  de  boules  noires? 

))  La  probabilité  pour  qu'une  pièce  de  monnaie  favorise  face  plutôt  que 
pile  est  inconnue,  comme  la  composition  d^s  urnes,  et  Poisson,  pour  cette 

raison,  après  avoir  énoncé  le  premier  pro|)lème,  se  borne  à  résoudre  le 

second.  L'assimilation  n'est  pas  permise. 
)i  Si  l'écart  observé  par  Buffon  avait  été  100  au  lieu  de  28,  cela  doit 

arriver  i  fois  sur  1000  environ,  les  formules  prouveraient,  sans  qu'on  eût 

une  lettre  à  changer,  que  la  probabdité  potir  que  la  pièce  donnât  à  l'arri- 
vée de  face  une  probabilité  supérieure  à  0,524  serait  o,8io43.  Une  telle 

irrégularité  cependant  est  bien  invraisembilable  a  priori  :  elle  supposerait 

dans  la  pièce  des  défauts  perceptibles  au  premier  examen,  et  l'on  ne  trou- 

verait probablement  pas  aujourd'hui  une  ̂ eule  pièce  de  bonne  apparence 

présentant  un  écart  aussi  grand.  Si,  d'unie  part,  l'écart  de  roo  observé 
pour  une  bonne  pièce  parait  peu  vraisemblable,  il  est  peu  vraisemblable, 

d'autre  part,  que  l'on  ait  choisi  pour  l'expérience  une  pièce  évidemment 
défectueuse.  Il  faut  mettre  en  balance  les  deux  arguments  opposés.  Le 

calcul  de  Poisson  supprime  absolument  le  second. 

»  Un  autre  exemple  paraîtra  peut-être  plus  décisif  encore  :  si  Buffon 

n'avait  jeté  la  pièce  qu'une  seule  fois  et  qu'elle  eût  montré  face.  Poisson, 

sur  ce  seul  renseignement,  et  d'après  les  principes  adoptés  dans  son  calcul, 

devrait  assigner  la  probabilité  f  à  la  chance  pour  que  la  pièce  favorisât 

l'arrivée  de  face. 
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»  Le  problème  est  sans  importance,  mais  le  principe  a  été  appliqué 

à  des  questions  plus  graves,  à  la  théorie  des  jugements  en  matière  crimi- 
nelle et  civile,  par  exemple,  ce  scandale  des  Mathématiques,  comme  a  dit 

très  justement  le  philosophe  Stuart  IMill.  » 

CHIMIE  VÉGÉTALE.  —  Sur  la  transformation ,  dans  le  sol,  des  azotates 
en  composés  organiques  azotés;  par  M.  Berthelot. 

((  I.  Le  rôle  des  azotates  comme  engrais  dansl'Agriculture  est  bien  connu 
de  tout  le  monde  :  ils  concourent  à  la  formation  des  tissus  azotés  des 

plantes  et  exercent  une  influence  éminemment  favorable  à  la  végétation. 

Mais  quelles  sont  les  réactions  chimiques  et  les  transformations  intermé- 

diaires, qui  caractérisent  cette  action  spécifique  des  azotates?  C'est  ce  que 
l'on  n'a  guère  étudié  jusqu'à  présent.  La  plupart  des  auteurs  paraissent  ad- 

mettre que  les  azotates  agissent  uniquement  dans  le  sein  du  végétal  lui- 

même,  après  avoir  été  absorbés  en  nature  avec  l'eau  qui  les  tient  en  disso- 
lution :  ils  arrivent  ainsi  dans  les  divers  organes,  et  spécialement  dans  les 

parties  vertes,  oîi  l'observation  prouve  en  effet  qu'ils  éprouvent  des  phé- 
nomènes de  réduction,  susceptibles  d'engendrer  les  principes  azotés  de 

la  plante.  Les  sels  ammoniacaux  et  les  matières  azotées  du  sol  lui-même, 

d'après  certains  écrivains,  devraient  être  nitrifiés  au  préalable,  avant  de  pé- 
nétrer dans  les  végétaux.  Sans  prétendre  aborder  dans  toute  leur  étendue 

les  questions  de  Chimie  agricole  et  physiologique  ainsi  soulevées,  je  vais 

étabhr  par  des  faits  que  les  azotates  renfermés  dans  le  sol  n'y  subsistent 
pas  intégralement,  même  indépendamment  de  la  formation  des  végétaux 

supérieurs.  Au  contraire,  ils  peuvent  s'v  changer  en  principes  azotés,  de 
nature  organique,  sous  l'influence  des  actions  réductrices  dues,  soit  aux 
agents  chimiques  proprement  dits,  soit  à  certains  microbes  existant  dans  le 

sol;  microbes  qui  s'empareraient  de  l'azote  combiné,  lorsqu'il  leur  est  offert 

sous  une  forme  convenable,  de  préférence  à  l'azote  libre  de  l'atmosphère  : 
exerçant  ainsi  une  action  inverse  de  celle  des  microbes  de  la  nitrification. 

»  Voici  les  faits  : 

»  Dans  un  pot  renfermant  43''^,  3  de  terre  (supposée  séchée  à  100°)  et 

9*'^,  2  d'eau,  on  a  ajouté  SOii^'',  5  d'azotate  de  potasse  :  soit  une  dose  conte- 
nant sensiblement  la  moitié  de  la  potasse  totale  préexistante  dans  cette 

terre  et  les  deux  tiers  de  son  azote  (oo^"^  dans  l'azotate).  La  proportion 

d'eau   était  calculée   de  façon  que  le  salpêtre   pût  être  regardé  comme 
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(lissons  à  toute  température;  la  solution  faite  avec  cette  eau  isolée  on  con- 

tiendrait environ  l\  centièmes;  le  sel  avait  d'ailleurs  été  incorporé  avec 
soin,  de  façon  à  oi)tenir  un  système  homogène.  Ce  pot  a  été  laissé  à  l'air 

libre,  sous  un  abri  ouvert  de  tons  côtés,  niais  empêchant  l'accès  de  la 
pluie,  du  i.)  avril  au  a.j  septembre  1887.  ̂ "  début,  la  terre  contenait 

iK'',66r)  d'azote  organique  par  kilogramme  sec,  soit722'',3  pour  la  totalité. 
A  la  fin  de  l'expérience,  on  a  lessivé  méthodiquement  la  terre  avec  i3  j  litres 

d'eau,  ajoutés  par  portions  successives,  de  famn  à  l'épuiser  d'azotates.  Elle 
retenait  alors,  d'après  aualyse,  dans  i''^  sec  :  azote  organique  i^\  0467;  ce 
qui  fait  un  gain  de  o^','i'j']'j,  c'est-à-dire  iGf',4  sur  la  totalité  du  ])ot,  ou 
près  du  quart  de  l'azote  organique  initial. 

»  Craiguant  que  cette  terre  n'eût  retenu  uki  peu  d'azotate,  on  a  lavé  de 
nouveau  l'^s  de  la  terre  déjà  épuisée,  en  la  lessivant  méthodiquement  avec 

20  fois  SDU  poids  d'eau.  On  a  obtenu  ensuite,  pour  i''s  supposé  sec  : 

9492 

Azote  ori^aïuijiie  insoliiljle   

Azote  ammoniacal,  dans  les  eaux  do  lavaiïd  (par  ) 

la  magnésie)      j 

Azote  nitrique       0,0000 

Azote  organique,  dans  les  eaux  de  lavage       o,o5io 

0,0020 

20'',  0022 

»  Le  chiffre  total  2^", 0021  ne  diffère  pa^  sensiblement  de  2^\o[\'j,  eu 

égard  à  la  complication  de  l'analyse  :  il  en  ijésulte  que  la  terre  était  bien 
débarrassée  d'azotates,  dès  le  jn-cmier  lavag^e. 

»  .Si  l'on  compare  le  poids  de  l'azote  organique  fixé  par  la  terre  (16s'',  4) 
avec  le  poids  de  l'azote  du  salpêtre  initial  (îos',087),  on  voit  que  la  terre 
a  fixé  dans  ces  essais  le  tiers  environ  de  l'azote  initial  du  salpêtre  auquel 
elle  avait  été  mélangée. 

»  Une  expérience  semblable  et  simultanée,  mais  avec  le  concours  de  la 

végétation,  a  été  faite  avec  un  autre  pot,  contenant  également  43''«,  3  de 

terre  (supposée  sèche)  etg'^K,  2  d'eau  :  ort  a  ajouté  361^'',  5  de  salpêtre. 
Le  3i  mai,  on  a  repiqué  dans  le  pot  11  pieds  d'Amarante  pyramidal, 

dont  l'ensemble  pesait,  à  l'état  sec,  i^', 899.  Tous  les  pieds  se  sont  dé- 

veloppés, d'abord  avec  ([uelque  difficulté.  Cependant  le  dernier  pied 
avait  fini  par  j)rendre  un  grand  développement  (^77*^''  humide,  iG4'''''  sec). 

Le  poids  total  (à  l'état  sec)  de  ces  onze  plantes,  arrachées  à  trois  époques 
successives,  s'est  élevé  à  197s'',  2,  renfermant  en  tout  5s'',83  d'azote.  Malgré 
la  grande  richesse  du  sol  eu  salpêtre,  la  dose  de  ce  sel  accumulé  dans  la 

plante,  soit  12''''',  49  en  tout,  est  demeurée  inférieure  à  la  dose  de  ce  corps 
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obtenue  dans  plusieurs  de  nos  expériences  précédentes,  faites  sur  un  sol 

naturel  ne  contenant  que  des  traces  d'azotates.  La  concentration  des  sucs 
de  la  plante  en  salpêtre  (3  centièmes  au  maximum)  est  restée  également 

au-dessous  de  la  concentration  de  l'eau  du  sol  (4  centièmes),  dans  cette 
expérience;  contrairement  à  ce  qui  arriA-e  dans  les  expériences  ordinaires 
faites  avec  les  Amarantes.  Toutes  ces  circonstances  montrent  que  la  for- 

mation du  salpêtre  dans  les  Amarantes  n'est  pas  un  fait  simple,  qui  soit 

en  corrélation  directe  avec  l'existence  et  la  proportion  de  ce  même  sel  dans 
le  sol.  Nous  reviendrons  ailleurs  sur  cette  question,  M.  André  et  moi. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  terre  a  été  analysée  à  la  fin  de  l'expérience  et  l'on 

a  constaté  que,  malgré  l'influence  de  la  végétation,  la  terre  s'était  enrichie 
en  matière  azotée,  aussi  bien  que  dans  l'expérience  précédente  où  le  sol 
était  nu.  En  effet,  cette  terre,  lessivée  méthodiquement  avec  i35  litres 

d'eau,  de  façon  à  éliminer  les  azotates,  contenait  ensuite  par  kilogramme 
(sec)  :  azote  organique  2^',o6l[6;  à  peu  près  le  même  chiffre  que  ci-dessus, 

soit  un  tiers  de  l'azote  du  salpêtre. 

M  Comme  contrôle,  on  a  repris  la  terre  déjà  épuisée  par  l'eau  et  on  l'a 
également  lessivée  de  nouveau,  toujours  méthodiquement,  avec  20  fois 

son  poids  d'eau  ;  ce  qui  a  fourni  par  kilogramme  : 

er 

Azote  organique  insoluble        9,0181 
Azote  ammoniacal  dans  les  eaux  de  lavaee . .     o,ooq5  , 

A  •    •         j        1  j    1  '      ̂     ",  2,1196 Azote  nitrique  dans  les  eaux  de  lavage        0,0000  i 

Azote  organique  soluble  dans  les  eaux       o,og5     ) 

chiffre  qui  ne  diffère  pas  sensiblement  de  2,0646. 

))  Ces  résultats  me  semblent  ofirir  quelque  intérêt.  Ils  montrent  en 

effet  que  l'assimilation  de  l'azote  des  azotates  par  les  plantes  est  accom- 
pagnée, sinon  précédée,  par  leur  transformation  en  composés  organiques 

azotés  dans  le  sol,  sous  l'influence  de  réactions  chimiques  et  de  microbes 

spéciaux.  Ces  derniers  sont  peut-être  les  mêmes  que  ceux  qui  fixent  l'azote 
libre  de  l'atmosphère  dans  un  sol  où  les  azotates  font  défaut;  seulement, 

si  l'on  fournit  à  ces  microbes  de  l'azote  combiné,  et  dès  lors  plus  aisément 
assimilable,  ils  le  prendront  sans  doute  de  préférence.  Tl  pourrait  se  former 

par  là  de  véritables  composés  azoïques,  dérivés  à  la  fois  des  composés 

oxygénés  et  des  composés  hydrogénés  de  l'azote. 
»  En  tous  cas,  deux  ordres  d'actions  distinctes,  sinon  opposées,  se  font 

concurrence  dans  la  terre  végétale.  D'une  part,  les  microbes  de  la  nitrifi- 
cation  tendent  à  transformer  en  azotates  les  sels  ammoniacaux  et  les  ma- 
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tières  organiques  azotées  du  sol,  conformément  aux  mécanismes  sibien  étu- 

diés par  MM.  Schlresing  et  Miintz.  Mais  d'autres  actions  chimiques  et 
d'autres  microbes,  antagonistes  des  premiers,  opèrent  en  sens  inverse  et 

tendent  à  reprendre  ces  azotates  et  à  les  ramener  à  l'état  de  matières  or- 
ganiques azotées.  | 

»  On  s'explique  par  là  pourquoi  la  nitrificalion  ne  s'exerce  jamais  que 
sur  une  fraction  limitée  des  composés  azotés  du  sol,  au  lieu  de  les  nitrifier 

à  la  longue  en  totalité;  surtout  quand  les  azotiites  formés  demeurent  dans 

le  sol  en  présence  des  matières  azotées  génétàtrices,  sans  être  éliminés  à 

mesure  par  l'efflorescence,  ou  par  l'action  d'ijn  dissolvant. 
»  Une  opposition  analogue  existe  entre  le  rôle  des  microbes  aérobies, 

identiques  ou  non  aux  précédents,  qui  fixent  l'azote  libre  de  l'atmosphère, 
et  le  rôle  inverse  des  microbes  anaérobies,  présidant  aux  fermentations, 

putréfactions  et  autres  actions  réductrices,  susceptibles  de  régénérer  l'azote 
libre  aux  dépens  des  composés  organiques  azotés  :  j'ai  signalé  récemment 
l'action  antagoniste  de  ces  deux  groupes  dfe  microbes. 

))  Entre  ces  divers  couples  de  réactions  (jontraires,  qui  s'exercent  sur 
l'azote  et  sur  ses  combinaisons,  il  s'établit  à  éhaque  instant  dans  le  sol  un 
équilibre  complexe,  réglé  à  la  fois  par  la  vitalité  propre  des  divers  mi- 

crobes et  par  les  conditions  pliysico-chimiqlies  d'humidité,  de  porosité, 
d'oxydation,  d'aération,  d'échauffement  ou  de  refroidissement,  d'éclairage 

enfin  et  d'électrisation.  C'est  dans  ce  milieu  mobile,  alimenté  par  l'atmo- 
sphère et  les  engrais,  que  les  végétaux  viennent  puiser  les  composés  azo- 

tés, d'origine  minérale  ou  organique,  qu'il;  ont  besoin  d'assimiler;  et 
cette  assimilation  s'accomplit,  elle  aussi,  en  vertu  des  propriétés  des  cellules 

vivantes  des  végétaux,  lesquelles  exercent  sur  l'azote  et  sur  ses  composés 
certaines  actions  spécifiques,  souvent  compal'ables  ou  identiques  à  celles 
des  microbes  contenus  dans  le  sol.  La  correction  qui  existe  entre  les  phé- 

nomènes chimiques  proprement  dits,  les  actions  de  microbes  isolés  et  les 

actions  de  cellules  agglomérées  dans  les  végétaux  proprement  dits,  appa- 
raît ainsi  sous  un  nouveau  jour.   » 

ARITHMÉTIQUE.  —  Sur  les  nombres  parfaits  ;  par  M.  Sylvester. 

«  Dans  la  démonstration  de  l'impossibilité  qu'un  nombre  à  3  éléments 
soit  un  nombre  parfait,  qui  a  paru  dans  les  Comptes  rendus  du  6  février  der- 

nier, il  y  a  une  petite  omission  que  M.  Mansion  a  eu  la  bonté  de  me 
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signaler.  Il  est  dit,  page  4o5,  ligne  8,  que  les  nombres     -  _ —  >  —.   
5  +  1 
  sont  premiers  entre  eux. 

»  Cela  n'est  pas  vrai  si  y  -^  i  contient  3,  mais,  dans  ce  cas-là,  5^J'^'  -+- 1 
contiendra  5'  -+■  i  qui  contient  7  :  conséquemment,  on  aura  les  quatre 
éléments  3,  5,  7,  1 1 .  Donc  la  démonstration  reste  bonne.  » 

M.  DE  Lagaze-Dctiiiehs  communique  à  l'Académie  une  Note  portant 
pour  titre  :  «  La  classification  des  Gastéropodes,  basée  sur  les  dispositions 

du  système  nerveux  »  ('). 

IVOMINATIONS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  de  Com- 

missions de  prix,  chargées  de  juger  les  concours  de  l'année  1888. 
Le  dépouillement  donne  les  résultats  suivants  : 

Prix  Montyon  (Médecine  et  Chirurgie).  —  MM.  Charcot,  Brown-Séquard, 
Richet,  Verneuil,  Bouchard,  Marey,  Larrey,  Sappey,  Ranvier  réunissent 

la  majorité  des  suffrages.  Le?  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus 
de  voix  sont  MM.  Chauveau  et  de  Quatrefages, 

Prix  Godard.  —  MM.  Bouchard,  Verneuil,  Richet,  Brown-Séquard, 
Sappey  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux, 
ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  xMM.  Charcot  et  Ranvier. 

Prix  Lallcmand.  —  MM.  Charcot,  Brown-Séquard,  Bouchard,  Ranvier, 
Sappey  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux, 

ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  de  Lacaze-Duthiers  et  Marey. 

Prix  Montyon  {Physiologie  expérimentale).  —  MM.  Marey,  Brown- 
Séquard,  Ranvier,  Bouchard,  Charcot  réunissent  la  majorité  des  suffrages. 

Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Chau- 
veau et  Sappey. 

(')  CeUe  Note,  qui  doit  être  accompagnée  de  ligures,  sera  insérée  dans  le  prochain 
numéro  des  Comptes  rendus. 
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MÉaiOIRES  PRÉSEIVTÉS. 

CHIMIE  INDUSTRIELLE.  —  Du  Saccharomycest  ellipsoideus  et  de  ses  applica- 

tions industrielles  à  la  fabrication  d'un  vin  dforge.  Mémoire  de  M.  Georges 

Jacquemin,  présenté  par  M.  Berthclot.  (Extrait  par  l'auteur.) 
(Commissaires  :  MM.  Fremy,  Dpbray,  Dehérain.) 

I 

«  La  levure  elliptique  constitue-t-elle  une  espèce  stable,  permanente? 

N'est-elle  pas  une  forme  de  la  levure  de  bièiie,  déterminée  par  l'influence 
d'un  milieu  spécial,  le  moût  de  raisin;  ne  peut-elle  pas  retourner  à  la 
forme  primitive  et  finalement  se  comporter  bomme  elle?  Quelle  influence 

les  divers  milieux  peuvent-ils  apporter  à  sonidéveloppement,  à  sa  vie?  Tel 

a  été  le  programme  des  recherches  que  j'ai  efitreprises. 
»  J'ai  fait  choix,  pour  mon  premier  milicii  du  moût  d'orge,  parce  qu'il 

contient  tous  les  aliments  nécessaires  à  l'ejiistence  de  ce  Saccharoftiyces ; 

j'y  ai  ajouté  2,5o  pour  looo  de  bitartrate  de  pbtasse,  pour  l'empêcher  d'être 
parasité  par  le  ferment  lactique,  et  pour  mte  rapprocher  autant  que  pos- 

sible de  la  composition  d'un  moût  de  raisiil.  Ainsi  constitué,  je  l'appelle 

moût  d'orge  tartarisé,  pour  le  distinguer  du  moût  d'orge,  et  du  moût  de 

bière,  qui  est  du  moût  d'orge  houblonné. 
»  Mes  ensemencements  ont  été  pratiqué  i  dans  plusieurs  séries  de  bal- 

lons, avec  toutes  les  précautions  recommandées  par  M.  Pasteur;  la  levure 

elliptique  obtenue  et  restée  pure  a  été  transp  )rtée  dans  des  moûts  de  moins 

en  moins  tartarisés,  puis  dans  du  moût  d'orbe  pur,  et  enfin  dans  du  moût 
de  bière.  J'en  suis  à  ma  troisième  série  d'expériences  sur  ce  dernier,  et  ma 

levure  elliptique  ne  s'est  pas  transformée;  nais  rien  ne  prouve  qu'elle  ne 

se  modifiera  pas  après  une  longue  suite  d'existences  dans  le  milieu  moût  de 
bière;  ce  sont  des  expériences  que  je  me  propose  de  poursuivre. 

»  A  la  suite  dénies  premières  rechercheL  en  1886,  j'avais  été  frappé 
parle  caractère  de  vinosité  franche,  apporté  par  le  Saccharomyces  ellipsoideus 

au  moût  d'orge  tartarisé.  J'ai  fait  servir  mes  ressources  croissantes  en  le- 

vure elliptique  à  l'étude  du  liquide  fermenté,  et  j'ai  fini  par  opérer  sur 
100'"  de  moût.  Le  produit  de  mes  fermentations  était  un  véritable  vin 

d'orge,  dont  voici  la  composition  moyenne  : 

Poids  de  l'exlrail  sec  par  litre    Cos'' 

Poids  des  cendres  (dont  o,5o  acide  pliosphorique).  ...  Sbi" 
Degré  alcoolique    (j" 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  10.)  ^^ 
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et,  en  centièmes  : 

Alcool    4  )  80 
Sucre  réducteur    i  ,00 

Dextrine    3 ,  00 

Matières  albuminoïdes  et  indéterminées    i  ,28 

Glycérine    0,20 

Acide  succinique   ,    o,o4 

Acide  acétique    0,02 

Bitartrate  de  potasse    o ,  25 

Matières  minérales  de  l'orge    0,28 
Eau    8c),  18 

I 00 , 00 

»  Le  vin  d'orge,  avec  la  constitution  qui  résulte  de  mes  analyses,  est  une 

boisson  agréable,  plus  alimentaire  que  le  vin  de  raisin,  puisqu'elle  contient 
plus  d'aliments  respiratoires,  et  un  aliment  plastique,  la  matière  albumi- 
noïde  ;  enfm,  elle  contient  un  poids  plus  élevé  de  phosphates,  qui  aideront 

à  la  réfection  du  système  nerveux  et  du  tissu  osseux.  Il  se  distingue  encore 

du  vin  blanc  de  raisin,  en  ce  qu'il  est  précipité  abondamment  par  le tannin. 

))  On  peut  remplacer  une  partie  du  malt  par  des  grains  d'orge  non  ger- 
mes, de  froment,  etc.,  simplement  concassés. 

»  Le  vin  d'orge  et  de  fronent  est  d'égale  qualité  et  d'un  prix  inférieur 

à  celui  du  vin  de  malt  pur.  Pour  obtenir  des  vins,  d'orge  dosant  8°  et  10° 
d'alcool,  comme  les  vins  blancs  de  raisin,  on  augmente  la  proportion  de 
céréale,  ou  l'on  ajoute  de  la  saccharose  au  moût.  Dans  ce  dernier  cas,  la 

proportion  de  l'extrait  est  inférieure. 
))  En  résumé,  la  levure  de  vin,  qui  a  servi  à  mes  expériences  pendant 

dix-huit  mois,  a  présenté  la  plus  grande  stabilité  ;  c'est  un  genre  de  fer- 
ment alcoolique  tout  à  fait  distinct  de  la  levure  de  bière. 

»  Le  résultat  de  la  distillation  au  bain-marie  des  divers  vins  obtenus 

avec  un  Sacchnromyces  ellipsoideus  de  provenance  aussi  ancienne  ne  laisse 

d'ailleurs  aucun  doute,  puisque  l'eau-de-vie  ou  l'alcool  qu'on  en  retire 
ainsi  est  toujours  de  1res  bon  goût,  tandis  que  les  liquides  alcooliques 

provenant  d'une  fermentation  par  la  levure  de  bière  et  obtenus  dans  les 
mômes  conditions  de  températtn-e  et  de  milieu  sont  manifestement  de 
mauvais  goût  {* ).  » 

(')  Je  compte  indiquer  ultéileurement  la  nature  et  la   proportion  des  produits  de 
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MM.  Ch.ReigxiercIPallB.vry  adrcsscnluneiNotc  «  Sur  les  coefficients 

d'iiuluction  ». 
(Commissaires  :  MÎM.  Cornu,  I.ippmann.) 

M.  Gustave  IIeumite  adresse  une  Note  «  Snr  la  détermination  du  nom- 

bre de  vibrations  d'une  bobine  de  Ruhuikorff  ». 

(Renvoi  à  l'examen  de  Mt  Mascart.) 

M.  Dechaux  prie  l'Académie  de  renvoyer  |à  l'un  des  concours  de  cette 
année  son  Ouvrage  sur  la  variole  et  le  croup. 

(Renvoi  aux  concours  de  Médecine  et  Chirurgie.) 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance  :  i°  un  Volume  intitulé  :|  «  Ponts  en  maçonnerie;  par 
MM.  E.  Degrand  et  Jean  Rcsal.  Tome  I,  Stabilité  des  voûtes,  par  M.  Jean 

ResaL  »  (Présenté  par  M.  Maurice  Lévy,  pour  le  concours  Dalmont.) 

2°  Un  V  olumc  de  M.  Arthur  Thiré,  intitulé  «  Éléments  de  Statique  gra- 

phique, appliquée  à  l'équilibre  des  systèmes  articulés.  (Présenté  par  M.  lia- 
ton  de  la  Goupillière.) 

ÉLECTRICITÉ  CALCULATRICE.  —  Résolution  immédiate  des  équations  au  moyen 

de  l'électricité.  Note  de  M.  Félix  Lucas,  présentée  par  M.  C.  Jordan. 

«  Je  vais  indi(|uer  comment  l'emploi  de  l'électricité  permet  de  résoudre 
immédiatement,  par  un  seul  graphique  et  sans  calculs,  une  cquatiun  algé- 

brique d'un  degré  quelconque,  à  coefficients  réels  donnés  numériquement. 

lèle  et  des  alcools  supérieurs  contenus  dans  le  vin  d'orge.  J'espère  égalcnienl  nioiilrer 

les  avantages  qu'olTre  le  moût  d'orge,  enrichi  en  matière  sucrée  par  la  fermentation 

diastasique  de  la  fécule,  pour  la  fabrication  de  l'acide  lactique  et  des  laclates. 
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)i  Soit 

(i)  F(  =  )  =  o 

l'équation  donnée,  du  degré  y;. 
»  Prenons  arbitrairement  (/?  4- i)  quantités  réelles  et  inégales,  >.,, 

li,  . . . ,  \p^, ,  déterminant  chacune  un  point  L  de  l'axe  des  x,  et  formons  le 
polynôme  auxiliaire 

(2)  /(=)  =  (^  -  ̂ .)(-^  -\)...  (>  -  \.,  )  =  n(.  - 1). 

»  En  divisant  F(z)  par/(:-),  nous  obtiendrons  une  fraction  rationnelle, 
décomposable  en  fractions  simples, 

»  Les  paramètres  [/.,  correspondant  aux  points  L,  se  déterminent  très 

facilement;  ils  sont  tous  réels,  les  uns  positifs,  les  autres  négatifs;  ils  ca- 
ractérisent complètement  le  polynôme  F(z). 

M  Coiuiaissant  les  points  (L)  et  les  paramètres  (a)  correspondants,  faisons 

arriver  sur  ces  points  des  extrémités  d'électrodes  déversant  des  quantités  d'élec- 
tricité proportionnelles  aux  [j.  sur  le  plan  de  la  figure  assimilé  à  un  conducteur 

homogène;  les  points  nodaux  des  lignes  équipotentielles  du  régime  électrique 

seront  les  points-racines  de  V  équation  proposée. 

»  Pour  le  démontrer,  assimilons  d'abord  les  points  (L)  à  des  centres 
matériels  ayant  des  masses  égales  aux  valeurs  absolues  des  paramètres  [>. 

et  agissant  en  raison  inverse  de  la  simple  distance  sur  un  point  quelconque 

du  plan,  répulsivement  ou  altractivement  suivant  que  [j.  est  positif  ou 

négatif.  Les  deux  projections  P  et  Q  de  l'action  résultante  sur  les  axes 
rectangulaires  des  coordonnées  seront  déterminées  par  la  formule 

et,  si  nous  posons 

(5)  yX^.)  =  (.  -  X,f,{z  -  i,y'.  ...(=-  x,.,)^>-  =  p^"^"^. 

le  potentiel  de  l'action'  totale  sera 

(6)  <I'  =  log  népp  4-  const. 
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»  On  obtiendra  les  courbes  de  niveau  en  posant 

(7) const. 

»  Les  points  singuliers  (isoles  ou  nodaux)  de  ces  lignes  ne  peuvent  se 

produire  que  sur  les  points-racines  de  l'équation 

(«) 

y;(c)  =  ..; or  on  a  identiquement 

(9) 

et,  par  conséquent, 

(ro) ? 

soit,  plus  explicitement, 

(i  ,)  •/_'(;)  =  (:;  -  r,Yr^{z  -  \,y-^-'  . .  .<  Z  -  ).^.,)V  ■-  F(z\ 

»  Il  en  résulte  que  les  points-racines  def(z)  cunsliluent  les  points  isolés 
des  courbes  de  imeau  et  que  les  points-racines  de  F(z)  sont  les  points  nodaux 
de  ces  courbes.  | 

»  Remarquons  maintenant  que  le  potentiel  mécanique  <î>  vérifie  l'équa- 
tion du  second  ordre  aux  dérivées  partielles 

(12) 

d-* 

dy'- 

o. 

»  Si  donc  les  points  (L)  deviennent  des  pointes  d'électrodes  dans  les 
conditions  indiquées  plus  haut,  l'équation  (7)  des  courbes  de  niveau  de- 

viendra l'équation  des  lignes  équipotentielles  du  régime  électrique  perma- 
nent ;  par  conséquent,  les  points  nodaux  des  lignes  équipotentielles  sont  les 

points-racines  du  polynôme  F(-).  ce  qu'il  fallait  démontrer. 
»  Au  lieu  de  laisser  le  plan  indcfuii,  on  peut  le  limiter  par  une  circon- 

férence avant  pour  centre  le  centre  de  gravité  des  points  L  matérialises  et 

dont  le  rayon  soit  assez  grand  pour  qu'on  puisse  l'assimiler  à  une  courbe 

équipotentielle.  Pour  établir  l'égalité  des  quantités  d'électricité  positives 
et  négatives  apportées  au  plan,  on  compensera  la  différence  entre  la 

somme  des  7.  positifs  et  celle  des  u.  négatifs  par  izne  électrode  correspon- 
dant au  bord  circulaire  de  la  plaque  conductrice.  La  détermination  des 
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lignes  équipotentielles  et  de  leurs  points  nodaux  se  fera  soit  au  mo\cu  du 

galvanomètre  (méthode  de  Rirchhoff),  soit  par  l'électrochimie  (méthode 
du  D''  Guébhard);  dans  ce  dernier  cas,  c'est  à  l'électricité  elle-même  que 

sera  confié  le  soin  d'exécuter  presque  instantanément  les  tracés  gra- 

phiques. 
»  Il  est  évident  que  la  méthode  de  résolution  indiquée  dans  cette  Note 

est  beaucoup  plus  rapide  que  les  deux  méthodes  indiquées  dans  une  de 

mes  Communications  précédentes  (').  Quelque  élevé  que  puisse  être  le 

degré  d'une  équation  algébrique,  une  seule  opération  suffit  pour  obtenir 

toutes  les  racines,  réelles  ou  imaginaires.  La  puissance  de  l'électricité 
comme  calculatrice  ne  doit  pas  être  limitée.  » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  des  systèmes  d'équations  aux  dérivées  par- 

tielles, qui  sont  dépourvus  d'intégrales,  contrairement  à  toute  prévision. 
Note  de  M.  Ch.  Méuay,  présentée  par  M.  Darboux. 

«  On  admet  généralement  qu'un  système  quelconque  d'équations  diffé- 

rentielles possède  des  intégrales  dans  tous  les  cas  où  il  est  possible  d'en 
construire  les  développements  par  la  série  de  Taylor.  Depuis  très  long- 

temps je  m'efforce  d'établir  rigoureusement  l'exactitude  de  cette  pré- 

somption qui  est  fondamentale  dans  le  Calcul  intégral,  et  plusieurs  fois  j'ai 

cru  y  avoir  réussi.  Mais  je  viens  de  reconnaître  qu'elle  souffre  de  très  nom- 
breuses exceptions,  et  je  crois  intéresser  les  géomètres  en  leur  en  four- 

nissant la  preuve. 

»  Pour  raisonner  sur  l'exemple  le  plus  simple,  supposons  qu'il  s'agisse 

de  trouver  les  fonctions  u,  v  àe  x,  y  qui  satisfont  au  système  d'équations 
aux  dérivées  partielles 

/    V  du  ,,  du  dv  TT  di' 
(i)  -~  —v-hYi-r'        •:7- ^  "  +  II  :?- ' ^    ̂   dx  ar  dy  dx 

H  désignant  une  constante  réelle  positive,  et  aux  conditions  initiales 

(2)  "=J'     (pour  a;  =  o),         V  ■=  œ     (pourj  =  o). 

»   On  aperçoit  aisément  que,  si  les  fonctions  u,  v  existent,  les  équa- 

(')  Résolutioti  éleclrique  des  équations  algébriques  {Comptes  rendus,  séance 
du  23  janvier  1888. 
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lions  (i)  et  (2)  et  celles  qui  s'en  déduiscnl  par  toutes  les  diriérenliations 
imaginables  fournissent  successivement,  en  y  posant  a?  =y  =  o,  les  valeurs 

correspondantes  de  toutes  leurs  dérivées,  et  permettent  ainsi  de  recon- 
struire leurs  développements  par  la  série  de  Maclaurin. 

»   Pour  II  =  I ,  ces  fonctions  existent  et  ont  pour  expressions 

,5.  (j?  +  y)(sin.r  +  cos}')     (^j:  +  y){smY  +  cosx) 
(  J  )  U  ̂      '■   -,   r   '■ —  5  ('  —  ■;   '■   ;   '—   r   j 
^    ''  cos(.r  +  y)  '  cos{x-hy) 

ce  que  chacun  vérifiera  sans  peine;  leur  développement  conduit  donc  à 
des  séries  convergentes. 

»  Pour  H  <;  I,  ces  fonctions  existent  à  plus  forte  raison,  car  les  valeurs 

déduites  des  équations  (  i)  et  (2)  pour  les  coefficients  de  leurs  développe- 
ments sont  évidemment  toutes  positives  et  inférieures  aux  coefficients  éga- 
lement positifs  des  séries  que  fournit  le  développement  des  fonctions  (3  ) 

|)ar  la  série  de  Maclaurin. 

»  Mais,  pour  II  ]>  i,  ces  /onctions  cessent  absolument  d'exister,  ce  que  je 
vais  démontrer  en  faisant  voir  que  leur  développement  par  la  série  de  Mac- 

laurin conduirait  à  des  séries  dont  les  rayons  de  convergence  ne  peuvent  sur- 

passer zéro.  j 

»  Admettant  pour  un  instant  l'existence  des  intégrales  en  question,  j'ap- dP+'i  II 

dP+'i  (' 

qu 

i  se  dé- 
pellerai  u^,,,,  9,,,,  les  valeurs  pour  a:  =  j  =  o  de  ̂ ^^  ̂^^^ ,  ̂ ^^  ̂^,^ 
duisent  des  équations  (i)  et  des  conditions  (2)  par  la  méthode  des  coeffi- 

cients indéterminés,  et  je  raisonnerai  comme  il  suit. 

»    i"  Il  est  évident  que  u^^,^,  cp^y  sont  indéfmiment  des  polynômes  entiers  en 

II  ayant  pour  coefficients  des  nombres  entiers  positifs,  qu'on  a  toujours 

'PH 

=  %.V 

(4) 

et,  par  suite, 

(5^^,  Oy  p  désignant  les  degrés  effectifs,  par  rapport  à  II,  des  polynômes  'jp,,/,  Op ,,. 
»   2"   Quel  que  soit  m,  on  a 

(6)  ^,,,„_,?;à,„_|,„. 

»  Car  la  différentiation 

donne 

d"'- 

~dy"
 

d'"  Il 
—^  exécutée  sur  la  première  des  équations  (i) 

da:  dy" 

—   u  II   • 

dy" 
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d'où,  pour  a;  =  j'  =  o  (et  m  ̂   i), 

'-'l,w-l  — ^  Çcm-i  ̂ ^  '-';n-),0" 

»   3°  Quel  que  soit  m ,  on  a  encore 

(7)  Sm,»^^,,m-.  +  /^  -  '• 

»  Car  la  tlifférentiation   .  „  ,  ,  ,„ — -  exécutée  sur  la  première  des  équa- 
axi'-^  dy'""''  ^  ^ 

tions  (i)  donne,  pour  37=^  =  0, 

d'où 

^p,m-'P=z^     '     ̂  p— t ,  rn—p-h  t  * 

»  Or,  en  donnant  à  p  les  valeurs  m,  m  —  i,  . . .,  'i,  2  successivement,  et 
ajoutant  membre  à  membre  les  inégalités  correspondantes  données  par  la 

précédente,  on  parvient  bien  à  l'inégalité  (7). 
))   4°  On  ̂ ^  toujours 

(8)  
S     >"*('«-') 
m.o  = 

I. 

»   La  combinaison  des  relations  (6)  et  (7)  donne  effectivement 

))  Or,  en  ajoutant  membre  à  membre  cette  inégalité  à  celles  qui  s'en  dé- 
duisent par  la  substitution  successive  de  m  —  i,  m  —  2,  . . .,  2  à  m,  et  en 

observant  qu'on  a  S,  0  =  i  à  cause  deu,  „  =  H,  on  obtient  précisément  l'iné- 
galité (8). 

»  5"  En  vertu  de  la  première  remarque  de  l'alinéa  (i**)  et  de  l'inéga- 
lité (8),  on  a,  à  cause  de  H  ̂   i, 

■'m,<t 

;»('«  — Il 

>H     ' 

»  En  appelant  donc  E  le  module  de  x,  le  terme  général  de  la  partie  du 
développement  de  u  qui  est  indépendante  de  j  a  un  module  au  moins 

égal  à 
H 

1.1. .  .1)1 

»   Or,  cette  quantité  croit  indéfiniment  avec  m  pour  toute  valeur  de 
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£  non  =  o  ;  car  le  rapport  de  celles  de  ses  valeurs  où  l'exposant  de  l  est 
m  +  i ,  m  est 

II'" 

expression  évidemment  infinie  avec  m,  à  canse  de  H  >  i . 

»  Donc,  cette  partie  du  développement  de  u  est  une  série  divergente, 

le  développement  tout  entier  aussi,  et  les  intégrales  u,  v  ne  sauraient 
exister.  j 

»  En  raisonnant  sur  les  équations  tant  soit  peu  plus  générales 

du  , ,  du  cji>  ,    „  di' 

dj-  dy  dy     ]  dx 

on  trouverait  qu'elles  admettent  des  intégrales  se  réduisant,  l'une  pour 
X  =  o,  l'autre  pour  j  =  o,  à  des  fonctions  arbitrairement  choisies  de  y 
et  de  ce  respectivement,  toutes  les  fois  que  HR  est  <^i.  Mais,  si  HR  est  >  i , 

elles  n'en  ont  jamais,  du  moins  quand  les  conditions  initiales  les  assujettis- 
sent à  se  réduire  à  des  fonctions  de  y  et  de  a?  représentées  par  des  séries 

entières  à  coefficients  tous  positifs.  Et  cependant  le  système 

du  TT  ̂ "  dv  ,    ̂   dv 
-j-  =  i>  -h  II -r  >        :?-— «  +  K.:r' dx  dy  dx  dy 

qui  semble  n'être  qu'une  autre  forme  du  précédent,  possède,  quels  que 
soient  H,  R,  des  intégrales  ayant  pour  déterminations  initiales  des  fonc- 

tions de  y  arbitrairement  choisies. 

»  La  discussion  du  système  le  plus  général  d'équations  différentielles 

au  point  de  vue  de  l'existence  des  intégrales  fera  l'objet  d'un  Mémoire 
(juc  je  prépare  actuellement  en  collaboration  avec  M.  Riquier,  ce  qui  me 

dispense  de  m'arréter  plus  longtemps  ici  sur  cette  question.   » 

Remarque  de  M.  Darboux  sur  la  Communication  précédente. 

«  Dans  son  beau  Mémoire  Zur  Théorie  der  Differentialgleichungen,  publié 

au  Tome  80  du  Journal  de  Crelle,  M'"«  Sophie  de  Rowalesky  a  déjà  signalé 

un  exemple  analogue  à  celui  que  présente  aujourd'hui  M.  Méray.  Si  l'on veut  déterminer  la  fonction  satisfaisant  à  léquation 

dx        dy- or 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N«  10)  "'' 
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et  se  réduisant  à   pour  x  =  o,  on  obtiendra  la  série 

qui  est  divergente,  quelque  petites  que  soient  les  valeurs  attribuées  à  œ 
et  ky. 

»  Dans  mon  Cours  de  cette  année,  j'ai  étudié  le  cas  oîi,  étant  donnée 
l'équation  linéaire d-z  d::     ,    ,  ds     , 

ôj;  ay  ox  dy  ' 

dans  laquelle  a,  b,  c  sont  des  fonctions  de  x  et  de  y,  on  veut  déterminer 

la  solution  se  réduisant  à  une  fonction  donnée  /(oc)  pour  y  =^0  et  à  une 

fonction  donnée  (f(y)  pour  œ=:Xo.  La  solution  existe  et  est  développable 
sous  certaines  conditions  de  continuité  qui  sont  indiquées  par  la  nature  de 

la  question.   » 

THÉORIE  DES  NOMBRES.  —  Sur  une  intégrale  numérique  suivant  les  diviseurs. 

Note  de  M.  Bougaieff,  pi'ésentée  par  M,  Darboux. 

«  Il  est  facile  de  déterminer  les  propriétés  de  la  fonction  /'(«)  qui  sa- 
tisfait à  l'égalité 

(i)  lj'{d)=l{n), 

où  le  signe  sommatoire  s'étend  à  tous  les  diviseurs  du  nombre  entier  n  et 
l{n)  est  le  logarithme  du  nombre  n. 

»  Il  est  facile  de  voir  que  la  fonction  l'(n)  satisfait  aux  conditions  sui- vantes : 

»  a.  Pour  n  =  I 
/'(')=  o. 

»   h.  Pour  tous  les  nombres  premiers  a  et  pour  toutes  les  puissances 

des  nombres  premiers  a^,  elle  est  égale  à  l{a),  c'est-à-dire 

/'(«)=  /'(a=  )=/'(«')  =  •  •  •  =  l'{a^)=l{a). 

))  c.  Pour  tous  les  autres  nombres, /'(n)  est  égale  au  zéro. 

»   Il  est  facile  aussi  de  démontrer  l'égalité 

(a)  l„q{d)l{d)  =  -l'{n). 
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où  q(n)  est  la  fonction  numérique  connue  dont  les  propriétés  sont  repré- 
sentées par  les  égalités 

7(1')=:  I,  q{a^~  —  \,         q{ab)=^-\-\,         q{abc^—  —  i, 

c'est-à-dire  que  la  fonction  q{n)  est  nulle  pour  tous  les  nombres  divisi- 
bles par  un  carré  et  égale  à  ±  i  pour  tous  les  nombres  non  divisibles  par 

un  carré  {nombres primitifs) .  1 

Parmi  les  différentes  conséquences  de  l'identité  (2)  sont  remarquables les  trois  suivantes  : 

»    1.   Première  conséquence .  —  Pour  chaque  nombre  premier  0,  on  a 

(■"^^         LtÎ^  =  «   -  I  -  %lj^  +  S'i5;  \-  ̂l^^  +  ̂ l£^-..  .. 

»  Le  signe  sommatoire  V  s'étend  à  tous  les  nombres  premiers  excepté 

le  nombre  6,  la  fonction  £^{x)  représente/le  plus  grand  nombre  entier 

non  supérieur  à  x.  La  formule  (3)  donne  ufie  relation  remarquable  entre 
la  fonction  logarithmique  L(/i)  et  les  nombres  premiers. 

»  2.  Deuxième  conséquence.  —  En  exprimant  par  0(  «_)  combien  il  v  a 
de  nombres  premiers  non  supérieurs  à  n,  on  a 

(4) 

0  [  /)  1  +  9  [Vn ]  ■+-  e  [ V n  ]  +  9  [v"  ]  +  J. . 

où  le  signe  sommatoire  ̂   s'étend  à  tous  le^  nombres  premiers  a,  b,  c,   

»   3.   La  troisième  conséquence  de  l'identité  (2)  donne  l'expression  sui- 
vante des  nombres  de  Bernoulli 

(^) t'sjj.-i     
.^(2[x)/[22^3'^l/i'^55^..J 
r       1         _i           1  I  1  1  I  ' 

où  n( a^  =  1.2.3...  y.;  le  produit  infini  du  numérateur  dépend  de  tous  les 
nombres  naturels  et  le  produit  infini  du  dénominateur  dépend  seulement 

de  tous  les  nombres  premiers. 

»  Les  trois  résultats  (3),  (4),  (5)  do  l'identité  (2),  si  différents  par 
leur  forme,  démontrent  toute  l'importance  de  cette  identité  pour  la  théorie 

des  fonctions  discontinues  et  pour  l'analyse.  « 
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GÉOMÉTRIE .  —  Sur  les  sur/aces  réglées  applicables  sur  une  sur/ace  de  révolu- 
tion. Note  de  M.  Pellet,  présentée  par  M.  Hermite. 

«  Par  chaque  point  M  d'une  courbe  (C)  menons  une  droite  faisant  avec 

la  tangente,  la  normale  principale  et  l'axe  du  plan  osculateur  des  angles 
dont  les  cosinus  a,  p,  y  sont  donnés.  Cette  droite  engendre  une  surface  ré- 

glée dont  l'élément  linéaire  a  pour  expression 

dp  -i~  '1  a.  dl  ds  -+- 

.-^)V.(j-i)V/.r 

ds"" 

p  et  r  étant  les  rayons  de  courbure  et  de  torsion  de  la  courbe  (C),  s  l'arc 
de  cette  courbe  et  /  le  segment  de  la  génératrice  compris  entre  le  point  M 

et  le  point  de  la  surface  réglée.  Dans  cette  expression,  le  coefficient  de  ds- 
seul  varie  avec  la  position  du  point  M  sur  la  courbe  (C)  ;  il  reste  constant 

si  p  =  o  et   ^  égale  une  quantité  constante;  la  courbe  (C)  est  alors  la 

P       " ligne  de  striction  de  la  surface  réglée,  et  le  paramètre  de  distribution  des 

génératrices  dont  la  valeur,  lorsque  P  =  o,  est  égale  à  — ^—  ,  est  constant. 

P  - 

»  M.  Astor  a  remarqué  que  l'on  peut  ramener  à  des  quadrature
s  

la  re- 
cherche des  lignes  géodésique

s  
dont  les  génératric

es  
coupent  sous  un 

même  angle  la  ligne  de  striction,  et  dont  le  paramètre 
 
de  distributio

n  
est 

constant  (  '  ).  D'après  ce  qui  précède,  les  lignes  de  striction  de  ces  surfaces 

sont  les  courbes  sur  lesquelles 
 
M.  Bertrand  a  appelé  l'attention,

  
et  qui 

jouissent  de  la  propriété  que  leurs  normales  principales
  
sont  normales 

principales
  
d'une  seconde  courbe;  la  ligne  de  striction  étant  donnée,  la 

surface  réglée  est  déterminée.
   

>> 

ÉLECTRICITÉ.  —  Sur  la  conductibilité  électrique  de  l'acide  azotique  concentré. 
Note  de  M.  E.  Bouty,  présentée  par  M.  Lippmann. 

«   1.  Nous  avons  montré  (^)  que  l'addition  de  très  faibles  quantités  d'a- 

zotates alcalins  à  l'acide  azotique  fumant  augmente  la  conductibilité  de 

C)  Comptes  rendus  de  l'Association  française  pour  i' avancement  des  Sciences, 1887. 

('■')  Voir  p.  SgS  de  ce  Volume. 
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cet  acide  dans  dos  proportions  considérables.  Ainsi,  il  suffit  de  o''',oi  de 

sel  par  éqnivalent  d'acide  pour  doubler  la  conductibilité  de 

AzO'IIO  +  o,i4oIID. 

»  L'addition  d'eau  à  l'acide  azotique  fumant  produit  aussi,  dès  l'abord, 
une  augmentation  de  conductibilité  presque  proportionnelle  à  la  quantité 

d'eau  ajoutée;  celle  proportionnalité  approchée  se  maintient  même  beau- 

coup plus  loin  qu'avec  les  azotates  (jusque  vers  AzO',4HO). 
M  Dans  le  Tableau  suivant,  les  conductibilités,  mesurées  à  o°,  sont  rap- 

portées à  celle  de  la  dissolution  normale  d'acide  azotique  à  i*''  par  litre 
(résistance  spécifique  à  o",  '('''""".Sy)  : 

Conduclibililc 

Excès  d'eau.  à  o°.      | 
o,  i52HO    0,0787 

j       0,224    o,  1026 
o,35o    o,  i448 

0,543    0,2209 

o,go5    0,3827 
1 ,810    0,8107 

2,o55    I  ,o38 
2,634    1 1287 

2,957    1,492    ' 

3,434    1,566 

3 ,  975    1 ,  662 

4,955    1 ,83i 
5,588    1,919 

6,555    2,081 
1 1 ,000    2,679 

1 5 ,  000    2 ,  700 

18,754    2,601 
33,37    2,192   ( 
53, 1 1    1 ,690 

107, 06  (r'i  par  litre).  1,000  (') 

»  Si  l'on  compare  les  accroissements  de  condiiclibilité  de  l'acide  fu- 

mant produits  par  les  sels  (G,9j5  par  équivalent)  et  par  l'eau  (o,45G  par 
équivalent),  on  voit  que  l'eau  est  moins  active  que  les  sels  dans  le  rapport 
de  I  à  i5,25.  On  trouverait  un  rapport  encore  plus  faible,  si  l'on  ])ouvait 
partir  de  l'acide  azotique  exactement  monohjdraté.  N'est-on  pas  autorisé 

AzOMIO 

Accroissement  moyen 

pour  IIO 
0,456 

Accroissement  moyen 

pour  HO 

o,i47 

(')  Pour  les  liqueurs  plus  étendues,  voir  Comptes  rendus,  t.  CIV,  p.  161 1. 
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à  conclure  de  là  que  l'électrolyte  produit  par  les  premières  additions 
d'eau  contient  un  nombre  assez  considérable  d'équivalents  d'eau  (*)  par 
molécule  électrolytique? 

»  2.  L'addition,  en  petite  quantité,  de  déshydratants  comme  l'acide 

sulfurique  concentré  ou  l'acide  phosphorique  anhydre  accroît  la  conduc- 
tibilité de  l'acide  azotique  fumant,  vraisemblablement  par  la  formation  de 

composés  électrolytiques  d'acides  sulfurique  ou  phosphorique  et  d'acide 
azotique. 

»  Il  est  donc  très  difficile  de  dire  quelque  chose  de  précis  sur  la  con- 

ductibilité de  AzO'HO  concentré  et  pur.  Celui  que  l'on  prépare  à  chaud 
dans  des  vases  de  verre,  en  présence  d'azotates  alcalins,  ne  peut  manquer 
d'en  dissoudre  des  traces  (^)  ou  d'emprunter  de  la  soude  au  verre,  ce  qui 

suffirait  à  altérer  fortement  sa  conductibilité,  alors  même  qu'il  n'entraîne- 

rait pas  d'eau  en  excès. 
»  Si  l'on  compare  les  conductibilités  des  deux  premiers  acides  hydratés 

du  Tableau,  préparés  et  dosés  indépendamment  l'un  de  l'autre  (^),  on 
trouve  par  extrapolation  la  valeur  0,012 1  pour  la  conductibilité  de  AzO^  HO. 

C'est  un  maximum  peut-être  fort  éloigne  de  la  vérité  (résistance  spécifique 
minimum  379°''™%  3);  car,  si  l'on  considère  l'accroissement  moyen  de  con- 

ductibilité dans  toute  la  région  de  AzO'HO  +  0,1 52  HO  à  AzO^,4HO,  on 
est  conduit  à  attribuer  à  AzO'HO  une  conductibilité  nulle  (*). 

))  3.  Peut-on  admettre  qu'à  tous  les  états  de  dilution  l'acide  azotique 
contient  un  même  électrolyte? 

»  Si  l'on  veut  identifier  la  molécule  électrolytique  de  l'acide  azotique 
concentré  à  celle  des  sels  neutres  en  dissolution  nitrique,  on  est  con- 

duit à  admettre  qu'elle  contient  au  moins  iB^'^  d'eau  pour  un  nombre  indé- 

(')  Cel  électrolyte  peut  être  un  composé  d'acides  monohydraté  et  quadrihydraté, 

plus  ou  moins  comparable  aux  combinaisons  d'acide  azotique  et  d'azotates  métalliques 

et,  comme  elles,  dissociable  par  l'eau.  Par  exemple,  la  formule 

[/iAzO=HO-)-5(AzOS4HO)] 

exigerait  rinlervention  de  i5'i  d'eau  pour  produire  la  molécule  électrolytique  pri- mitive. 

(^)  L'acide  azotique  fumant  du  commerce  conduit  de  6  à  7  fois  mieux  que  celui 

que  j'ai  préparé. 

(')  Paraissent  parfaitement  exempts  d'acide  sulfurique.  Titrés  par  comparaison 
avec  un  acide  sulfurique  dosé  par  M.  Joly. 

(*)  M.  F.  Koldrauscli  {Pogg.  ̂ ««.^  t.  GLIX,  1879)  avait  déjà  annoncé  que  la  con- 
ductibilité de  AzO°HO  (levait  être  très  faible. 
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termine,  mais  au  moins  égal  à  i ,  d'équivalents  d'acide  azotique  monohy- 

dralé.  La  même  idenliflcation,  pour  l'acide  el  les  sels  neutres  en  dissolution 

aqueuse  très  étendue,  exige  qu'elle  ne  contienne  à  zéro  que  t, — tô  d'équiva- 

lent d' acide  ̂ oixr  un  nombre  indéterminé  d'équivalents  d'eau.  Ces  deux 
identifications  sont  incompatibles  avec  l'hypothèse  de  l'invariabilité  de  la 

molécule  électrolytique  d'acide  azotique  ('  ).  j 

»  L'étud(>  de  la  polarisation  d'électrodes  de  platine  dans  l'acide  azo- 
tique, rapprochée  de  la  mesure  des  conductibilités, Jsemble  déterminer  trois 

phases  bien  distinctes  dans  l'électrolyse  de  l'acide  azotique  de  diverses concentrations  :  i 

»  1°  De  AzO'HO  à  AzO^,4HO  environ  (phase  de  création  de  l'électro- 
lyte).  —  Polarisation  de  o^,o5  à  0^,2.  Accroissement  moyen  de  conductibi- 

lité par  addition  de  liO  =  o,456.  L'acide  liyjioazotique  est  le  principal 

produit  de  l'électrolyse  au  pôle  négatif.  j 
»)  2"  De  AzO%4HO  environ,  jusqu'au  maximum  ou  un  peu  au  delà 

(phase  de  dissociation).  —  Polarisation  de  0^,6  à  0^,9.  On  recueille  au  pôle 

négatif  des  mélanges  plus  ou  moins  complexes  dont  l'acide  azoteux  est  un élément. 

»  3"  Du  maximum  ou  un  peu  au  delà  jusqu'aux  dissolutions  les  plus 
étendues  {phase  de  dilution).  —  Polarisation  de  1^,6  à  1^,8.  On  ne  recueille 

au  pôle  négatif  que  de  l'hydrogène. 
)»  Ces  phases  coiTCspondent  aux  divers  modes  d'action  du  bioxyde 

d'azote  sur  l'acide  azotique,  suivant  la  concentration  de  ce  dernier.   » 

CHIMIE.  —  Sur  la  cinchoniline.  Note  de  MM.  E.  Ju.vgfleisch  et  E.  Léger. 

présentée  par  M.  Berthelot. 

«  Nous  avons  indique  (Comptes  rendus,  t.  CV,  p.  i25j,  et  t.  CVI,  p.  68) 

les  conditions  de  formation  de  la  cinchoniline  et  sa  séparation  à  l'état  de 
diiodhydrate.  Nous  allons  décrire  cette  base  et  ses  principaux  dérivés. 

«  L  Préparation.  —  Le  diiodhydrate,  préalablement  purifié  par  cristal- 

lisation dans  l'eau  bouillante  additionnée  d'acide  iodhydrique  incolore,  est 

(')  L'acide  azotique  esl  -Z  fois  plus  actif  pour  reiulre  l'eau  conductrice  que  l'eau 
pour  rendre  Facide  azoti([ue  conducteur.  Au  contraire,  les  azotates  alcalins  ont  presque 

la  mênae  efficacité  pour  rendre  conducteurs  Teau  ou  l'acide  azotique. 
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pulvérisé,  puis  délayé  Vlans  l'eau;  on  ajoute  au  mélange  un  excès  de 
soude  caustique  et  on  l'agite  avec  plusieurs  fois  son  volume  d'éther,  en 
prolongeant  l'agitation  jusqu'à  disjDarition  complète  du  diiodhydrate.  I^a 
solution  éthérée  est  lavée  à  l'eau,  puis  concentrée  par  distillation;  elle 
laisse  ensuite  déposer  des  cristaux  volumineux,  teintés  de  jaune.  On  pu- 

rifie ces  cristaux  par  des  cristallisations^répétées  dans  l'éther. 
))  II.  Composition,  C'H^Az-O^  —  La  cinchoniline  est  un  isomère  de 

la  cinchonine;  ce  fait  est  établi,  non  seulement  par  les  analyses  de  la  base 

elle-même  ('),  mais  encore  par  celle  d'un  grand  nombre  de  combinai- 
sons. 

»  III.  Propriétés.  —  Parmi  les  bases  de  même  origine,  la  cinchoniline 

est  celle  qui  forme  les  plus  belles  cristallisations.  Dans  l'éther,  elle  con- 
stitue de  magnifiques  prismes  rhomboïdaux  droits,  incolores,  anhydres, 

atteignant  souvent  un  poids  de  plusieurs  grammes.  Elle  fond  sans  s'altérer 
à  i3o'^,4  (corr.),  c'est-à-dire  à  une  température  qui  diffère  à  peine  du 

point  de  fusion  de  la  cinchonigine.  Elle  distille  dans  le  vide  sans  décom- 

position rapide.  Elle  est  dextrogyre  :  en  dissolution  dans  l'alcool  à  97", 
ai,  =  4-  53", 22  (concentration  i  pour  100,  t=  i5°),  a^  =  •+■  5o",  3  (con- 

centration 0,5  pour  100,  t  =  16°);  en  dissolution  au  centième  dans  l'eau 
chargée  d'acide  chlorhydrique,  «d=  +  Sg",  i5  avec  2IICI,  »„  =  +  63°,  10 
avec  4  H  Cl. 

»  La  cinchoniline  est  fort  peu  soluble  dans  l'eau;  sa  dissolution  aqueuse 
bleuit  énergiquement  le  tournesol  et  rougit  la  phtaléine  du  phénol.  Elle 

se  dissout  abondamment  dans  l'alcool  ordinaire,  l'alcool  méthylique,  le 

chloroforme,  la  benzine,  l'éther  et  l'acétone.  Décomposée  par  la  chaleur, 
elle  fournit  les  mêmes  produits  que  la  cinchonine.  Elle  réduit  à  froid  le 
permanganate  de  potasse. 

»  IV.  Sels.  —  La  cinchonihne  forme  des  sels  basiques,  faiblement 
alcalins  au  tournesol,  et  des  sels  neutres  à  réaction  acide.  Ces  composés 

sont,  pour  la  plupart,  très  solubles  dans  l'eau  et  cristallisent  d'une  manière remarquable. 

»  Le  chlorhydrate  basique,  CHP^Az^O^,  IIC1  +  3H"-0M'),  forme  lentement 

dans   sa  solution    sirupeuse    d'énormes    cristaux   incolores,    paraissant  dériver  d'un 

(')  Analyses  :  C=:77,44,  76,91;  théorie,  77,55;  H  =  7,48,  7,43  ;  théorie,  7,48; 
Az  z=  ç),64  ;  théorie,  9,52. 

(2)  Analysesjdu  sel  sec  :  Cl  =  io,38,  10,66;  théorie,  10,74.  Eau  de  cristallisation  : 

11^0'^=  i3,90,  i3,83;  théorie,  i4,o4- 
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prisme  rliomboïdal  oblique.  Sec,  il  fond  vers  '^26"  en  s'altérant.  Il  est  extrêmement 

soluble  dans  l'eau,  même  à  froid.  Il  est  dextrogyre:  «0  =  4-  5°,o  à  16°,  en  dissolution 
aqueuse  à  i  pour  100;  ce  chifTre  paraît  singulièrement  faible  si  on  le  rapproche  de 

ceux  donnés  plus  haut  pour   la  base  libre  ou  dissoute  dans  un  excès  d'acide. 

»  Le  chloroplatinalc,  C^'H-'Az^O-,  2H6I,  I'tCI^+ alIO  (•),  se  dépose  en  petits 

prismes  d'un  jaune  orangé  dans  une  solution  aqueuse  bouillante.  A  froid,  le  sel  se  pré- 
cipite amorphe,  avec  une  teinte  plus  claire. 

»  Le  chloro-aurate,  C"H-- Az=0'',  2IICI,  AuCF-H  HO(-),  cristallise  en  petits 

prismes,  très  réfringents,  d'un  jaune  vif,  par  le  refroidissement  de  sa  solution  aqueuse bouillante. 

»  Le  hromhydrale  hadque,  C^H^^Az^OS  IIBr  +  SFPO^  ('),  cristallise  en  beaux 
prismes  allongés,  par  refroidisement  de  sa  solution  a(|ueuse.  Sec,  il  fond  vers  228"  en 

se  décomposant.  Il  est  beaucoup  moins  soluble  que  le  chlorhydrate. 

»  Viodhydrate  basique,  C''H"Az'0^  HI  -t-  FPO'  (*),  se  dépose  en  prismes  courts 

et  incolores,  dans  sa  solution  aqueuse  chaude.  Il  est  très  soluble  dans  l'eau,  surtout  à 

ciiaud.  Desséché,  il  fond  vers  221°,  en  s'altérant. 

»  Viodhydrate  neutre,  C''H22Az'0^  2HI  {''),  est  remarquable  par  son  insolubilité 
dans  l'eau  chargée  d'un  excès  d'acide  iodhydrique.  Il  forme  des  cristaux  prismatiques, 
courts,  durs,  d'un  jaune  vif,  anhydres,  que  l'on  obtient  très  volumineux  par  refroidis- 

sement lent  de  la  solution  aqueuse.  Les  sels  neutres  de  cinchoniline  le  fournissent  par 

double  décomposition  avec  les  iodures  alcalins.  L'iode  libre  le  colore  en  brun,  par 
formation  d'un  sel  de  base  iodurée. 

»  Le  sulfocyanate  basique,  CH^Az^OS  GpAzHS^-t-H^O^  («),  s'obtient  par 

double  décomposition  et  se  purifie  par  cristallisation  dans 'l'eau  bouillante.  Il  forme 
de  longues  aiguilles,  à  éclat  soyeux,  efflorescentes,  peu  solubles  dans  l'eau  froide. 

»  Le  chromate  basique  se  précipite  huileux  ;  sa  dissolution  concentrée  se  trouble 

par  la  chaleur.  Le  picrate  neutre  est  amorphe.  L'oxalate  basique,  extrêmement  so- 
luble, même  à  froid,  cristallise  en  gros  prismes;  Yoxalate  neutre,  très  soluble  égale- 
ment, forme  des  aiguilles.  | 

(')  Analyses  du  sel  sec:  Pt  =  27,70,  27,56;  tjiéorie,  28,00;  0  =  29, 44;  théorie, 

3o,25.  Eau  de  cristallisation  :  H20'''=  2,62,  2,70;  théorie,  2,49. 
(-)  Analyses  du  sel  sec  :  Au  =  4o,35  ;  théorie,  4o,42;  Cl  =3  28,18,  théorie,  28,18. 

Eau  de  cristallisation  :  11^0*=  1,75,  1,67;  théorie,  1,81. 

(')  Analyses  du  sel  sec  :  C  =  60,62,  60,80;  théorie,  60,80;  11=  5,91,6,28;  théorie, 
G,i3;  Az  =  7,95;  théorie,  7,47  ;  IIBr=:2i,53,  22, o3;  théorie,  21,60.  Eau  de  cristal- 

lisation :  II-O-^  12,81,  12, 4o,  (2,1.5;  théorie,  12,08. 

(*)  Analyses  du  sel  sec  :  Az  =  7,08;  théorie,  6,63;  III=:3o,o3,  3o,2Ù;  théorie, 

3o,33.  Eau  de  cristallisation  :  H-0^=4,22,  4;00,  3,87,  3,93;  théorie,  4, 10. 
(')  Analyses  :  111  =  46,12,46,59,  46,27;  théorie,  46,54. 

(»)  Analyses  du  sel  sec  :  S  =  8,94;  théorie,  9,06.  Eau  de  cristallisation  :  H'0-=:3,99 
(sel  un  pi'u  cf(leuri),   5,36  (sel  essoré  au  papier);  théorie,  4j85. 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  10.)  86 
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V.  Dérivés  méthyliques  et  èthyliques.  —La  cinchoniline  se  combine  faci- 
lement aux  éthers  à  hydracides. 

»  Viodhydrate  de  méthylcinchoniline,  CH-■-Âz2  0^  C^H'I  ('),  s'obtient  en  met- 

tant la  base  en  contact  avec  l'iodure  de  çiéthyle,  au  sein  de  l'éther  sec.  Il  cristallise 

dans  l'alcool  en  jsrismes  courts  et  très  réfringents;  il  donne  dans  l'eau  des  prismes 

incolores,  très  longs,  souvent  creux;  il  est  anhydre  dans  les  deux  cas.  11  fond  vers  235" 
en  se  décomposant. 

»  L'iodhydrate  d'éthylcinchoniline,  C^W- kz" 0'- ,  C*IPI,  se  dépose  en  poudre 

cristalline,  jaune,  quand  on  dissout  la  base  dans  un  excès  d'éther  iodhydrique.  11  forme 

dans  l'alcool  ou  dans  leau  des  cristaux  prismatiques  très  réfringents,  à  i™°'  d'eau  (-). 

11  est  très  soluble  dans  l'eau  chaude  ou  l'alcool  chaud  et  dans  le  chloroforme,  insoluble 

dans  l'éther  et  la  benzine. 

»  Le  bromhydrate  d'éthylcinchoniline, C^ni''-'  ki'-0\OW^v  {■'),?,Q  sépare  rapi- 

dement, en  une  poudre  cristalline  incolore,  de  la  dissolution  de  la  base  dans  l'éther 

bromhydrique.  Extrêmement  soluble  dans  l'alcool,  mais  insoluble  dans  l'éther  ordi- 

naire, il  se  dépose  en  cristaux  durs  et  agglomérés  quand  on  ajoute  de  l'éther  à  sa  solu- 
tion alcoolique.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Produits  d'oxydation  des  hydrazocamphènes. 
Note  de  M.  C.  Tanret,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  L'oxydation  des  hydrazocamphènes  venant  de  me  donner  plusieurs 

composés  nouveaux,  je  demande  à  l'Acadéiîiie  la  permission  de  lui  en  pré- 
senter l'étude. 

))  Action  du  permanganate  de  potasse.  —  L  Si,  dans  une  solution  d'hy- 

drazocamphène  oc,  froide  et  acidulée  de  i  pour  loo  d'acide  sulfurique,  on 
verse  avec  précaution  une  solution  titrée  de  permanganate  de  potasse,  ce 

dernier  est  réduit  à  l'état  de  sulfate  manganeux,  et  il  se  précipite  un  corps 

bleu  jusqu'à  ce  que  la  liqueur  cesse  de  se  décolorer  lors  d'une  nouvelle 
addition  de  permanganate.  A  ce  moment,  la  quantité  de  sel  employée  cor- 

respond à  4*^1  d'oxygène  mis  en  liberté  pour  i^'^  d'hydrazocamphène,  selon 
l'équation 

Hydrazocamphcnc. 

(')  Analyses  :  I  --28,77,  29,01;  théorie,  29,19. 

(j^)  Analyses  du  sel  sec  :  I  =  28, 12,  27,98,  28,03  ;  théorie,  28,22.  Eau  de  cristallisa- 
tion: H«02  =  2,93,  2,59,  2,5i,  2,81;  théorie,  3,84  (théorie  pour  1 110=  1,96). 

(')  Analyse  :  HBr=  19,70,;  ihéor-ie,    19, 85. 
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»  J'appellerai  azocamphène  le  nouveau  corps  formé  C'^H*' Az^O'". 

»  Pour  le  purifier,  on  le  dissout  dans  l'cther,  puis  cette  solution  agitée 
successivement  avec  de  la  soude  et  de  l'eau  est  évaporée  à  siccité.  Le  pro- 

duit ainsi  obtenu  est  amorphe  et  d'un  beau  bleu  clair.  Il  fond  à  i53".  Tl  est 
insoluble  dans  l'eau  et  extrêmement  solublc  à  froid  dans  l'élher,  l'alcool  et 
le  chloroforme. 

')  Or,  sa  solution  éthérée  à  parties  égales,  qui  est  d'un  bleu  intense, 
laisse  déposer  au  bout  de  peu  de  temps  une  poudre  blanche  cristalline, 

que,  par  des  lavages  répétés  à  l'éther,  on  sépare  de  la  liqueur  mère. 
Celle-ci,  concentrée  à  son  tour,  abandonne  une  nouvelle  proportion  de 

poudre,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  la  plus  grande  partie  du  corps  bleu 
primitif  soit  transformée  en  produit  blanc. 

M  Ces  fins  cristaux  blancs  sont  insolubles  à  froid  dans  l'alcool  et  l'éther, 

mais  ils  s'y  dissolvent  à  chaud  en  donnant  une  solution  bleue.  Il  suffit,  du 

reste,  de  les  porter  à  80"  pour  qu'ils  commencent  à  bleuir,  et  de  les  main- 

tenir quelque  temps  à  cette  température  pour  qu'ils  reprennent  la  solubi- 
lité à  froid  du  corps  bleu  dans  l'alcool  et  l'éther.  Ils  se  dissolvent  à  froid 

dans  leur  poids  de  chloroforme  et  cette  solution  devient  également  bleue. 

Ils  sont  insolubles  dans  l'eau  et  fondent  à  i53°. 

»  L'azocamphène  se  présente  donc  sous  deux  modifications,  et  le  pas- 

sage de  l'une  à  l'autre  se  fait  à  volonté.  Cependant,  bien  que  le  corps 
blanc  devienne  bleu  en  entrant  en  dissolution,  ce  changement  moléculaire 

n'est  pas  immédiat,  mais  progressif,  de  telle  sorte  qu'il  peut  être  précipité 
de  nouveau  par  l'éther  de  sa  solution  chloroformique  concentrée,  tant  que 

sa  transformation  en  bleu  n'est  pas  complète.  C'est  même  là  le  meilleur 
moyen  de  le  purifier. 

»  Pour  distinguer  ces  deux  modifications,  je  propose  d'appeler  la  bleue 
cyanazocamphène  et  la  blanche  leukazocamphcne. 

»  2.  Comme  il  était  à  prévoir,  ces  deux  isomères  ont  donné  les  mêmes 

résultats  à  l'analyse  : Calculé 

pour 

C"'H"Az'0". 

C    65,93 
H    8,79 
Az    7,69 
0    17,59 

100,00 

Trouvé 

pour 

leukazocaïuphéne. 
le  cyanazocamphène. 60,96 

65, 80 

9'" 

8,95 

7,40 

8 
17.29 

17,20 
100,00 100,00 
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»  L'azocamphène  dérivé  de  l'hydrazocamphène  p  est  un  corps  bleu, 

poisseux,  qu'il  n'a  pas  été  possible  d'obtenir  sous  un  autre  état. 
»  3.  Les  azocamphènes  sont  neutres  au  tournesol.  Ils  ne  donnent  pas 

avec  Fe-Cl'  la  coloration  violette  caractéristique  des  hydrazocamphènes. 

))  Peu  au-dessus  de  leur  point  de  fusion,  ils  se  décomposent  avec  déga- 
gement de  vaj^eurs  nitreuses, 

»  Ces  corps  sont  relativement  peu  stables;  sous  l'influence  des  acides 
ou.  des  acides  faibles,  de  l'eau  même,  ils  se  décomposent  avec  facilité. 

Ainsi,  si  on  les  maintient  un  temps  suffisant  dans  de  l'eau  à  ioo°,  ils  se  dé- 
doublent en  hydrazocamphène  et  en  un  nouvel  acide  moins  hydrogéné,  qui 

s'est  formé  en  fixant  les  éléments  de  l'eau.  Ce  dédoublement,  qui  assimile 
les  azocamphènes  à  des  éthers  des  hydrazocamphènes,  peut  être  représentée 

par  l'équation  suivante  : 

C"'H"Az»0'=  +  H202=O''H''Az'-0'4-G4»H"Az20'» 

Azocampliénc.  Hydrazocamphène. 

»  La  quantité  d'hydrazocamphène  régénéré  est  théorique.  Quant  à 
l'acide  C'"'H'''Az=0'°,  sa  formule  a  été  établie  d'après  l'analyse  de  son  sel 
d'argent  : 

Calculé 

pour 

C"H'»Ag'Az"0'°.  Trouvé. 

G       40,59  4o,5i 
H         5,06  5,32 

Ag       36,48  36,63 

»  Cet  acide  est  poisseux,  peu  soluble  dans  l'eau,  soluble  dans  l'éther  et 
le  chloroforme.  Ses  sels  alcalins  et  terreux  sont  solubles  dans  l'eau.  Le  sel 

d'argent  l'est  peu,  ce  qui  permet  de  l'obtenir  par  double  décomposition. 

»  J'ajouterai  que,  lorsqu'on  prolonge  l'ébullition  de  l'azocamphène  avec 

l'eau,  cet  acide  insoluble  disparaît  en  partie  pour  former,  en  s'hydratant 
encore,  un  nouvel  acide  soluble  fixe,  insoluble  dans  l'éther  et  à  pouvoir 
rotatoire  dextrogyre  assez  élevé.  Mais,  comme  cet  acide  est  amorphe  et 

que  ses  sels  qui  le  sont  également  sont  tous  solubles,  sa  formule  n'a  pu  être établie  avec  quelque  sûreté. 

))  Dans  une  prochaine  Communication,  je  compte  terminer  l'action  des 
autres  oxydants  sur  les  hydrazocamphènes.  » 
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CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  le  terpinol,  reproduction  arlificiellc  de  l'eucalyplol 
ou  tcrpanc.  Note  de  MM.  G.  Bolchardat  et  R.  Voiry,  présentée  par 
M.  Berthelot. 

«  Nous  avons  prccétlemniciit  établi  que  le  terpinol  de  List  est  un  mé- 

lange renfermant  surtout  un  hydrate  C-"H"*0-,  terpilénol  inactif  ou  ter- 

pol,  que  nous  avons  fait  cristalliser  et  identifié  avec  l'hydrate  de  caoul- 
ehine  synthétique  obtenu  par  l'un  de  nous.  Le  second  produit,  cinq  fois 
moins  abondant,  présente  la  composition  C-"II''0  et  bout  vers  173°. 
Nous  avons  fait  remarquer,  dès  lors,  les  analogies  de  ce  composé  avec  les 

parties  oxygénées  de  certaines  essences,  telles  que  l'essence  de  semen- 

contra,  de  cajeput,  etc.,  présentant  le  même  point  d'ébullition.  Nos  nou- 
velles expériences  démontrent  l'identité  avec  ces  composés.  Pour  l'établir 

nous  avons  tenu  à  isoler  le  composé  pur  oxygéné  du  carbure  boudlant  à 

la  même  température  que  le  mélange  en  proportion  à  peu  près  égale; 

les  réactions  de  cette  substance  oxygénée,  telles  que  l'action  du  brome 

ou  de  l'acide  chlorhydrique  n'étant  pas,  à  notre  avis,  suffisamment  carac- 
téristiques, surtout  dans  un  mélange  aussi  complexe.  Un  grand  nombre 

de  composés  térébenthéniques  présentent  de  grandes  ressemblances;  de 

plus,  les  produits  formés  sont  en  nombre  souvent  considérable,  par  suite 
de  réactions  secondaires  et  non  caractérisables. 

»  Voici  la  marclie  que  nous  avons  suivie.  Nous  avons  saturé  les  portions  du  ter- 

pinol de  List  bouillant  de  172°  à  176°  par  le  gaz  chlorhydrique,  en  ayant  soin  de 
maintenir  sa  température  très  basse,  —  iS". 

»  Le  composé  ovygéné  fournit  ainsi  le  composé  d'addition  2C^''II"0*,HC1;  le 

carbure  lci]iil(''nique  fournit  d'emblée  du  dichlorhydrate  C-'H'",  2IICI.  Si  l'on  ne  re- 

l'roidit  pas  pendant  la  réaction,  le  composé  oxygéné  que  nous  désignons  par  le  nom  de 
terpane  se  transforme  directement  en  dichlorhydrate.  On  lave  le  produit,  qui  reste 

le  plus  souvent  liquide,  avec  de  l'eau  glacée  qui  décompose  lecomposé  2G-°1I"0-,I1C1 

en  régénérant  le  terpane  en  même  temps  qu'il  y  a  dégagement  de  chaleur.  On  achève 

d'enlever  l'acide  chlorhydrique  par  l'agitation  avec  une  lessive  alcaline  faible.  Puis  on 
soumet  à  la  distillation  dans  le  vide  sous  15"""  de  ])ression.  II  est  nécessaire  de  ne  pas 

dépasser  80"  et  de  rejeter  le  résidu;  car,  dés  celle  température,  le  dichlorhydrate 

C-°II"^,  2lICi  mélangé  au  terpane  se  détruit  en  partie  et  donne  du  gaz  chlorhydrique 
qui,  à  cette  température,  réagit  sur  le  terpane  distillé  et  le  rend  impur  en  le  détrui- 
sant. 

»  Le  produit  recueilli  avant  80°  passe,  après  rectification,  de  78"  à  79»  dans  le  vide. 

Il  est  loin  d'être  pur.  Mais  on  peut  en  retirer  du  ler]ja[ie  solide  en  le  maintenant  un 
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certain  temps  à  la  température  de  —  50"  à  —  55",  produite  par  l'évaporation  activée 

du  chlorure  de  métliyle,  dans  un  appareil  permettant  ensuite  d'essorer  les  cristaux. 
»  On  peut  activer  la  formation  de  ces  derniers  en  projetant  dans  le  liquide  froid 

une  parcelle  de  terpane  de  l'eucalyptol,  ou  de  toute  autre  origine,  solidifié.  Le  corps 
refondu  a  été  cristallisé  et  essoré  une  seconde  fois,  mais  dans  un  mélange  de  glace  et 

de  sel.  Après  ces  opérations,  on  peut  le  considérer  comme  suffisamment  pur.  Le  ter- 

pane ainsi  obtenu  est  facilement  cristallisable;  il  fond  de  —  3»  à  — i",  ce  qui  est  le 

point  de  fusion  du  terpane  du  semen-contra  ou  de  l'eucalyptus;  cependant  nous  avons 
réussi,  par  une  série  de  purifications,  à  amener  ce  dernier  à  fondre  un  peu  au-dessus 

de  0°. 
»  La  composition  répond  à  la  formule  G-^H'^O-,  ainsi  que  la  densité  de  vapeur.  La 

densité  à  o"  est  de  0,935,  identique  à  celle  des  produits  naturels.  Son  odeur  rappelle 

celle  du  menthol,  celle  de  l'essence  de  semen-contra.  Le  point  d'ébullition  est  de 

174°. 11  L'acide  chlorhydrique  le  transforme  en  chlorhydrate  cristallisé  répondant  à  la formule aCîoiI'sOS  IICl, 

se  liquéfiant  par  l'action  du  vide  ou  de  l'eau  en  régénérant  le  terpane.  Ce  chlorhydrate 
conservé  dans  un  vase  scellé  se  liquéfie,  en  même  temps  qu'il  se  sépare  quelques 

gouttes  d'eau  acide;  sa  réaction  peut  être  exprimée  par  la  formule 

2(2C2»H'8  0=HCl)-C"H'S2HCl-t-H2  02-H3C^''H'sO^ 

»  Le  brome  ajouté  au  terpane  bien  refroidi  et  dilué  dans  4''°'  d'éther  de  pétrole 
donne  un  composé  rouge  cinabre  pulvérulent  renfermant  de  5o  à  55  pour  100  de 

brome;  cependant,  ce  produit,  quoique  très  caractéristique,  n'est  pas,  d'après  nous,  un 

composé  défini,  mais  un  mélange  d'un  composé  d'addition  rouge  et  de  composés  bro- 
mes incolores.  Cependant  nous  avons  pu  utiliser  celte  réaction  du  brome  pour  isoler 

le  terpane  du  terpinol,  de  même  que  par  l'emploi  du  gaz  chlorhydrique,  mais  en  exa- 
gérant encore  les  précautions.  Le  terpane  obtenu  ainsi,  quoique  cristallisable,  est 

moins  pur;  il  renferme  toujours  un  peu  de  composés  bromes,  de  bromh3drate 

aC^oH'sQ^HBr 

plus  stable  que  le  chlorhydrate  correspondant;  sa  densité  trouvée  est  supérieure, 

0,977.  La  présence  du  brome  empêche  toute  purification  complète. 

»  Ces  réactions  nous  permettent  d'identifier  le  terpane  du  terpinol  de  List  avec  les 

produits  naturels  de  même  composition,  retirés  soit  des  essences  d'eucalyptus,  soit  de 

l'essence  de  semen-contra,  soit  de  l'essence  d'aspic,  de  cajeput,  etc. 
»  En  outre,  tous  ces  composés  naturels  ou  artificiels  sont  sans  action  sur  la  lumière 

polarisée,  comme  la  terpine. 

»  En  résumé,  le  terpinol  de  List  est  formé  de  terpilénol  inactif  cristal- 

lisé ou  terpol  C=''H'*0='  bouillant  à  218";  de  terpane  C» H' «O^  bouillant  à 

175°  et  cristallisable  à  —  1°,  et  enfin  de  terpilène  inactif  C-" H'" » 
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»  Le  terpane  se  différencie,  en  outre,  des  terpilénols  actifs  ou  inactifs 

en  ce  qu'il  ne  se  combine  pas  aux  acides,  ni  aux  anhydrides  pour  donner 
des  éthers.  Nos  essais  confirment  les  expériences  de  Wallach  sur  ce  poiul 

et  nous  conduisent  à  le  considérer,  avec  lui,  comme  l'éther  ou  l'anhydride 
do  la  terpine.  I^e  mode  de  reproduction  que  nous  signalons  en  partant  de  la 

lerpine  confirme  cette  opinion,  à  notre  avis,  et  justifie  le  nom  abrégé  de 

terpane  par  lequel  nous  le  désignons,  et  qu'il  y  aura  avantage  à  substituer 
à  ceux  de  cinéol,  d'eucalyptol,  de  cajeputol,  de  spicol,  etc.,  donnés  suc- 

cessivement à  ce  produit  retiré  de  divers  produits  naturels.  » 

THERMOCHIMIE.  —   Sur  la  préparation  des  glycérinates  bibasiques. 
Note  de  M.  de  Forcraxd,  présentée  par  M.  Berthelot. 

((  La  théorie  indique  que  la  glycérine  doit  fournir,  par  substitution 

d'un  métal  à  l'hydrogène,  trois  dérivés,  mono,  bi  et  tribasiques.  Cepen- 
dant on  ne  connaît  bien  que  les  combinaisons  monobasiques.  Je  me  suis 

proposé  de  préparer  et  d'examiner  au  point  de  vue  thermique  les  glycé- 
rinates disodique  et  dipotassique,  dans  le  but  de  déterminer  l'énergie 

relative  de  la  seconde  fonction  alcoolique. 

»  En  1 88 1 ,  MM.  Lœbisch  et  Loss  (  '  )  ont  décrit  le  glycérinate  de  soude 

bibasique.  D'après  ces  savants,  on  l'obtient  en  ajoutant  à  un  équivalent 
d'éthvlate  de  soude,  dissous  dans  un  excès  d'alcool  élhylique,  un  équiva- 

lent de  glycérinate  de  soude  monobasique,  et,  après  avoir  chauffé  pendant 

quelques  heures  au  réfrigérant  ascendant,  en  évaporant  au  bain  d'huile 

à  i8o'*,  dans  un  courant  d'hydrogène  sec,  pour  chasser  l'excès  d'alcool. 
Dans  leurs  analyses,  ils  ont  seulement  dosé  le  sodium  et  trouvé  34, 3o 

et  32, 8o  pour  loo,  le  sodium  étant  pesé  à  l'état  de  sulfate  de  soude,  au 

lieu  de  33,82  pour  loo  qu'exige  la  formule  CII^Na-O". 

»  J'ai  répété  souvent  cette  expérience,  en  ne  dépassant  pas  i8o°,  et  j'ai 
constamment  obtenu  entre  29,23  et  29,86  pour  100  de  sodium,  ce  métal 

étant  dosé  à  la  fois  à  l'état  de  sulfate  et  par  l'alcalimétrie,  ce  qui  dé- 
montre qu'il  est  bien  à  l'état  d'alcoolate.  D'ailleurs,  MM.  Lœbisch  et  Loss 

avaient  trouvé  dans  une  première  préparation  29,27,  et  ils  attribuent  ce 

fait  à  ce  qu'une  portion  de  l'éthylate  de  soude  n'aurait  pas  encore  réagi. 

(')  Monatshefte  fiir  Chemie,  t.  II,  p.  842. 
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La  formule  CH'NaO"  +  C'H'NaO^  exigeant  25,27  pour  100 de  sodium, 

la  moitié  environ  du  sodium  serait  restée  à  l'état  d'éthylate. 
»  L'action  du  méthylate  de  potasse  sur  le  glycérinate  de  potasse 

CH'KO"  m'a  donné  des  résultats  encore  plus  nets.  J'ai  trouvé  dans  le 

produit  39,50  pour  100  de  potassium,  tandis  que  la  formule  CH^v-O" 
demande  46, 5o  et  la  formule  CH'RO",  C-fPKO-  seulement  39,06. 

Dans  ce  cas,  le  méthylate  alcalin  n'avait  presque  pas  été  décomposé, 
même  en  chauffant  à  180*'  pendant  plusieurs  heures. 

))  En  continuant  l'action  du  courant  d'hydrogène  sec  entre  180°  et 

190",  pendant  plusieurs  heures,  la  matière  blanche  et  boursouflée  ainsi 

préparée  a  donné  à  l'analyse  : 

Na         33,8a 

Calculé 

pour  C'H'Na'O'.  Trouvé. 
(  à  l'élat  de  sulfate  33, 90 

I  par   l'alcalimétrie  33,69 
C          26,42    24,82 

H           4,4'    4,23 

))  La  formule  correspondante  serait  C^-'-H^'^'Na^O"'",  assez  voisine  de 
CH^Na^O".  La  différence  entre  les  résultats  des  deux  dosages  de  sodium 

33,99  et  33,69  indique,  d'ailleurs,  qu'une  faible  portion  de  ce  métal  est 
à  l'état  de  sel. 

»   On  n'obtient  pas  un  pi-oduit  plus  pur  en  chauffant  ce  corps  jusqu'à 

220". »   Au-dessous  de  100",  on  obtient  la  combinaison  bien  connue 

CH'NaO",  C'H«0-. 

))  Lorsqu'on  maintient  le  mélange  à  ioo°-io5°,  pendant  douze  heures, 

dans  le  courant  d'hydrogène  sec,  ou  même  à  120°,  il  reste 

CH'NaO»,  C'H^NaO^. 

))  Il  résulte  de  ces  expériences  que,  lorsqu'on  veut  faire  agir  i'=i  d'éthylate 

de  soude  sur  1'^'^  de  glycéronate  monobasique  de  soude,  l'échange  du  so- 
dium n'a  pas  lieu  au-dessous  de  180°.  L'action  commence  à  peine  à  cette 

température,  ou  mieux  entre  180°  et  190°,  et  déjà  elle  est  accompagnée  de 

réactions  secondaires  qui  indiquent  une  décomposition  profonde  de  la 

molécule  de  glycérine.  On  se  trouve  donc  en  présence  d'un  corps  qu'on 
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ne  peut  obtenir  pur  ([n'en  chaun'anl  à  une  température  où  déjà  il  se  dé- truit. 

»  Ces  faits  trouvent  d'ailleurs  leur  explication  dans  les  eK[)ériences  pu- 

bliées ])ar  M.  Belohonbek  (')  sin-  la  décomposition  du  glycérinate de  soude 
monobasicpic  par  la  chaleur. 

»  .l'ai  soumis  à  l'étude  thermique  le  produit  que  j'ai  obtenu  entre  180° 

et  1 90°.  Cette  étude  permet  d'expliquer  certaines  particularités  que  présente 

la  préparation  de  ce  corps,  et  de  déterminer  l'énergie  relative  des  deux 
premières  fonctions  alcooliques  de  la  glycérine  avec  une  approximation 
suffisante.  » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Influence  dégénéralive  de  l'alcool sur  la  des- 
cendance. Recherches  expérimentales.  Note  de  MM.  A.  Mairet  et  Com- 

BEMALE,  présentée  par  M.  Charcot. 

«  Au  cours  de  recherches  sur  l'intoxication  chronique  par  l'alcool  chez 
les  animaux,  nous  avons  eu  l'occasion  d'observer  des  faits  d'hérédité  qui, 

au  point  de  vue  de  l'influence  dégénérative  de  l'alcool  sur  les  descendants, 
nous  paraissent  assez  importants  |)our  être  signalés. 

»  Ces  faits  sont  de  trois  ordres  :  ils  concernent,  l'un  les  produits  d'un 

chien  intoxiqué  chroniquement  par  l'absinthe  Pernod;  l'autre,  les  produits 

d'une  chienne  intoxiquée  d'une  manière  aiguë,  pendant  les  dernières  se- 

maines de  la  gestation,  par  de  l'absinthe  de  débit;  et  le  troisième,  la  des- 

cendance d'un  des  produits  de  cette  dernière  chienne,  non  soumis  à  l'in- toxication. 

»  Ces  faits  ont  donc  rapport,  d'une  part,  à  l'influence  de  l'intoxication 

chronique  sur  une  génération  ;  d'autre  part,  à  l'influence  de  l'intoxication 
aiguë  sur  deux  générations  successives. 

INFLUENCE    DE    l'iNTOXICATION    CHRONIQUE. 

»  Un  chien  de  berger,  vigoureux,  dégourdi,  inlelligenl,  reçoit  journellement, 

depuis  huit  mois  environ,  des  doses  d'absinthe  Pernod  à  72»  qui  sont  portées  pro- 

gressivement jusqu'à  1  iS"-  par  jour  et  par  kilogramme  du  poids  du  corps.  Après  avoir 

présenté  des  troubles  divers  du  côté  du  système  nerveux  central  :  hallucinations,  illu- 

sions, troubles  paralytiques,  etc.,  ce  chien  était  à  ce  moment  en  étal  de  démence  avec 

troubles    paraljtiques    généralisés.    Une   intoxication  aiguë    (ivresse    très    marquée) 

(')  Bericlite  der  Deutsche  chemischc  Gesellschaft,  t.  XII,  p.  1872. 
Ht 

G.  R.,  1888,   I"  Semestre.  (T.  CVl,  N"  10.)  "/ 
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s'élaiU  produite  chez  lui,  uous  dûmes  le  laisser  reposer  durant  sept  jours.  Pendant 

cette  période  de  repos,  il  est  tenu  enfermé  avec  une  chienne  en  rut  et  s'accouple  avec 
elle.  Cette  chienne  était  jeune,  vigoureuse,  intelligente,  nullipare,  non  alcoolisée  et 
est  encore  actuellement  bien  portante. 

»  Au  bout  de  soixante  jours  environ,  la  chienne  met  bas  douze  petits,  sept  mâles  et 

cinq  femelles.  Sur  ces  douze  produits,  deux  sont  mort-nés,  un  troisième  meurt  acci- 
dentellement, et  deux  autres  succombent  à  une  pneumonie  lobaire  franche,  au  bout  de 

quinze  jours.  L'autopsie  révèle  pour  l'un  de  ces  derniers  une  différence  de  is''  entre 
chaque  hémisphère  cérébral. 

»  Des  sept  autres,  l'un  meurt  trente-deux  jours  après  sa  naissance  et  à  l'autopsie 
on  trouve  les  intestins  et  l'estomac  remplis  d'oxyures,  un  épaississement  des  os  du 
crâne  avec  sutures  complètes  emprisonnant  la  dure-mère;  un  autre  succombe  le  trente- 

troisième  jour  à  la  suite  d'attaques  épileptiformes  généralisées,  et  l'autopsie  révèle 
encore  des  vers  intestinaux,  avec  entérite,  une  adhérence  de  la  dure-mère  avec  le 

crâne,  et  une  différence  de  ob%5o  entre  les  deux  hémisphères;  un  troisième  meurt  le 

trente-quatrième  jour  par  entérite  vermineuse. 
)i  Restaient  quatre  petits  bien  portants,  dégourdis,  à  poil  lisse,  toujours  nourris 

par  la  mère.  L'un  d'eux,  le  quarante-sixième  jour  après  la  naissance,  meurt  à  son  tour 
d'entérite  vermineuse  avec  dégénérescence  graisseuse  du  foie,  et  présente  aussi  une 
différence  de  quelques  décigrammes  entre  les  deux  hémisphères.  Un  autre,  au 

cinquante-neuvième  jour,  péril,  lui  aussi,  d'entérite,  ses  intestins  soutremplis  d'ento- 
zoaires.  Le  soixante  et  unième  jour,  le  onzième  chien  succombe  présentant  lui  aussi 

de  nombreux  entozoaires  dans  les  intestins,  des  points  hémorrhagiques  dans  les  deux 

poumons  et  sous  l'endocarde,  et  une  différence  de  poids  d'un  gramme  en  faveur  de 
l'hémisphère  gauche. 

»  Enfin  le  douzième  et  dernier  chien,  qui  commençait  à  manger  depuis  quelques 

jours,  refuse  de  prendre,  maigrit  rapidement,  son  poil  devient  hirsute,  son  ventre 

ballonné,  et  il  succombe  le  soixante-septième  jour.  A  l'autopsie,  on  trouve  des  tuber- 
cules crus  disséminés  dans  les  poumons,  et  dans  le  péritoine  un  épanchement  de  sang 

et  de  pus  mal  lié,  contenant  des  bacilles  tuberculeux.  Le  mésentère  est  vivement  en- 

flammé, les  ganglions  mésentériques  sont  volumineux,  et  le  duodénum  adhère  à  l'épi- 

ploon,  les  reins  sont  irrités,  l'amaigrissement  est  considérable,  l'hémisphère  gauche 
pèse  28^  de  moins  que  le  droit. 

1)  En  réstimé,  un  chien  intoxiqué  chroniquement  par  l'alcool,  s'accou- 
plant  à  une  chienne  jeune,  vigoureuse,  sans  tare  aucune,  donne  naissance 

à  douze  chiens  qui  tous  succombent  dans  l'espace  de  soixante-sept  jours. 
Deux  sont  mort-nés;  trois  d'entre  les  autres  peuvent  être  considérés 
comme  ayant  péri  accidentellement.  Les  sept  autres  succombent  à  des  ac- 

cidents divers  :  attaques  é[)ileptiformes,  entérite  vermineuse,  tuberculose 

pulmonaire  et  péritonéale,  et  l'on  trouve  à  leur  autopsie  des  lésions  qui  ne 

peuvent  évidemment  être  rattachées  qu'à  une  dégénérescence  alcoolique  : 
épaississement  des  os  du  crâne,  sutures  précoces,  adhérences  entre  la  dure- 
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mère  et  les  os  crâniens,  différences  de  poids  entre  les  hémisphères,  dégé- 
nérescence graisseuse  du  foie. 

INFLUENCE   DR   L  INTOXICATION   Air.L'E. 

»  i"  Sur  la  firemière  génération.  —  [jna  cliienne  <!ii  poids  de  1Ç)^^,  de  race  épa- 
Sneule,  foile,  intolligente,  reçoit  quotidiennenieiit  pendant  les  vingl-lrois  derniers 

jours  de  la  gestation  et  par  kilogramme  du  poids  du  corps,  28'', ^5,  puis  Ss', 50  d'ab- 

sinthe de  débit  à  72".  L'ivresse  se  produisait  quinze  minutes  environ  après  l'adminis- tration. 

))  t^lle  met  bas  d'abord  cpialre  petits,  dont  un  ziiort-né,  puis  trente-si\  heures  après, 
deux  autres  mort-nés.  Des  trois  qui  restent,  deux  sont  bien  portants,  suivent  une 
évolution  régulière,  mais  sont  peu  intelligents.  Le  troisième,  une  chienne  que  nous 

désignerons  sous  le  nom  de  X,  est  moins  bien  développée  pliysiquement  que  les  autres 
et  a  une  croissance  difficile.  En  outre,  elle  est  peu  intelligente,  paresseuse,  gourmande, 

disgracieuse  dans  ses  mouvements,  ne  peut  fournir  une  course  sans  haleter  beaucoup 

et  sans  être  obligée  de  se  reposer;  elle  a  enfin  une  obtusion  considérable  de  l'odorat, 
si  bien  que  la  nuit  elle  est  incapable  de  trouver  sa  pitance,  et  que,  devenue  mère  et 
séparée  de  son  petit  par  une  faible  distance,  elle  ne  peut  le  retrouver. 

»  Ainsi,  une  chienne  vigoureuse,  intelligente,  soumise  pendant  les  trois 

dernières  semaines  de  sa  gestation  à  une  intoxication  aiguë  par  l'absinthe 
de  débit,  donne  naissance  à  six  petits,  dont  trois  mort-nés,  parmi  lesquels 
deux  sont  venus  au  monde  trente-six  heures  seulement  après  la  naissance 
des  quatre  premiers.  Des  trois  petits  qui  vivent,  deux  sont  bien  développés 
physiquement,  mais  peu  intelligents;  le  troisième  a  une  croissance  difficile, 

des  défectuosités  intellectuelles  et  un  notable  degré  d'anosmie. 

»  2°  Sur  la  seconde  génération.  —  La  chienne  X  dont  nous  avons  parlé  dans 

l'expérience  précédente  n'a  été  soumise  à  aucune  intoxication.  Étant  en  rut,  elle  est 
accouplée  à  un  chien  vigoureux,  dégourdi,  intelligent,  que  nous  connaissons  depuis 

quatre  ans.  Pendant  la  gestation,  celle  chienne  est  devenue  plus  sale,  plus  paresseuse, 

plus  vorace  encore  qu'à  son  état  normal.  Elle  met  bas  au  bout  du  temps  voulu  deux 
chiens  et  une  chienne. 

»  L'un  meurt  quelques  heures  après  la  naissance,  et  l'on  trou^e  comme  anomalies 
de  développement  un  pied  bot  valgus  droit  antérieur,  une  incurvation  de  la  queue  à 

convexité  inférieure  par  raccourcissement  de  l'un  des  muscles  et  peut-être  par  anky- 
lose  des  vertèbres,  une  atrophie  de  plusieurs  orteils,  une  gueule  de  loup  très  apparente, 

laissant  voir  le  vomei-,  et  une  déviation  de  la  pointe  du  cœur  à  droite.  La  ciiienne 

mourait  quinze  jours  après  la  naissance  dans  un  étal  d'émacialion  complet,  et  à  l'au- 

topsie on  liinnait  les  intestins  vides  et  lavés  comme  dans  l'athrepsie,  une  persistance 

du  trou  de  Botal,  de  l'atélactasie  pulmonaire  et  un  sang  noir  et  facilement  coagulable 
dans  les  vaisseaux.  Le  troisième,  âgé  de  cinquante  jours,  vit  encore,  est  intelligent, 

mais  a  l'arrière-train  atrophié  et  est  atteint  du  carreau. 
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»  En  résumé,  une  chienne,  présentant  déjà  des  phénomènes  de  dégéné- 
rescence portant  plus  particulièrement  sur  le  système  nerveux  et  dus  à 

une  intoxication  alcoolique  aiguë  de  la  mère,  s'accouple  avec  un  chien 

vigoureux  et  intelligent.  Elle  met  bas  trois  chiens,  dont  l'un  offre  des  vices 
de  conformation  nombreux  (pied bot,  atrophie  de  plusieurs  orteils,  gueule 

de  loup,  etc.),  dont  un  autre  meurt  athrepsiqiie  avec  persistance  du  trou 

de  Botal,  et  dont  le  troisième  est  atteint  de  carreau  et  d'atrophie  du  train 
postérieur. 

»  L'influence  dégénératrice  est  donc,  dans  ce  cas,  plus  considérable 
dans  la  seconde  génération  que  dans  la  première. 

»  Nous  nous  contentons,  pour  le  moment,  de  signaler  ces  faits;  en  tirer 

des  conclusions  générales  serait  prématuré;  nous  voulons,  pour  cela,  mul- 

tiplier nos  expériences.  » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Sur  le  développement  et  la  marche  de  la 

pneumonie  contagieuse  des  porcs  dans  le  Midi.  Note  de  M.  J.-B.  Fouque, 
présentée  par  M.  Chauveau. 

«  Je  me  suis  proposé,  dans  ce  Travail,  d'étudier  le  développement  et  la 
marche  de  la  pneumonie  contagieuse  des  porcs,  non  seulement  dans  le  dé- 

partement des  Bouches-du-Rliône,  où  la  maladie  a  été  importée  d'abord, 
mais  encore  dans  les  départements  voisins  et  à  l'étranger,  en  Espagne  et 
en  Italie,  dans  les  provinces  limitrophes  de  nos  frontières  méridionales. 

»  La  maladie  n'a  pas  débuté  à  Marseille  vers  la  fin  de  juin,  comme  on  a 

pu  le  croire,  mais  dès  le  mois  d'avril,  et  j'ai  pu  constituer  trois  centres 
d'apparition  complètement  distincts,  quoique  se  rattachant  à  une  cause 

unique  :  l'introduction  de  porcs  africains.  Ces  trois  centres  sont  :  le  vil- 
lage des  Caillols,  à  mi-chemin  entre  Aubagne  et  Marseille;  celui  de  Sainte- 

Marthe,  à  6"""  au  nord-est  de  Marseille;  enfin  la  porcherie  des  Distilleries 
de  la  Méditerranée. 

»  Du  10  au  i5  avril,  un  éleveur  des  Caillols,  en  relations  commerciales 

suivies  avec  l'Algérie,  recevait  un  envoi  de  porcs  noirs  de  la  province 
d'Oran.  Dès  la  première  semaine,  des  cas  de  pneumonie  se  montrèrent 
parmi  les  derniers  arrivants;  la  maladie  gagna  rapidement,  fit  de  nom- 

breuses victimes;  les  survivants  furent  vendus  le  4  m^'  suivant. 

»  Le  8  juin,  la  même  porcherie  était  repeuplée  partie  avec  des  porcs 

africains,  partie  avec  des  porcs  russes.  Vers  la  fin  du  mois,  nouveaux  cas 
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de  pneumonie;  les  porcs  russes  sont  surtotit  maltraités,  ils  résistent  moins 

que  les  africains.  Le  r6  août,  la  porcherie  est  de  nouveau  évacuée. 

»  Enfin,  dans  le  courant  de  septembre,  troisième  tentative,  faite  uni- 

cpiement  avec  des  africains,  aussi  malheureuse  que  les  précédentes.  Les 
sur\  ivauts  sont  vendus  en  octobre. 

»  Pendant  ce  temps,  la  maladie  gagne  les  porcheries  voisines,  peuplées 
de  métis  marseillais;  les  éleveurs  des  Caillols,  effrayés  par  les  ravages 

d'ime  é])i/.ootie  dont  ils  ignorent  l'origine  et  la  nature,  se  décident  à  vendre 
à  loul  prix.  Les  localités  environnantes,  la  Pomme,  Saint-Marcel,  Saint- 

Loup,  Saint-Jean-du-Désert,  etc.,  sont  successivement  contaminées.  La 

contamination  se  fait  par  les  ventes  et  échanges  d'animaux  malades  ou 

suspects,  par  les  movens  de  transport  (charrettes  souvent  communes  à  plu- 
sieurs établissements,  souillées  par  les  déjections  des  malades,  servant 

ensuite  au  transport  des  animaux  sains  et  de  leur  nourriture)  et  encore  par 

le  canal  latéral  de  l'Hnveaune,  qui  reçoit  à  certains  endroits  des  eaux  d'é- 
coulement venant  de  terrains  où  sont  établies  des  porcheries. 

»  Vers  la  fin  d'août,  au  commencement  de  septembre,  toute  la  vallée  de 

l'Huveaune,  depuis  Aubagne  jus([u'à  MarseUle,  est  infectée.  Ce  sont  ces 

porcs  malades  que  nous  retrouverons  sur  le  marché  d'Aubagne,  à  la  foire 
du  21  septembre,  qui  deviendront  les  agents  les  plus  actifs  de  la  propa- 

gation de  la  maladie  dans  le  département. 

»  Vers  le  milieu  du  mois  d'août,  la  maladie  faisait  son  apparition  dans 
une  porcherie  de  Sainte-Marthe,  peuplée  exclusivement  de  porcs  africains; 

ces  animaux  arrivaient  directement  d'Oran  sans  avoir  été  mis  en  contact 

avec  d'autres  de  leur  espèce.  Quelques  jours  après,  un  de  nos  grands  éle- 

veurs de  la  région,  qui,  depuis  trois  mois,  n'avait  pas  introduit  un  seul  porc 
dans  son  établissement,  mais  dont  la  porcherie  était  située  à  moins  de  200" 
de  la  précédente,  subissait  des  pertes  considérables,  surtoul  |)armi  les 

porcs  de  Go**?  à  80'^'^. 

)i  Enfin,  le  aj  juin,  des  porcs  venus  d'Oran  arrivaient  malades  dans  la 
porcherie  des  Distilleries  de  la  Méditerranée.  La  pneumonie  fit  rapidement 
de  nombreuses  victimes,  non  seulement  aux  Distilleries,  mais  encore  dans 

le  voisinage,  où4oooou  5ooo  porcs  étaient  réuiu's  dans  un  espace  relative- 

ment restreint.  Beaucoup  de  malades  périrent,  d'autres  turent  expédiés 

dans  différentes  villes  pour  clic  li\rés  à  la  boucherie.  J'ai  retenu  l'histoire 
de  6  truies  pleines  qui,  parties  en  juillet  de  ce  milieu  contaminé,  turent 

vendues  à  l'Estaque,  puis  passèrent  dans  la  commune  du  Rove  et  arri- 
vèrent en  août  à  Gignac  où  elles  importèrent  la  maladie.  Par  une  coïnci- 



(  672  ) 

dence  bizarre,  des  porcelets  malades,  partis  du  même  point,  furent  conduits 

à  la  foire  d'Aubagne  et  achetés  par  un  éleveur  deGignac. 

»  La  foire  d'Aubagne  du  21  septembre  marque  l'étape  la  plus  impor- 
tante dans  la  marche  delà  pneumonie  contagieuse;  on  assiste,  dans  la  pre- 

mière quinzaine  d'octobre,  à  une  véritable  explosion  de  la  maladie;  la 

pneumonie,  dont  on  parlait  peu  jusqu'à  ce  moment,  se  généralise  tout  à coup. 

)>  L'importation  de  la  maladie  par  les  animaux  achetés  à  la  foire  d'Au- 
bagne peut  être  suivie  avec  la  plus  grande  précision  dans  la  banlieue  sud 

et  dans  la  banlieue  nord  de  Marseille,  ainsi  qu'à  Gardanne,  dans  les  com- 
munes de  Septèmes,  VitroUes,  les  Pennes,  etc.,  à  Gignac,  comme  il  vient 

d'être  dit  ci-dessus,  même  dans  les  départements  voisins,  qui  continuèrent 
du  reste  à  recevoir  des  envois  de  porcs  marsedlais.  Il  faut  citer  Puget-Ville 
et  Grasse  parmi  les  localités  ainsi  infestées. 

»  Au  commencement  de  décembre,  i53  porcs  partaient  de  Marseille  à 

destination  de  Nice;  presque  tous  sont  morts  en  peu  de  jours.  Depuis,  on 

constate  des  cas  de  pneumonie  contagieuse  sur  des  porcs  indigènes. 
»  Le  22  décembre,  nouvel  envoi  de  i33  porcs  dont  33  à  destination  de 

Nice  et  100  allant  en  Italie.  Ces  derniers  ont  été  vendus  le  surlendemain, 

24  sur  le  marché  de  Vintimille  ;  presque  tous  sont  morts  très  rapidement. 

C'est  un  débouché  provisoirement  fermé  aux  produits  de  l'élevage  mar- seillais. 

»  Depuis  quelques  années,  la  place  de  Marseille  expédie  annuellement 

en  Espagne,  et  spécialement  à  Barcelone,  un  grand  nombre  de  porcs  ;  or, 

la  pneumonie  contagieuse  fait,  depuis  plusieurs  mois,  de  nombreuses  vic- 
times en  Catalogne  et  même,  dit-on,  dans  les  îles  Baléares,  à  Majorque. 

Les  éleveurs  espagnols,  croyant  pouvoir  attribuer  l'apparition  de  la  ma- 
ladie chez  eux  à  l'importation  de  porcs  français,  avaient  obtenu  des  auto- 

rités qu'une  quarantaine  de  six  jours  serait  imposée,  à  Port-Bouc,  aux  porcs 

d'origine  marseillaise,  à  partir  du  i"  février  courant.  Cette  mesure  n'a  pas 

été  appliquée  jusqu'à  ce  jour. 
»  Je  crois  pouvoir  conclure  de  ce  qui  précède  que  l'épizootie  de 

pneumonie  contagieuse  qui  a  sévi,  pendant  l'année  1887,  dans  le  midi  de 

la  France  et  qui,  à  cette  heure,  y  continue  encore  ses  ravages,  est  d'origine 
africaine;  elle  a  été  importée  par  des  porcs  algériens  venus  de  la  province 

d'Oran.  Cette  maladie  a  tait,  en  quelques  mois,  dans  le  département  des 
Bouches-du-Rhône,  plus  de  20000  victimes. 

»  Les  porcelets  et  surtout  les  porcs  de  trois  à  neuf  mois  sont  les  plus 
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aLleints  ;  les  porcs  gras  paraissent  moins  exposés.  Les  métis  marseillais, 

les  porcs  anglais  (Yorksliire,  Berkshire),  les  porcs  russes  résistent  moins  à 

la  maladie  que  les  porcs  africains. 

»  Il  y  a  environ  deux  mois,  il  a  été  introduit  dans  une  porcherie  de 

Gignac  5o  porcs  de  deux  à  trois  mois,  originaires  de  Cazères  et  de  Le 

Fousseret,  dans  l'arrondissement  de  Muret  (Haute-Garonne).  Ces  porcs, 

placés  dans  des  loges  qui  avaient  contenu  des  malades  et  qui  n'avaient  été 
que  très  imiiarfaitement  désinfectées,  sont  restés  en  bonne  santé  pendant 

que  plus  de  cent  cas  de  pneumonie  contagieuse  étaient  constatés  autour 

d'eux  dans  la  même  porcherie.  Depuis,  plus  de  2  000  porcs  gascons  ont 

été  importés  dans  la  seule  commune  de  Gignac.  Jusqu'à  présent,  la  maladie 
n'a  pas  eu  de  prise  sur  eux. 

»  Se  trouverait-on  en  présence  d'un  nouvel  exemple  d'immunité  natu- 
relle, comparable  à  celui,  signalé  depuis  longtemps  par  M.  Chauveau, 

des  moutons  algériens  relativement  au  charbon  bactéridien  ? 

»  C'est  un  point  qui  reste  à  l'étude  et  sur  lequel  je  me  propose  de  re- 
venir.  » 

PHYSIOLOGIE  ANIMALE.  —  Sur  le  développement  des  globules  rouges  du  sang. 

Note  de  M.  L.  Cuéxot,  présentée  par  M.  de  Lacaze-Duthiers. 

«  Malgré  les  nombreux  travaux  publiés  sur  les  globules  rouges  du  sang, 

il  règne  encore  une  grande  incertitude  sur  leur  origine  et  leur  évolution  ; 

dans  cette  Note,  je  présente  à  l'Académie  les  résultats  d'une  étude  conscien- 
cieuse, sans  chercher  à  défendre  ou  à  discuter  telle  ou  telle  théorie. 

»  Si  l'on  examine  la  rate  d'un  Vertébré  inférieur  quelconque,  on  trouve 

toujours  qu'elle  contient  deux  sortes  d'éléments  propres,  consistant  en 
noyaux  entourés  d'une  mince  couche  protoplasraique;  ces  noyaux, 
presque  semblables,  vont  évoluer  de  deux  façons  différentes;  les  plus 

petits,  très  réfringents  (de  8  à  loa  chez  le  Triton),  quittent  la  rate  tels 
quels,  emportés  par  le  courant  sanguin;  je  puis  dire,  dès  maintenant,  que 
ce  sont  les  noyaux  des  futures  hématies;  les  plus  gros  (de  10  à  i6u.  chez 

le  Triton),  qui  sont  un  peu  moins  réfringents  et  paraissent  avoir  un 

double  contour,  se  transforment  en  globules  blancs,  acquièrent  des  mou- 
vements amcvboïdes  et,  à  ce  moment,  quittent  la  rate  pour  aller  se  mêler 

au  sang  en  circulation. 

»  C'est  donc  dans  le  sang  et  non  pas  dans  la  late  qu'il  faut  étudier  le 
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développement  des  globules  rouges  ;  il  suffit  de  prendre  sur  l'animal  vi- 
vant une  goutte  de  sang,  de  l'étaler  sur  une  lamelle  et  d'examiner,  à  un 

fort  grossissement,    la  préparation    lutée  pour  suivre,    phase  par  phase, 
toutes  les  transformations. 

))  On  retrouve  facilement  les  noyaux  sortis  de  la  rate,  ressemblant  beau- 

coup à  certains  globules  blancs;  mais,  s'il  n'est  pas  toujours  facile  de  les 
sépai-er  au  point  de  vue  histologique,  il  y  a  entre  eux  une  grande  diffé- 

rence physiologique,  eX.  jamais  le  noyau  du  leucocyte  n'évolue  en  hématie; 

je  ne  puis  m'étendre  ici  sur  les  raisons,  tant  anatomiques  que  morpholo-' 
giques,  qui  me  permettent  d'établir  cette  proposition,  cette  Note  ayant  un 
tout  autre  objet. 

))  Le  noyau  splénique  est  d'abord  entouré  d'une  mince  couche  de  pro- 

toplasma, parfaitement  lisse  et  incolore;  on  voit  peu  à  peu  celle-ci  s'écarter 
en  dessinant  un  contour  ovale  ou  circulaire  régulier  ;  à  la  surface  du  noyau 

se  forment  de  petits  granules  réfringents  qui  s'en  détachent  en  plus  ou 

moins  grand  nombre  (jusqu'à  une  dizaine)  pour  tomber  dans  la  cavité  cel- 
lulaire, où  ils  se  déplacent  avec  de  vifs  mouvements  browniens. 

»  Le  développement  continue  ainsi;  l'hématie,  toujours  incolore,  aug- 
mente progressivement  de  taille;  il  se  détache  du  noyau  de  nouveaux  gra- 

nules réfringents  qui  parcourent  en  tous  sens  la  cavité  de  l'hématie;  le 
noyau  diminue  naturellement  d'autant.  Enfin,  lorsque  l'hématie  se  rap- 

proche de  sa  taille  adulte,  commence  la  sécrétion  de  l'hémoglobine;  dans 
la  cellule,  qui  a  tout  à  fait  la  forme  d'un  globule  adulte,  moins  la  cou- 

leur ('),  et  qui  présente  toujours  son  noyau  réfringent  et  ses  granules 

bro^yniens,  on  voit  apparaître  une  teintejaunàtre,  aussi  légère  qu'on  puisse 
l'imaginer,  qui  est  le  premier  indice  de  l'hémoglobine;  cette  teinte  se  fonce 
graduellement,  et  l'on  arrive  à  un  globule  rouge  bien  coloré,  ayant  cepen- 

dant son  noyau  réfringent,  bien  diminué  de  volume,  et  ses  granules  bro\v- 

niens,  ceux-ci  se  déplaçant  toujours  dans  la  cavité  pleine  d'hémoglobine, 

ce  qui  montre,  à  n'en  pas  douter,  qu'il  n'y  a  aucun  stroma  interne. 
»  Enfin  l'hématie  atteint  sa  taille  adulte,  les  granules  bro^vniens  dispa- 

raissent complètement;  l'hémoglobine  a  sa  teinte  normale,  mais  le  noyau 
garde  toujours  sa  réfringence  et  son  aspect  spécial  ;  son  rôle  étant  terminé, 

(')  Les  cellules  incolores  à  forme  d'hématies  ont  déjà  été  vues  par  divers  observa- 
teurs, notamment  Vulpian,  Stricker,  Hayem  (hématoblastes),  Pouchet,  principalement 

chez  les  Batraciens;  Bizzozzero  et  Torre  les  ont  passées  sous  silence  chez  les  mêmes 

types. 
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il  diminue  hoaiuoup  de  volume  et  se  laisse  peu  à  peu  envahir  par  l'hémo- 
giobine,  ce  qui  le  rend  assez  diUicile  à  bien  distinguer.  Le  globule  rouge 

est  alors  arrivé  à  l'état  parfait. 
»  Le  noyau  paraît  donc  avoir  un  rôle  important  dans  la  formation  de 

l'hémoglobine;  les  granules  qui  s'en  détachent  jouent-ils  le  rôle  d'un  fer- 
ment ou  apportent-ils  le  fer  nécessaire  à  la  constitution  de  cet  albumi- 

noïde?  Toujours  est-il  que  l'hémoglobine  apparaît  toute  formée  dans  l'hé- 

matie primitivement  incolore  et  qu'elle  se  concentre  peu  à  peu,  à  mesure 
que  les  granules  brov^niens  disparaissent. 

»  Le  processus  que  suivent  les  hématies  est  le  même  chez  tous  les  Ver- 

tébrés inférieurs;  je  l'ai  rencontré  chez  tous  les  types  que  j'ai  étudiés,  pris 
au  hasard,  chez  les  Poissons  {Raja  clavata,  Leuciscus  alhurnus),  les  Batra- 

ciens (Tn/ow  vulgaris.  cn'status,  marmoratus,  Rana  esculenta,  Rufo  vulga- 
ris),  les  Reptiles  {Lacerta  slirpiiim.  Tropidonotits  natrix),  les  Oiseaux  (Pi- 

geon, Moineau). 
»  Chez  les  Vertébrés  supérieurs  (Mammifères),  les  hématies,  par  suite 

de  diverses  dispositions  anatomiques,  se  développent  entièrement  dans  la 

rate  et  ne  passent  dans  le  sang  qu'à  l'état  parfait;  le  noyau,  au  lieu  de  per- 
sister, même  très  amoindri  comme  chez  les  Vertébrés  inférieurs,  se  dis- 

sout entièrement  pendant  la  formation  de  l'hémoglobine  :  c'est  la  seule 
différence;  au  fond,  le  procédé  évolutif  est  morphologiquement  le  même.  » 

AXATOMIE  ANIMALE.  —  Sur  la  Structure  des  organes  génitaux,  rovogénèse 

et  les  premiers  stades  de  la  fécondation  chez  /'Hélix  aspersa.  Note  de 
M.  P.  Garxault,  présentée  par  M.  de  Lacaze-Duthiers. 

«  J'ai  étudié,  au  nioven  de  coupes  en  séries,  et  d'une  façon  que  je  crois 
définitive,  la  région  des  organes  génitaux  de  V Hélix  aspersa  nommée  par  les 

auteurs  le  talon  ou  le  diverticule.  Le  canal  efférent  aborde,  latéralement  et 

très  près  de  son  extrémité  postérieure,  une  sorte  de  sac,  d'abord  accolé  à  la 

concavité  de  la  glande  de  l'albumine,  et  qui  s'enfonce  dans  cet  organe, 
dont  il  reçoit  le  canal  excréteur  avant  de  se  transformer  en  oviducte  et 

gouttière  déférente. 

»  Chez  le  jeune,  le  canal  efférent  aboutitplus  près  de  l'extrémité  posté- 

rieure de  ce  sac.  Pour  cette  raison  et  pour  d'autres  encore,  ce  sac  doit  être 

considéré  comme  l'extrémité  renflée  du  canal  efférent.  Un  peu  au-dessous 

du  point  où  la  portion  renflée  du  canal  efférent  s'enfonce  dans  la  glande 

C.  R.,  1888,  i-    Semestre.  (T.  CVl,  N"  10.)  °° 
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de  l'albumine,  il  donne  latéralement  naissance  à  un  tube,  tapissé  comme 

lui  par  un  épithélium  cilié  non  glandulaire.  Ce  tube  se  ramifie  bientôt.  Il 

y  a  trois  ramifications  au  minimum,  huit  au  maximum;  elles  sont  termi- 

nées en  culs-de-sac  et  logées  entre  la  portion  ascendante  et  la  portion  des- 

cendante ou  renflée  du  canal  efférent.  On  trouve  chez  l'adulte  ces  tubes 

remplis  de  spermatozoïdes  vivants. 

»  J'ai  examiné  des  œufs  à  tous  les  âges,  soit  sur  des  coupes  ('),  soit  sur 

le  vivant;  je  me  bornerai  pour  le  moment  à  indiquer  les  résultats  suivants. 

Le  follicule  qui  entoure  les  œufs  dans  la  glande  hermaphrodite  se  déve- 

loppe par  le  procédé  que  j'ai  indiqué  dans  mes  recherches  sur  le  Cyclo- 

stome  et  lesChitons;  il  est  formé  par  des  cellules  de  l'épithélium  germinatif 

et  non  par  des  noyaux  sortis  de  l'œuf  soulevant  une  membrane  anhiste.  Le 

follicule  s'amincit  chez  les  œufs  qui  se  rapprochent  de  l'état  adulte  et  il  est résorbé  au  moment  de  leur  déhiscence. 

))  Le  noyau  de  l'œuf  adulte  présente  une  membrane  nette,  épaisse  et  sans 

perforations.  On  trouve  dans  le  noyau  une  grosse  sphère  fortement  colo- 

rable,  contenant  un  corpuscule  plus  colorable.  Il  y  a  en  outre  un  réseau 

karyoplasmique  retenant  encore,  mais  plus  faiblement,  la  matière  colo- 

rante. On  voit  aux  points  nodaux  du  réseau  un  nombre  plus  ou  moins  con- 

sidérable de  corpuscules  teints  d'une  façon  aussi  intense  que  la  grosse 
masse  chromatique.  Le  gros  nucléole  et  les  nucléoles  accessoires  se  sont 

formés  par  la  concentration  de  la  matière  chromatique  glissant  sur  les 

mailles  du  réseau  karyoplasmique,  sans  que  celte  séparation  soit  jamais 

complète. 

»  Si  l'on  examine  une  Hclix  commençant  à  pondre,  on  voit  que  la  partie 

renflée  du  canal  efférent ,  qui  d'ordinaire  est  complètement  vide  ,  se 

trouve  alors  remplie  de  spermatozoïdes  et  d'œufs.  J'ai  pratique  sur  cet  or- 
gane des  coupes  en  séries.  I^es  meilleures  méthodes  de  j)réparation  sont  : 

}°  le  liquide  chromo-acéto-osmique  et  violet  de  gentiane,  méthode  A; 

2°  l'acide  nitrique  à  3  pour  loo  et  hématoxyline  de  Delafield,  méthode  B. 
»  Les  œ-ufs  sont  admirablement  fixés  dans  leur  forme  par  la  méthode  B  ; 

les  expansions  vitellines  découAcrtes  par  M.  Ferez  sont  surtout  bien  con- 
servées par  ce  procédé.  Elles  peuvent  être  dispersées  sur  toute  la  surface 

de  l'œuf  ou  bien  groupées  dans  une  région  quelconque,  située  au  pôle 

germinatit  aussi  bien  qu'au  pôle  végétatif,  mais  en  tout  cas  très  limitée. 

(')  Les  meilleures  fixalions  ont  été  faites  avec  le  liquide  chromo-acélo-osmique,  for- 
mule de  Fol,  et  les  coloialions  avec  le  violet  de  gentiane,  méthode  de  Bizzozzero. 
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Celle  région  parail  êlrc  celle  où  l'œuf  se  Irouve  exposé  au  coiitacl  des 
sperraalozoïdes.  Leur  formalion  devrait  donc  être  attribuée  à  l'irritabilité 

du  vitellus  mise  en  jeu  |)ar  l'action  des  spermatozoïdes. 
»  Presque  tous  les  œufs  observés  avaient  déjà  formé  leur  premier  am- 

phiaster  de  direction  (' ),  situé  plus  ou  moins  près  de  la  périphérie. 
»  Un  seul  œuf  possédait  encore  sa  vésicule  germinative,  dont  la  mem- 

brane était  fortement  plissée,  mais  intacte.  On  voyait  dans  la  vésicule  un 

gros  nucléole  et  de  très  nombreux  grains  d'une  substance  presque  aussi 
colorable  que  ce  dernier.  Ces  grains  représentaient  évidemment  le  réseau 

karyoplasmique  fragmenté,  car  je  n'ai  pu  constater  dans  la  vésicule  la 

présence  d'une  substance  véritablement  achromatique. 

»  L'étoile  périphérique  du  premier  amphiaster  directeur  est  un  peu 
moins  volumineuse  que  l'étoile  intérieure.  La  partie  centrale  de  l'une  et 
de  l'autre  se  colore  vivement  en  violet  par  la  méthode  A. 

»  Les  fibres  du  fuseau  achromatique,  au  nombre  d'environ  4o,  sont 

trois  ou  quatre  fois  plus  volumineuses  que  celles  des  asters  et  s'étendent 

sans  interruption  d'un  pôle  à  l'autre.  Les  grains  qui  composent  la  plaque 
nucléaire  sont  au  nombre  de  i6  à  20;  on  en  trouve  souvent  dans  les 

parties  centrales  du  fuseau.  Le  dédoublement  de  la  plaque  se  fait  par  un 

glissement  des  grains  sur  les  fibres  du  fuseau.  Le  phénomène  paraît  être 

précédé  d'une  division  longitudinale  des  grains. 

»  L'aster  externe  sort  du  vitellus  pour  former  le  premier  globule  po- 
laire. Souvent,  au  moment  où  commence  la  constriction  qui  sépare  ce 

dernier  du  vitellus,  la  plaque  nucléaire  n'est  pas  encore  dédoublée.  J'ai 
vu,  sur  le  globule  polaire,  cet  épaississement  externe  indiqué  par  Marck, 
mais  je  ne  puis  me  prononcer  encore  sur  sa  signification. 

))  Il  n'y  a  aucun  doute  que,  contrairement  à  l'opinion  de  Van  Beneden, 
la  formation  des  globules  polaires  ait  la  signification  d'une  division  cellu- laire. 

»  Le  protoplasma  vitellin  forme,  dans  les  préparations  faites  par  la  mé- 
thode A,  un  élégant  réseau  renfermant  des  granules  colorés  en  brun  clair 

et  limitant  des  vacuoles.  On  voit  encore,  par  ce  procédé,  de  nombreux 

granules  colorés  en  violet  placés  dans  les  travées  du  réseau.  Ces  granules 

ne  se  voient  pas  dans  le  protoplasma  de  l'œuf  qui  possède  encore  sa  vési- 
cule germinative.  Ce  fait  et  cette  considération  que  la  substance  chroma- 

tique de  la  plaque  nucléaire  ne  représente  qu'une  partie  infiniment  pe- 

(')  Je  n'emploie  ce  terme  que  d'une  façon  provisoire. 
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tite  de  la  substance  colorable  contenue  clans  la  vésicule  germinative  me 

portent  à  considérer  les  grains  colorables  contenus  dans  le  vilellus  comme 

émigrés  du  noyau  de  l'œuf  au  moment  de  l'établissement  de  l'amphiaster. 

»  Les  spermatozoïdes  pénètrent  dans  l'œuf  par  les  expansions  vitellines, 

qui  doivent  être  considérées  comme  de  véritables  cônes  d'attraction,  mais 
ils  peuvent  aussi  pénétrer  par  tous  les  points  de  la  surface.  Dans  la  plupart 

des  cas,  ils  perdent  très  rapidement  leur  cpieue,  leur  tète  grossit  et  ils 

méritent  alors  le  nom  de  pronuclei  mâles.  J'ai  pu  observer  jusqu'à  trois  de 
ces  pronuclei  dans  un  même  œuf. 

»  Les  pronuclei  s'accroissent  par  l'adjonction  des  grains  colorables  du 

vitellus  qui  viennent  s'y  accoler. 

»  Le  pronucléus  prend  bientôt  un  aspect  stellaire  ;  il  est  formé  d'une 
niasse  centrale  plus  colorable  et  de  trois,  puis  quatre,  cinq,  six  masses  laté- 

rales. Je  ne  puis  encore  décider  si  les  masses  latérales  proviennent  direc- 
tement des  corps  colorables  du  vitellus,  accolés  à  la  tête  du  spermatozoïde, 

ou  bien  si  ce  sont  des  expansions  émises  par  cette  tête  après  absorption 

des  granules  vitellins. 

»  Le  volume  total  du  pronucléus  devient  de  plus  en  plus  considérable  à 

mesure  que  sa  structure  devient  plus  complexe.  Je  n'ai  encore  vu  qu'un 

seul  de  ces  gros  pronuclei  dans  un  même  œuf.  Je  n'ai  jamais  vu  d'aster 
mâle  dans  le  vitellus.  Les  pronuclei  peuvent  se  trouver  au  pôle  germinatif 

près  de  l'amphiaster  directeur,  mais  on  les  trouve  plus  souvent  à  l'autre 

extrémité  de  l'œuf.  Ils  se  déplacent  très  lentement  dans  le  vitellus,  qui, 

au  stade  le  plus  avancé  que  j'aie  observé,  ne  possède  pas  de  membrane vitelline. 

»  M.  R.  Blanchard  est  le  seul  auteur,  à  ma  connaissance,  cpii  ait  émis 

cette  idée  que  le  pronucléus  mâle  se  développait  aux  dépens  de  la  sub- 

stance de  la  vésicule  germinative,  mais  il  n'en  a  donné  aucune  preuve. 
»  Je  dois  dire  que  mes  observations  sur  le  développement  du  pronu- 

cléus mâle  chez  V Hélix  ne  s'accordent  guère  avec  celles  qui  ont  été  faites 
récemment  chez  Y Arion  par  M.  Platner.  » 

ZOOLOGIE.   —    Sut-  le  cerveau  du  Phvlloxera.   Note   de  M.   V.  Lemoine, 

présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards. 

«  J'ai  déjà  eu  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  une  Note  sur  l'en- 
semble du  système  nerveux  du  Phylloxéra punctata,  qui  vit  sur  le  chêne  à 
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fleurs  sessiles.  Depuis,  j'ai  multiplié  mes  recherches  par  la  mclhode  des 

coupes  en  série,  et  j'ai   pu  donner  ainsi  plus  de  précision  à  mes  études 

antérieures  et  constater  des  faits  nouveaux  relatifs  à  l'organisation   du 
cerveau  ou  masse  ganglionnaire  sus-œsophagienne  de  cet  insecte. 

»  J'étudierai  tout  d'abord  celte  partie  du  système  nerveux  chez  le 
Phvlloxera  ailé  où  elle  présente  le  plus  grand  degré  de  complication,  et, 

pour  la  facilité  de  la  description,  je  supposerai  l'insecte  redressé  devant 
l'observateur,  de  telle  sorte  que  l'extrémité  antérieure  de  l'organe  soit 
devenue  supérieure. 

»  T.e  sommet  du  cerveau,  ou  cérébron,  est  arrondi  et  présente  une  petite 

masse  lentiforme  destinée  à  l'innervation  de  l'ocelle  supéro-médian  dont 
les  éléments  constitutifs  se  continuent  directement  avec  cette  masse.  Cet 

ocelle  présente  une  cornée  distincte,  superposée  à  une  masse  cristalline 

plus  large,  enveloppée  dans  ses  deux  tiers  inférieurs  par  une  série  d'élé- ments sous  forme  de  bâtonnets. 

»  Les  bords  latéraux,  fortement  inclinés,  offrent  tout  d'abord  une  dila- 

tation d'où  s'échappe  le  nerf  qui  se  porte  aux  gros  organes  ocelliforraes 
superposés  aux  yeux  composés.  Ces  organes  ocelliformes  présentent  un 

feuillet  cornéen  séparé,  un  corps  lenticulaire  formé  de  petits  éléments 

arrondis  et  entouré  par  une  série  d'éléments  ovalaires,  allongés,  dont  la 

grosse  extrémité,  munie  d'un  noyau,  est  périphérique.  Ces  éléments 
viennent  se  rattacher  obliquement  par  leur  pointe  postérieure  au  nerf 

qui,  d'autre  part,  aboutit  à  un  centre  cérébral  distinct  de  substance 
ponctuée. 

»  Plus  bas,  les  bords  du  cerveau  présentent  deux  gros  lobes  optiques, 

dans  lesquels  on  reconnaît  facilement  une  masse  médullaire  interne  et 

une  masse  médullaire  externe  qui  tend  à  se  dédoubler.  Celle-ci  donne 
naissance  à  un  tronc  nerveux  qui  bientôt  se  divise  en  deux  branches, 

l'une  plus  courte,  aboutissant  à  un  amas  cellulaire,  véritable  lame  gan- 

glionnaire qui,  à  l'aide  de  libres  post-rétiniennes  extrêmement  courtes, 

supporte  les  yeux  composés  formés  d'une  rétinule  contenue  dans  une 

masse  pigmentaire,  d'un  cône  cristallin  à  éléments  assez  distincts  et  d'une 
cornée  unie  au\  cornées  voisines.  I^a  branche  la  plus  longue  se  subdivise 

elle-même  en  trois  petites  masses  arrondies,  pigmentées,  dans  lesquelles 

sont  inclus  des  petits  corps  lenticulaires  sous-jacents  aux  cornées  périphé- 
riques. Ce  sont  les  yeux  larvaires  simples  qui  ont  persisté. 

»  Le  lobe  cérébral  pair  est  assez  développé  et  de  forme  ovalaire.  Le  corps 

central  est  bien  net  et  se  subdivise  eu  une  capsule  supérieure  et  une  cap- 
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suie  inférieure.  Il  est  précédé  immédiatement  par  deux  petits  corps  arron- 
dis, séparés  par  une  bande  verticale. 

»  Le  cerveau  du  Phylloxéra  ailé  présente-t-il  des  corps  pédonculés?Nous 

le  croyons  ;  car,  bien  que  les  masses  cellulaires  périphériques,  que  l'on  peut 
assimiler  à  des  calices,  soient  peu  distinctes  des  masses  cellulaires  voisines, 

les  pédoncules  sont  bien  apparents  et  peuvent  être  étudiés  avec  assez  de 
détails,  surtout  chez  le  puceron. 

»  Sur  ce  dernier  type,  on  peut  également  observer  diverses  commissures, 
les  unes  horizontales,  semblant  relier  soit  les  masses  médullaires,  soit  les 

lobes  cérébraux,  d'autres  verticales,  d'autres  obliques,  comme  en  sautoir, 

contribuant  à  unir  les  deux  moitiés  de  l'organe. 

»  La  partie  antérieure  du  cerveau  d  u  Phylloxéra  ailé  présente,  d'une  façon 
bien  distincte,  les  subdivisions  indiquées  par  M.  Viallanes,  c'est-à-dire  un 
deutocérébron  formé  par  deux  lobes  olfactifs,  qui  contiennent  les  glomérules 

caractéristiques  et  qui  laissent  échapper  par  leur  partie  externe  les  nerfs 
antennaires. 

»  Le  tritocérébron  offre  également  un  lobe  distinct  et  une  commissure 

transverse  qui  embrasse  étroitement  la  partie  correspondante  de  l'œso- 
phage. De  l'extrémité  antérieure  du  tritocérébron  s'échappe  le  nerf  du 

labre;  plus  haut  et  plus  en  arrière,  naîtrait,  par  quatre  petits  cordons  d'ori- 
gine, un  tronc  nerveux  que  nous  croyons  pouvoir  assimiler  au  stomato- 

gastrique. 
»  La  base  du  cerveau  présente  deux  paires  de  petites  masses  ganglion- 

naires superposées  et  aboutissant  à  un  point  de  l'organe  où  se  trouve  un 
petit  centre  isolé  de  substance  ponctuée.  Il  paraît  bien  que  ce  soient  là  les 

ganglions  destinés  à  innerver  les  appareils  de  la  circulation  et  de  la  respi- 
ration. 

»  C'est  également  de  cette  partie  du  cerveau  que  s'échappent  les  lon- 
gues commissures  œsophagiennes  qui  fournissent  une  branche  antérieure 

et  aboutissent  à  une  première  masse  ganglionnaire  semblant  représenter  à 

la  fois  le  ganglion  sous-œsophagien  et  le  premier  ganglion  thoracique.  Cette 

masse  ganglionnaire  se  trouve  elle-même  reliée  à  une  des  masses  plus  volu- 
mineuses sur  la  description  de  laquelle  nous  nous  sommes  déjà  étendu. 

»  Nous  avons  retrouvé  le  corps  central  dans  le  cerveau  de  la  forme  aptère 

agame  et  des  formes  sexuées. 

»  Chez  ces  dernières,  où  les  masses  sus  et  sous-œsophagiennes  sont 

presque  intimement  confondues,  l'anneau  œsophagien,  par  suite  fort  étroit, 
se  trouve  surmonté  par  la  commissure  transverse  du  tritocérébron.   » 
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ANATOMIE  COMPARÉE.  —  Sur  k  manteau  des  Gastéropodes  prnsohranches  cl 
les  organes  qui  en  dèpendeiil.  Noie  de  M.  Félix  lit:K.\AitD,  présentée  par 

M.  (le  Quatrefages. 

«  J'ai  présenté,  dans  deux  Notes  préliminaires,  quelques  résultats  re- 
latifs à  la  structure  de  la  branchic  et  de  la  fausse  branchie  de  certains 

Prosobranches.  Je  puis  aujourd'hui  étendre  ces  données  à  l'ensemble  de 
cet  ordre  et  établir  la  comparaison  des  différents  organes  qui  dépendent 
du  manteau. 

»  1.  Monolocardes  ;  fausse  hrancine  hipectinée.  —  J'ai  examiné  précédem- 
ment la  structure  de  cet  organe  et  je  reviendrai  uniquement  sur  les  termi- 

naisons nerveuses  sensitives.  Dans  l'épaisseur  de  l'épithélium,  eu  dehors 
de  la  membrane  basilaire,  les  dernières  ramifications  du  nerf  aboutissent 

à  un  véritable  réseau  de  cellules  multipolaires  assez  serrées  dont  un  noyau 

très  granuleux  occupe  presque  toute  l'étendue.  Les  dernières  de  ces  cel- 
lules se  terminent  par  des  bâtonnets  souvent  réduits  à  de  petites  tètes  plon- 

gées dans  le  pigment  des  cellules  épithéliales  non  ciliées  qui  les  environ- 

nent. Au-dessus  de  la  région  constituant  le  sinus  sanguin  se  rencontrent, 

au  contraire,  les  celhiles  ciliées  à  j)laleau,  tandis  que  les  cellules  neuro- 

épilhéliales  manquent  complètement.  Cette  différence  d'aspect  des  régions 

nerveuse  et  respiratoire  est  bien  mise  en  évidence  par  le  chlorure  d'or. 
»  Le  cas  des  fausses  branchies  réduites  à  un  ganglion  est  aussi  fréquent 

que  le  précédent  chez  les  Monotocardes.  M.  de  I_,acaze-Duthiers  a  vu,  le 
premier,  dans  le  A  ermet  et  la  Paludine,  de  nombreux  filets  nerveux,  situés 

dans  le  manteau,  se  rendre  à  cet  organe  «  dont  la  nature  nerveuse,  eu  s'en 

tenant  aux  simples  dissections,  lui  semble  probable  ».  Il  est  facile  d'y  ob- 
server par  des  coupes  un  véritable  ganglion  avec  de  nombreuses  cellules 

nerveuses  à  la  périphérie  et  de  voir  en  divers  points  des  paquets  de  fibrilles 

nerveuses  repousser  au  dehors  la  membrane  basilaire,  la  traverser  et  pé- 

nétrer dans  l'épithélium.  J'ai  constaté  des  faits  plus  ou  moins  analogues 
chez  le  Vermet,  les  Littorine,  Bithynie,  etc.  Au  sujet  du  Cyclostome,  mes 
observations  concordeut  absolument  avec  celles  de  M.  Garnault. 

M  La  fausse  branchie  de  la  Paludine  présente  un  aspect  tout  spécial  qui 

ne  me  semble  pas  avoir  été  décrit.  Elle  est  creusée  profondément  d'une 

vingtaine  de  culs-de-sac  obliques,  disposés  régulièrement  et  s'ouvrant  à 

l'extérieur  du  côté  de  la  branchie.  Ils  ne  sont  pas  glandulaires,  car  leur 
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épithéliiim  est  partout  muni  de  plateaux  ciliés,  continus,  et  dépoumi  des 
cellules  sécrétrices  qui  abondent  dans  tout  le  manteau,  en  particulier  dans 

le  bourrelet  ganglionnaire  et  surtout  dans  l'invagination  qui  sépare  celui-ci 
de  la  branchie.  Nulle  part  chez  les  Gastéropodes  je  n'ai  pu  observer  de  cel- 

lules ciliées  auxquelles  j'aie  pu  attribuer  un  rôle  sécréteur.  L'épithélium 

de  ces  culs-de-sac  repose  directement  sur  le  ganglion  qui,  d'ailleurs,  lui 

envoie  un  petit  nombre  de  filets.  J'ai  pu,  cependant,  voir  quelques  fais- 
ceaux nerveux  y  pénétrer,  et  je  dirai  prochainement  s'ils  se  terminent  à  la 

manière  ordinaire.  Le  ganglion  émet,  du  reste,  de  nombreux  faisceaux 

volumineux  qui  se  terminent  par  des  cellules  sensorielles  sur  tout  le 

pourtour  du  ganglion.  Les  cellules  pigmentaires  me  semblent  manquer 

complètement. 
))  2.  Diotocardes.  —  Spengel  et  M.  Bouvier  admettent,  par  suite  de  com- 

paraisons morphologiques,  que  la  partie  nerveuse  de  la  fausse  branchie  des 

Diotocardes  est  formée  par  le  ganglion  qu'on  trouve  au  point  où  la  bran- 
chie se  détache  du  manteau  et  par  le  nerf  issu  de  ce  ganglion,  qui  règne  le 

long  du  bord  externe  du  support  branchial.  Spengel  dit  avoir  vu  le  nerf 

envover  des  filets  à  l'épithélium,  mais  il  ne  donne  aucun  détail  et  aucune 
figure  histologique.  Aussi  a-t-on  tenu  en  France  peu  de  compte  de  ses 
assertions. 

»  M.  Wegmann  décrit  dans  VEaliotis  à  la  place  de  cet  organe,  sur  le 

support  branchial,  une  série  de  papilles  qu'il  considère  comme  représen- 
tant les  feuillets  rudimentaires  plus  ou  moins  soudés  d'une  branchie  d'Acé- 

phale. Il  n'y  a  ni  dans  ce  Gastéropode,  ni  dans  aucun  de  ceux  que  j'ai  étu- 
diés, de  traces  de  semblables  papilles.  J'expliquerai  dans  mon  travail  in 

extenso  les  apparences  observées  par  M.  Wegmann.  Dans  ses  recherches 

sur  la  fissurelle,  M.  Boutan  déclare  seulement  que  l'opinion  de  Spengel 
lui  semble  insuffisamment  démontrée.  Je  puis  affirmer,  aujourd'hui,  qu'il 

n'y  a  pas  trace  dans  le  support  branchial  des  Diotocardes  de  branchies 
rudimentaires  :  le  ganglion  branchial  et  le  nerf  se  comportent  absolument 
comme  dans  le  cas  de  la  Littorine. 

M  3.  Les  cellules  neuro-épithéliales  que  je  viens  de  décrire  sont  identiques 
à  celles  que  Flemming  a  découvertes  chez  les  Pulmonés;  mais  jamais,  dans 

la  fausse  branchie,  je  n'ai  réussi  à  y  voir  des  soies. 

»  Avant  d'admettre  que  la  fausse  branchie  est  un  organe  sensoriel,  j'ai 

recherché  les  relations  du  nerf  avec  l'épithélium  dans  les  organes  dépen- 
dant du  manteau.  J'ai  pu  déceler,  an  moyen  du  chlorure  d'or,  sur  toute 

l'étendue  de  chacune  des  lamelles  branchiales  de  la  Cassidaire,  un  réseau 
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nerveux,  disposé  immédiatement  en  dehors  de  la  membrane  basilaire, 

formé  surtout  de  fibrilles,  où  les  cellules  nudti|)olaires  sont  rares;  les  cel- 

lules neuro-épithéliales,  qui  sont  ici  munies  de  soies,  se  trouvent  locali- 
sées uniquement  sur  les  bords.  Au  contraire,  dans  la  glande  à  mucus  du 

Vermet,  du  Buccin  de  l'Haliolis  et  de  la  Pourpre,  existe  un  réseau  très  dé- 
veloppé et  riche  eu  cellules  sensorielles.  Eniin,  les  tentacules  céphaliques 

et  épipodiaux  des  Diotocardes  et  le  bord  du  manteau  m'ont  montré  égale- 

ment des  cellules  neuro-épithéliales,  vues  déjà,  d'ailleurs,  par  Flemming 
et  M.  Garnault. 

»  r^a  structure  de  la  fausse  branchie  n'est  donc  pas  essentiellement  dif- 
férente de  celle  des  autres  parties  du  manteau,  mais  les  terminaisons 

neuro-épithéliales  v  sont  plus  nombreuses,  mieux  groupées  et  surtout  plus 

constantes  que  partout  ailleurs.  Son  rôle  scnsitif  ne  me  semble  pas  dou- 

teux; mais  je  ne  lui  ai  nullement  attribué  jusqu'ici  le  rôle  olfactif,  et  les 
assertions  émises  à  ce  sujet  par  les  différents  auteurs  me  semblent  préma- 
turées. 

»  4.  .T'ai  été  conduit  par  ces  recherches  à  étudier  le  fonctionnement  des 

cellules  glandulaires  du  manteau;  je  montrerai  prochainement  cju'une 
grande  analogie  existe  entre  les  régions  particulièrement  sécrétrices  de 

cet  orçane,  par  exemple  la  glande  à  mucus,  et  le  rein  tel  que  le  décrit 

M.  Rémv-Perrier,  quelque  différentes  d'ailleurs  que  soient  les  substances 

sécrétées.  Je  me  bornerai  à  énoncer  ici  le  résultat  général  suivant,  que  j'ai 

vérifié  jusqu'à  présent  dans  toutes  ses  conséquences  : 
))  Chez  les  Prosobranches,  dans  tous  les  organes  dépendant  du  manteau 

et  du  pied,  il  n'existe  ni  cartilage  ni  capillaire;  les  tissus  conjonctifs,  mus- 
culaires et  épithéliaux  sont  représentés  respectivement  par  des  variétés 

assez  différentes  les  unes  des  autres,  mais  qui  se  reproduisent  presque 

sans  se  modllier  dans  tous  les  organes  ;  ceux-ci  n'offrent,  par  suite,  de  diffé- 
rences que  dans  les  proportions  des  éléments  de  chaque  Aariété.  Ainsi, 

pour  ce  (jui  concerne  les  éléments  épithéliaux,  les  cellules  neuro-épithé- 
liales, sécrétrices,  pigmentaires  et  indifférentes  se  retroiuenl  partout; 

mais  certaines  régions  (tentacules,  fausse  branchie)  présentent  une  pré- 

dominance frappante  des  premiers  éléments  ;  on  doit  considérer  ces  ré- 

gions comme  sensitives.  Ailleurs,  dominent  les  cellules  glandulaires 

(glandes  à  mucus,  glande  île  la  pourpre,  certaines  |iarties  des  lamelles 

branchiales).  Enfin  toutes  les  |)arties  me  sendjlent  également  aptes  à  jouer 

le  rôle  respiratoire.    » 

G.  R.,  i88s,   I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  10.1 
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GÉOLOGIE.  —  Sur  les  calcaires  crétacés  à  Foraminifères  de  Tunisie. 

Note  de  iM.  G.  Le  Mesle,  présentée  par  M.  E.  Cosson. 

«  La  craie  supérieure  est  très  développée  dans  le  centre  de  la  Tunisie, 

où  elle  a  été  signalée  par  Tissot,  MM.  P.  Mares,  Pomel,  Rolland,  Thomas. 

On  y  trouve  V Beteroceras  polyplocum,  et  autres  Céphalopodes  déroulés, 
Vlnoceramus  Cripsi,  des  Inocérames  du  groupe  de  V Inoceramus  digitatus, 

de  curieux;  Échinides  étudiés  par  M.  Gauthier;  c'est  donc  un  niveau  par- 
faitement déterminé  qui  a  reçu  des  géologues  algériens  le  nom,  peut-être 

impropre,  de  calcaires  à  Inocérames,  et  dont  on  retrouve  l'analogue  à  Hal- 
dem.  Ces  calcaires  sont  généralement  blancs  ou  blanchâtres,  peu  durs,  plus 

ou  moins  marneux;  leur  faciès  est  éminemment  crayeux  et  leur  pâte 

presque  exclusivement  composée  de  Foraminifères  de  genres  nombreux. 

»  Dans  le  nord  de  Beja,  on  n'y  rencontre  plus  que  de  rares  Inocérames 

et  quelques  débris  d'Échinides;  mais  les  Foraminifères  y  sont  en  aussi 

grande  quantité  et  identiques  à  ceux  du  centre  et  de  l'ouest  de  la  Régence. 
1)  Dans  la  région  de  Bizerte  et  de  Mateur,  les  gros  fossiles  semblent  faire 

défaut;  mais  on  y  trouve  absolument  les  mêmes  Foraminifères. 

»  Ces  précieux  documents  paléontologiques  corroborentles  observations 

stratigraphiques  et'permettent  de  définir  une  formation  qui,  vue  isolément, serait  assez  difficile  à  classer. 

»  Il  est  probable  que  les  calcaires  blancs,  crayeux,  qui  forment  le  sub- 
stratum  du  massif  montagneux  entre  Mateur  et  Tebourba,  ainsi  que  celui 

des  Djebel  Sakkak,  Berghoul  et  Ahmar,  appartiennent  aussi  aux  calcaires 
dits  à  Inocérames. 

»  Voici,  du  reste,  la  liste  des  genres  de  Foraminifères  reconnus  par 

M.  Schlumberger,  dont  la  haute  compétence  est  si  bien  établie  : 

Guelaal  Es-Snam,  entre  El-Kef  el  Tebessa;  calcaires  marneux  à  Inocérames  et  Helc- 

roceras  :  Globigerina,  Textularia,  Orbulina,  Rotalina  de  grande  taille,  etc. 

Khanget  Kef-el-Toul,  à  20''"'  nord  de  Beja  ;  calcaires  à  Inocérames  et  Echinides  : 
Globigerina,  Textularia,  Flabellina,  Orbulina,  etc. 

Ras-el-Aïoun,  entre  le  Djebel-Ichkeul  et  Mateur;  calcaire  assez  dur  :  Globigerina, 
Nodosaria,  Buliniina,  etc. 

Zaouia  Daouda,  à  12''™  ouest  de  Bizerte;  \einules  blanches  dans  une  roche  rou- 
geâtre,  schisteuse,  un  peu  ferrugineuse,  presque  entièrement  composée  de  curieux 

et  très  petits  rhomboèdres  de  chaux  carbonatée  :  Globigerina,  Textularia.  Ro- 
talina, Orbulina,  etc. 

Ile  Canis,  à  25'^™  est-nord-est  de  Bizerte;  calcaire  marneux  :  Globigerina.  Rotalina, 
Orbulina,  Buliniina.  Textularia.  etc. 
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»  Quant  au  niveau  phosphaté,  découvert  d'abord  dans  l'ouest  et  dans  le 
centre  de  la  Régence  par  mon  savant  ami  et  collègue  de  la  Mission  de 

l'Exploration  scientifique  de  la  Tunisie,  M.  Thomas,  je  l'ai  reconnu  jusque 
dans  le  nord  de  Beja;  il  est  incontestablement  situé  entre  les  calcaires  dits 

à  Inocérames  et  les  calcaires  nummulitiques  éocènes  qui  lui  sont  supé- 

rieurs; il  me  semble,  tout  au  moins  à  El-Kef  et  à  Beja,  avoir  plus  d'affinités 
avec  le  terme  inférieur,  car  on  v  trouve  :  Globigerina,  Rotalina,  Buhmina, 

Texiularia,  Lirigidina?  elc;  mais,  d'un  autre  côté,  on  y  aurait  rencontré 
de  petites  Nuramulites.  Je  crois  donc  prudent  de  différer  son  classement 

dans  la  série  géologique,  jusqu'à  plus  ample  examen, 
))  Je  ne  saurais  trop  insister  sur  la  nécessité  de  l'emploi  des  plaques 

minces  étudiées  au  microscope  pour  l'examen  des  roches  sédimentaires; 
cette  étude  donne  des  résultats  toujours  intéressants  et  souvent  bien  inat- 

tendus. » 

MÉTÉOROLOGIE.  —  Sur  les  tourbillons  de  poussière  observés  dans  les  rues 

d'Athènes.  Extrait  d'une  Lettre  de  M.  le  capitaine  de  frégate  Vidal  à 
M.  H.  Paye. 

«  Sur  rinvilalion  de  M.  le  contre-amiral  Lejeune,  j"ai  observé  fréquemment,  en  1887, 

dans  les  rues  d'Athènes,  renommées  pour  leur  poussière,  les  traces  laissées  sur  les  trot- 
toirs par  les  petits  tourbillons  qui  les  parcourent  souvent,  dans  le  sens  de  la  longueur 

de  la  rue.  Ces  traces  dessinent,  autant  que  l'œil  attentif  peut  l'apprécier,  des  circonfé- 
rences parfaites. 

»  Ces  tourbillons  ne  font  pas  monter  la  poussière  plus  liaul  que  le  vent  liorizontal 

concomitant;  si  ce  fait  est  considéré  comme  une  preuve  d'aspiration  du  tourbillon,  il 
doit  en  être  de  même  pour  le  vent  horizontal  qui  chasse  devant  lui  des  nuages  de  pous- 

sière. Dans  ces  tourbillons,  les  brindilles,  les  feuilles  roulées  et  autres  objets  ne  pré- 

sentant pas  de  faces  planes,  tournent  sur  le  sol  sans  s'élever;  les  chapeaux  emportés 
décrivent  une  traject(jire  qui  ne  dépasse  guère  la  hauteur  de  la  tête  et  tournent  en  rou- 

lant par  terre;  aucune  sensation  d'aspiration  n'est  ressentie  par  l'observateur. 
»  Il  résulte  de  la  forme  des  traces  que  l'air  du  tourbillon  décrit  des  spires  circu- 

laires. Si  ces  spires  étaient  ascendantes,  la  poussière  emportée  par  le  tourljiHon  pour- 
rait bien,  il  est  vrai,  retomber  en  circonférences  par  son  poids,  quand  le  tourbillon, 

cessant  de  l'emporter,  l'abandonnerait  en  l'air  à  l'action  de  la  pesanteur;  mais  il  fau- 
drait pour  cela  (]ue  le  vent  horizontal  cessât  absolument  derrière  le  tourbillon,  sans 

quoi  il  y  aurait  éparpillement  de  la  poussière  et  nullement  dessin  correct.  Or  le  vent 

continue  à  soufller  nettement  derrière  le  tourbillon.  Donc  les  spires  ne  sont  pas  ascen- 

dantes. Tandis  que  l'on  conçoit  très  bien  la  figure  régulière  de  la  trace,  si  l'on  suppose 

qu'à  la  pesanteur  des  grains  grossiers  de  poussière  vient  s'ajouter  l'action  de  spires 
descendantes  pour  ramener  vers  le  sol  la  poussière  soulevée  en  masse,  soit  par  le  heur- 
tement  du  tourbillon  lui-même,  soit  par  le  vent  horizontal. 
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»  Dans  Texpérience  fondamentale  de  M.  Weyher,  si  l'on  arrêtait  brusquement  le 
tambour,  la  trace  laissée  par  son  tourbillon  serait  un  ensemble  de  spires  convergentes 

vers  le  centre.  Le  tourbillon  factice  produit  par  son  expérience  n'est  donc  pas  le  même 

que  le  tourbillon  naturel  des  rues  d'Athènes. 
»  11  V  a  d'ailleurs  une  différence  radicale  entre  les  expériences  et  l'observation  de  ces 

phénomènes  :  c'est  que  les  premières  représentent  des  tourbillons  qui  tournent  sur  place, 

tandis  que  l'observateur  a  aflTaire  à  un  phénomène  qui  se  transporte  rapidement. 
»  Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  dire  combien  vos  idées  ont  éclairci  la  question  pour  les 

marins;  sans  ces  idées,  le  commandant  Fournier  n'aurait  pas  découvertsa  loi  éminem- 
ment pratique  et  exacte  de  la  diminution  de  la  pression  dans  un  cyclone,  loi  qui  nous 

permet  de  savoir  si  réellement  nous  avons  aflaire  à  un  cyclone,  dans  le  cas  le  plus  dan- 

gereux où  nous  sommes  sur  sa  trajectoire  même,  car  alors  le  vent  souffle  comme  l'alizé. 
Supposez  Fournier  imbu  des  théories  centripètes,  et  sa  loi  lui  écliappait  (je  ne  parle 

que  du  résultat  pratique). 
»  Il  est  clair  néanmoins  que  toutes  les  dé\iations  observées  à  terre  dans  les  cyclones 

sont  centripètes.  11  y  a  donc  une  perturbation  centripète,  qui  pourrait  bien  être  seule- 
ment la  résistance  du  milieu  relativement  fixe  dans  lequel  se  meut  le  météore,  résis- 

tance maximum  devant,  faible  sur  les  ailes,  sensible  encore  derrière  à  cause  de  l'afflux 

de  l'air  entraîné  par  le  froUement  de  translation,  comme  pour  la  sphère  de  M.  Noguès 
{Comptes  rendus  à\x  20  avril  1887).  Ce  fait  ne  se  présente  pas  pour  les  tourbillons 

liquides  entraînés  par  la  vitesse  moyenne  du  courant. 

»  Quant  à  la  dépression  que  présente  Taxe  d'un  tourbillon  aérien,  elle  est  incontes- 

table pour  les  cyclones,  probable  pour  les  trombes.  'V^ous  avez  montré  qu'on  peut  aussi, 
par  une  expérience  {Comptes  rendus  du  4  avril  i88~),  produire  un  tourbillon  liquide 

descendant,  à  vide  central,  sans  que  ce  vide  aspire.  On  peut  en  outre  certifier  qu'au 

centre  d'un  cyclone  les  mamelons  de  M.  Weyher,  pas  plus  que  ceux  de  M.  Bouquet  de 

la  Grye  {Comptes  rendus,  1876,  2''  semestre,  p.  797),  ne  se  produisent  pas.  A  Nouméa, 

dans  le  cyclone  du  20  janvier  1880,  que  j"ai  décrit  dans  la  lieiue  maritime,  je  n'ai  pas 
constaté,  pendant  le  passage  du  centre,  de  dénivellation  dans  la  mer  (');  j'étais  à  10™ 

de  terre  après  avoir  chassé  jusque-là,  mes  yeux  étaient  fixés  sur  le  récif  de  l'île  Nou  et  je 

n'ai  pas  vu  l'eau  s'élever;  de  plus,  la  sonde  me  donnait  les  fonds  de  la  Carte;  il  ne  s'est 
donc  passé  aucun  efiet  de  turbine  ni  de  pompe.  Cette  absence  de  mamelon  est  une  autre 

différence  radicale  entre  le  phénomène  naturel  et  le  phénomène  factice.  En  outre,  l'air 

pas  plus  que  l'eau  n'y  monte  de  bas  en  haut;  j'ai  eu,  pendant  le  calme,  avantla  renverse, 

des  vents  parfaitement  caractérisés  d'est  et  de  nord-nord-est  tendant  les  flammes  des  si- 

gnaux que  j'ai  eu  à  faire,  pendant  le  calme,  de  la  même  manière  que  les  vents  ordi- 
naires, c'est-à-dire  les  laissant  un  peu  tomber. 

»  Tous  les  faits  naturels  observés  dans  les  cyclones  et  (quant  à  moi)  dans  les  tour- 

billons naturels  de  poussière  concordent  avec  votre  théorie  des  spires  à  pas  très  faible 

mais  descendantes,  ou  du  moins  ne  la  contredisent  pas;  ils  sont  en  désaccord  complet 
avec  la  théorie  ascensionnelle,  dans  le  corps  du  tourbillon  ou  dans  son  axe.    » 

(')   Il    ne  s'agit  pas  ici,  bien  entendu,  du  ras  de  marée  que  les  cyclones  produisent 
au  loin  sur  les  côtes.  (H.  F.) 
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M  .  E.M.  ]i.\RiiiF,R  iulressc  quelques  obser\ations  sur  îles  flocons  de  neige 

prcsenlauL  la  forme  d'étoiles  hexagonales,  à  six  rayons  pennés. 

i\I.  Cn.-M.  Snioi.s,  dans  une  T^ettre  adressée  à  AT.  ./.  Bertrand,  rappelle 

que  les  résultats  obtenus  par  IM.  Siacci  sur  la  probabilité  ilu  tir  avaient  été 

démontrés  par  lui-même,  une  huitaine  d'années  auparavant,  et  que  la  dé- 

monstration qu'il  a  donnée  de  la  formule  de  Bravais  ne  diffère  pas  de  celle 
proposée  par  M.  Bertrand. 

M.  J.  Bertrand  s'empresse  de  reconnaître  que  celte  revendication  est 
entièrement  fondée. 

M.  J.  MouTiER  adresse  une  réclamation  relative  à  la  Note  récente  de 

M.  Le  Châlelier  sur  les  équilibres  chimiques. 

La  Note  de  M.  Le  Chàtelier  contenait  cette  phrase  :  «  M'étant  laissé 
influencer  alors  par  les  affirmations  réitérées  de  MM. Gibbs,Moutier,Duhem, 

je  me  suis  figuré  que  cette  équation  pourrait  se  déduire  des  principes  seuls 

de  la  Thermodynamique;  mais,  après  avoir  retourné  en  vain  les  formules 

connues,  etc.  «.  M.  Moutier  déclare  n'avoir  émis  nulle  parties  assertions 
que  lui  prête  M.  Le  Chàtelier,  au  sujet  de  son  équation. 

M.  H.  Le  Chàtelier,  auquel  a  été  communiquée  la  réclamation  de 

M.  Moutier,  répond  par  la  Note  suivante  : 

(1  Dans  ma  réponse  à  M.  Duhem,  un  membre  de  phrase,  supprimé  pour 

en  diminuer  la  longueur,  a  amené  un  changement  de  sens  auquel  je 

n'avais  pas  |)ris  garde.  Cette  j)hrase  doit  être  complétée  par  les  mots  mis  ici 

en  italique  :  «  M'étant  laissé  influencer  alors  par  les  affirmations  réitérées 

de  MM.  Gibbs,  Moutier,  Duhem,  au  sujet  de  l'étendue  du  champ  des  applica- 

tions de  ta  Thermodynamujue    »  .Te  n'ai  jamais  voulu  dire  que  les  affirma- 
tions de  ces  savants  tussent  relatives  à  une  fornuile  pour  laquelle  je  ré- 

clame seul  toute  responsabilité  et  aussi  toute  propriété.    » 

M.  Faye  fait  hommage  à  l'Académie,  pour  la  bibliothèque  de  l'Institut, 

d'un  Ouvrage  qui  lui  a  été  donné  par  M.  Cornélis  de  Gruot,  ingénieur  des 
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Mines  en  Hollande,  sur  un  des  grands  centres  actuels  de  la  production  de 

l'étain,  l'île  de  Biliton,  ou  Blitong,  voisine  de  l'île  de  Banka. 

«  Cet  Ouvrage,  dit  M.  Faye,  contient  d'utiles  renseignements  sur  la  po- 
pulation de  cette  île,  les  rapides  développements  de  sa  spécialité  minière, 

et  surtout  la  description  géologique  illustrée  par  une  belle  série  de  cartes. 

Il  pourra  sans  doute  être  consulté  avec  fruit  par  les  géologues.  » 

A  4  heures,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

COMITÉ  SECRET. 

Rapport  sur  le  prix  institué  par  la  loi  du  lo  décembre  1 887. 

(Commissaires  :  MM.  Pasteur,  président,  Peligot,  Fremy,  Becquerel, 

Berthelot,  Friedel,  Schlœsing,  Troost,  Mascart,  Bouchard,  Dehérain; 

Debray,  rapporteur. 

«  Par  sa  Lettre  du  20  décembre  1887,  M.  le  Ministre  de  l'Instruction 

publique  et  des  Beaux-Arts  annonce  à  l'Académie  des  Sciences  qu'une  loi, 
promulguée  le  10  décembre  1887,  institue  un  prix  en  faveur  de  la  personne 

(c  qui  découvrira  un  procédé  simple  et  usuel,  pouvant  être  mis  en  pratique 

))  par  les  agents  de  l'administration,  pour  déterminer,  dans  les  spiritueux 
»  du  commerce  et  les  boissons  alcooliques,  la  présence  et  la  quantité  de 

))   substances  autres  que  l'alcool  chimiquement  pur  ou  alcool  éthylique  ». 

»  Sur  la  valeur  du  prix,  M.  le  Ministre  déclare  qu'il  proposera  aux 

Chambres  de  le  fixer  à  SoGoof'  et  il  demande  à  l'Académie  «  de  vouloir 

»  bien  déterminer,  conformément  à  la  loi,  les  détails  du  programme,  l'é- 

))  poque  à  laquelle  devra  s'ouvrir  le  concours,  d'indiquer  les  conditions  que 
»  les  concurrents  devront  remphr  et  la  date  à  laquelle  le  prix  semblerait 

»  devoir  être  décerné,  enfin,  d'une  manière  générale,  de  se  prononcer  sur 

))  toutes  les  dispositions  qu'elle  jugera  utiles  pour  que  cet  appel  adressé 
M   à  la  Science  ne  soit  pas  sans  résultats  ». 

))  L'Académie  a  nommé,  dans  sa  séance  du  9  janvier  1888,  une  Com- 

mission de  douze  Membres,  chargée  d'examiner  toutes  les  questions  que 

soulève  l'envoi  de  la  Lettre  ministérielle.  S'inspirant  des  préoccupations 

du  Parlement,  dont  le  Rapport  de  l'honorable  M.  Gadaud,  à  la  Chambre 

des  Députés,  et  celui  de  l'honorable  M.  Claude  au  Sénat,  portent  la  trace, 
votre  Commission  a  cru  devoir  présenter  ici  quelques  observations  sur 
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l;i  question  de  l'alcoolismo  qui  est  traitée,  avec  beaucoup  de  dévelopne- 
meiits  et  de  soin,  dans  ces  remarquables  documents.  Ces  observations  l'a- 

mènent à  des  conclusions  qu'elle  soumet  au  jugement  de  l'Académie. 

»  Les  hygiénistes  sont  unanimes  à  constater  l'importance  des  ravages 

exercés  par  l'alcoolisme  non  seulement  en  France,  mais  dans  plusieurs 

autres  pays  de  l'Europe.  Le  mal  serait  assez  grand,  d'après  eux,  pour  me- 
nacer sérieusement  l'avenir  de  notre  pays,  si  l'on  n'y  porte  promptemcnt 

remède.  Mais,  quand  il  s'agit  de  déterminer  les  causes  du  mal  et  d'indi- 
quer les  moyens  de  le  combattre,  les  difficultés  commencent. 

»  Il  huit  remarquer  tout  d'abord  que  la  consommation  générale  de 

l'alcool  a  tri|)lé  en  France  depuis  cinquante  ans  et  que  les  habitudes  d'in- 
tempérance y  ont  augmenté.  Mais  ce  changement,  fâcheux  à  bien  des 

égards,  n'explique  pas,  d'après  les  médecins,  les  formes  nouvelles  que 
revêt  l'alcoolisme  et  que  l'on  constate  surtout  depuis  vingt  à  vingt-cinq 
ans.  Ils  les  considèrent  comme  la  conséquence  de  modifications  survenues 

dans  la  préparation  des  divers  liquides  spiritueux  depuis  cette  époque. 

»  Autrefois  l'alcool  se  relirait  exclusivement  du  vin;  anjounl'hui,  à 
l'exception  des  eaux-de-vie  de  marcs  et  de  quelques  caux-de-vie  supérieures, 
qui  ont  une  origine  naturelle,  tous  les  spiritueux  (')  se  fabriquent  avec  de 

l'alcool  d'industrie,  et  même  beaucoup  de  lirpiides,  vendus  comme  vins, 
empruntent  à  cette  même  source  une  notable  partie  de  leur  alcool. 

»   Voici  quelques  chiffres  relatifs  à  ce  changement  : 

»  De  1840  à  i85o,  la  production  annuelle  de  l'alcool  de  vin  (supposé 
absolu)  a  été  de  8i5ooo''''',  celle  de  l'alcool  d'industrie  s'-élevait  seulement 

à  76500'''''. 
»  En  1884,  la  quantité  d'alcool  d'industrie  (-)  déclarée,  et  ayantacquitté 

le  droit  de  iSf/'',  2a  à  l'hectolitre,  s'élève  à  r  488685''"^ 

»  La  production  déclarée  des  eaux-de-vie  de  vin  ne  s'élève  plus  qu'à 
aSooo*"".  Il  y  a  en  outre  21000''"'  d'eau-de-vie  de  cidre,  44ooo'''''  d'eau- 
de-vie  de  marcs  et  de  lies  et  7680  d'eau-de-vie  de  fruits.  Nous  reviendrons 
tout  à  l'heure  sur  la  production  de  ces  eaux-de-vie. 

»  Pour  l'instant,  il  suffit  de  bien  constater  le  développement  de  l'alcool 
d'industrie,  et  la  large  part  qu'il  occupe  dans  la  fabrication  des  liqueurs et  des  boissons  alcooliques. 

(')  Nous  laissons  de  côté  le  rliuiii  el  le  genièvre,  qui  proviennent,  le  premier  de  la 
fermentation  du  jus  sucré  de  la  canne,  le  second,  (pii  est  une  eau-de-vie  de  grains.  Leur 
consommation  en  France  est  assez  limitée. 

(-)  Rapport  de  M.  Claude,  p.  202. 
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))  Tout  l'alcool  d'industrie  déclaré  n'entre  pns  cependant  dans  la  consom- 
mation; une  petite  partie  est  employée  dans  la  parfumerie,  la  pharmacie  et 

dans  quelques  industries  qui  ne  peuvent  se  servir  d'alcool  dénaturé, 
mais  on  restera  certainement  bien  au-dessous  de  la  vérité  en  estimant  à 

1200000'''''  celui  qui  est  réellement  consommé  en  boissons.  A  ce  chiffre 

énorme,  il  convient  d'ajouter  400000''"' d'alcool  d'origine  étrangère,  in- 

troduits dans  les  1 0000000  d'hectolitres  de  vin  que  la  France  importe  ac- 
tuellement de  divers  pavs. 

»  [1  résulte  de  ces  chiffres  que,  dans  la  consommation  actuelle,  l'alcool 
d'industrie  entre  pour  i  600000'''''  au  moins,  et  les  eaux-de-vie  de  vins,  de 

marcs  ou  de  fruits  pour  gSGoo''"'  ou  looooo'''''  en  chiffres  ronds. 

))  Mais  cette  estimation,  en  ce  qui  concerne  les  eaux-de-vie  de  marcs,  de 

lie,  etc.,  est  complètement  erronée.  Il  y  a  actuellement  en  France  400000  à 

Sooooo  bouilleurs  de  crus,  disséminés  sur  tons  les  points  du  territoire  ,qui 

retirent  en  fraude,  au  grand  détriment  du  Trésor,  des  cidres  et  poirés,  des 

vins,  des  marcs  de  raisins,  des  raisins  secs,  des  figues,  des  cerises  et  des 

prunes,  des  quantités  d'eau-de-vie  ou  d'alcool  bien  plus  considérables  que 
celles  qui  figurent  aux  relevés  officiels. 

»  Une  estimation  de  M.  Luzet,  reproduite  dans  son  Rapport  au  Sénat 

par  l'honorable  M.  Claude,  porte  à  1072000''"'  cette  production  clandes- 

tine. Nous  donnons  ce  chiffre  sous  toutes  réserves  :  il  faut  espérer  qu'il  est 
très  exagéré;  mais  il  est  impossible,  quand  on  songe  au  nombre  de  bouil- 

leurs de  crus  et  au  bénéfice  énorme  que  procure  la  fraude,  de  douter 

que  le  chiffre  réel  ne  soit  très  considérable.  L'alcool  de  cette  provenance 
est  naturellement  consommé  sur  place  :  il  sert,  dans  le  Midi,  au  vinage  des 

vins;  il  est  consommé  à  l'état  d'eau-de-vie  dans  les  pays  à  cidre  et  à  fruits, 

et  c'est  à  son  bon  marché  qu'y  est  due  l'extension  de  l'ivrognerie.  Nous  par- 
lerons dans  un  instant  de  la  qualité  de  ces  produits. 

»  Pour  la  plupart  des  hygiénistes,  ce  sont  les  alcools  d'industrie  qui 

sont  la  cause  principale  de  l'alcoolisme;  il  faut  voir  sur  quelles  données 
scientifiques  repose  cette  opinion. 

))  L'alcool  d'industrie  résulte  de  la  fermentation  artificielle  et  provoquée 
des  jus  sucrés  de  la  betterave,  de  la  dissolution  des  mélasses  et  des  produits 

de  saccharification  des  substances  farineuses.  Les  produits  fermentes  don- 

nent, à  la  distillation  ordinaire,  Un  flegme,  c'est-à-dire  un  liquide  alcoolique 

plus  ou  moins  infect,  que  l'on  soumet  à  la  rectification,  précédée  parfois 
de  traitements  chimiques. 

))  Ces  opérations  ne  sont  pas  nouvelles  ;  elles  ont  donné  pendant  long- 

temps des  produits  trop  impurs  pour  entrer  dans  la  consommation.  Mais 
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l'industrie  de  la  rectification  a  réalisé,  depuis  trente  ans,  de  grands  pro- 

grès :  elle  peut  aujourd'hui  donner  des  produits  irréprochables. 

»  Le  commerce,  par  des  raisons  d'économie,  n'emploie  pas  toujours  ces 

qualités  exceptionnelles.  On  retrouve  donc,  dans  la  plupart  des  produits 

qu'il  utihse,  une  certaine  proportion  des  impuretés  qui  existent  avec  l'al- 

cool dans  les  flegmes  dont  on  l'extrait. 
»  La  composition  de  ces  flegmes  et  celle  de  tous  les  liquides  alcooliques 

naturels  sont  encore  incomplètement  connues,  quoiqu'elles  aient  donné 

lieu  déjà  à  d'importants  travaux.  Ces  recherches  nous  ont  appris  que  les 

premiers  produits  de  la  rectification  des  (legmes  contenant  les  matières 

plus  volatiles  que  l'alcool  {produits  de  tête)  renferment,  entre  autres  ma- 

tières, de  l'aldéhyde  et  de  l'éther  acétique;  que,  dans  les  derniers  produits 

de  la  rectification,  appelés /jrorf«<V5f/e  queue,  oii  sont  accumulées  les  ma- 

tières moins  volatiles  que  l'alcool,  on  a  rencontré  des  homologues  de 

ce  corps,  c'est-à-dire  des  composés  de  mêmes  propriétés  chimiques  géné- 

rales, mais  différant  de  l'alcool  ordinaire  par  leur  composition  et  par  leurs 

propriétés  physiques  et  physiologiques.  On  leur  donne  le  nom  générique 

d'alcools;  mais,  pour  les  distinguer  les  uns  des  autres,  on  ajoute  à  ce  mot 

un  qualificatif  particulier.  Ainsi,  l'on  désigne  V alcool  ordinaire  (qu'il  soit 

retiré  du  vin  ou  des  flegmes  industriels)  sous  le  nom  d'alcool  cthylique  ; 

celui  qui  vient  ensuite  (|)ar  ordre  de  volatilité  décroissante)  s'appelle  alcool 

propylique.  On  arrive  ensuite  aux  alcools  butylique  et  amyliquc.  L'alcool 

amyiique  est  |)lus  abondant  que  les  autres  dans  la  plupart  des  li([uides 

alcooliques. 

»  Quant  au  produit  de  distillation  intermédiaire,  c'est  de  l'alcool  éthy- 

lique  retenant  une  [)etite  quantité  de  produits  de  tête  et  de  queue,  que  de 

nouvelles  rectifications  peuvent  séj)arer. 

»  Nous  venons  de  nommer  les  principaux  corps  existant  avec  l'alcool 

éthylique  dans  les  flegmes  d'industrie.  Il  en  est  d'autres  encore  dont  l'énu- mcration  serait  ici  sans  intérêt  :  nous  dirons  seulement  que  le  volume 

total  de  toutes  ces  matières  est  toujours  une  faible  fraction  de  celui  de  l'al- 

cool (  '  ). 

»  Les  rectificateuis  livrent  au  commerce  des  alcools  île  qualités  diffé- 

rentes, connus  sous  les  noms  d'alcools  neutres,  d'alcools  fins,  et  même 

d'alcools  mauvais  goûts.  L'alcool  neutre,  exempt  de  toute  odeur  d'origine  et 

(')  Dans  la   pluparL   des   ilegiiios,    il  ne  parait  pas  aUoindre    i    pour  loo  du  volume 

de  lalcool  absolu  (|u"ils  contiennent. 

G.  R.,  i88S,   ■•'  Hemestre.  (T.  CVI,  N»  10.)  9" 



(  «92  ) 

ne  renfermant  que  des  traces  de  matières  accompagnant  l'alcool  dans 
les  flegmes,  est  particulièrement  recherche  pour  la  parfumerie  et  la  con- 

fection des  eaux-de-vie  fines.  Il  n'altère  pas  l'odeur  des  parfums  c[u'on  y 

dissout  et,  si  on  le  distille  avec  du  vin,  il  prend  l'odeur  et  le  goût  de  l'eau- 
de-vie  naturelle  que  le  vin  seul  aurait  donnés.  Les  qualités  suivantes  vont 

à  la  confection  des  liqueurs  fines  ou  autres;  les  mauvais  goûts  servent  mal- 

heureusement à  viner,  c'est-à-dire  à  rehausser  le  litre  alcoolique  de  vins 
de  qualité  inférieure.  En  France,  le  vinage  officiel  est  peu  répandu,  à  cause 

du  droit  énorme  qui  grève  l'alcool,  mais,  comme  nous  l'avons  dit,  il 

s'opère  en  fraude  par  l'intermédiaire  des  bouilleurs  de  cru. 

»  C'est  en  Espagne  surtout  (')  que  le  vinage  à  outrance  s'effectue,  avec 
de  l'alcool  de  qualité  absolument  inférieure,  à  très  bon  marché.  Les  vins 

étrangers  peuvent,  d'après  les  traités,  entrer  en  France  au  degré  alcoo- 

lique de  iS°,C),  sans  acquitter  de  taxe  particulière  pour  l'alcool  qu'ils  con- 

tiennent. Il  en  résulte  qu'un  commerce  sans  scrupules  prend  des  vins  espa- 

gnols, plus  ou  moins  bien  préparés,  les  étend  d'eau,  puis  les  remonte 
à  i5°,  9.  Ces  vins,  introduits  en  France, servent  à  de  nouveaux  coupages 

qui  les  amènent  au  titre  alcoolique  courant  de  10",  et  l'on  obtient  ainsi  des 

produits  (|ui  n'ont  rien  de  commun  avec  les  vins  naturels  bien  préparés, 
que  nos  vignobles  nous  fournissaient  en  abondance  avant  l'invasion  du 
Phylloxéra  (-). 

«  Nous  arrivons  maintenant  à  la  nocivité  des  alcools  d'industrie.  Plu- 
sieurs physiologistes  ont  étudié  comparativement,  dans  des  conditions 

spéciales,  l'action  exercée  sur  les  animaux,  soit  par  l'alcool  pur,  soit  par 
les  divers  produits,  que  les  chimistes  ont  signalés  dans  les  produits  de  tête 
et  de  queue  de  la  rectification  des  alcools.  Ces  expériences  ont  été  faites 

à  dose  toxique,  c'est-à-dire  capable  de  produire  rapidement  la  mort  ou  tout 
au  moins  dans  un  temps  assez  court  de  vingt-quatre  heures  à  trente- 

six  heures.  MM.  Dujardin-Baumetz  et  Audigé  ont  démontré,  par  exemple, 

que  l'aldéhyde  et  l'alcool  amylique  sont  bien  plus  actifs  que  l'alcool  éthy- 
lique.  Il  faut  six  fois  moins  d'aldéhyde  et  quatre  fois  moins  d'alcool  amy- 

lique que  d'alcool  ordinaire  pour  tuer  dans  les  mêmes  conditions  les  mêmes animaux. 

(')  Sur  10  millions  d'hectolitres  de  vin  importé,  l'Espagne  nous  en  envoie  près  de 8  millions  environ. 

(2)  Avant  l'invasion  générale  du  Phylloxéra,  la  France  a  produit  78  millions  d'hec- 
tolitres de  vin  (1870);  elle  n'en  produit  plus  actuellement  que  28  millions  d'hecto- litres. 
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»  Mais  cos  oxpôrioncos,  o\  tniiros  cellos  qu'on  a  faitos  à  dosos  massives, 
par  voie  liypodcrmiqae  ou  aiilrc,  do  manière  à  amener  un  résultat  rapide, 

ne  nous  apportent  pas  une  lumière  suffisante  sur  l'influence  exercée  par 
l'alcool  d'industrie  sur  la  santé  publique. 

)i  On  peut  bien  en  déduire  qu'il  est  prudent  de  rejeter  de  la  consom- 

mation l'alcool  mal  rectifié;  mais  peut-on  aller  jusqu'à  proscrire  les  alcools 
industriels  courants,  contenant,  par  exemple,  moins  de  i  à  2  millièmes 

de  produits  de  tête  et  de  queue,  et  n'accepter  que  des  alcools  chimiquement 
purs? 

»  Ce  serait  une  grave  mesure,  qui  ne  serait  nullement  justifiée  par 

les  nécessités,  bien  constatées,  de  l'hygiène  publique. 
»  Des  expériences  physiologiques,  comme  celles  que  nous  avons  rela- 

tées, n'établissent  pas  do  différences  appréciables  entre  l'alcool  pur  ot 
l'alcool  à  r  ou  2  millièmes  d'impuretés;  nous  nous  garderons  bien  d'en 
conclure  néanmoins  que  cet  alcool,  avec  sa  dose  minime  d'impuretés, 

ingéré  chaque  jour  en  quantité  suffisante  pour  produire  l'ivresse,  ne 
puisse  à  la  longue  produire  des  désordres  particuliers;  mais,  si  cette  dé- 

monstration était  faite,  elle  s'appliquerait  également  aux  boissons  naturelles 

prises  avec  excès.  On  n'a  pas  assez  remarqué,  en  effet,  que  les  mômes 
matières  existent;!  dose  aussi  forte  dans  la  bière,  dans  le  vin  et  dans  i'eau- 

de-A  io  qu'on  en  retire.  C'est  à  elles  (|ue  cette  eau-de-vie  doit  la  saveur  spé- ciale qui  la  fait  rechercher. 

»  Des  expériences  de  M.  Le  Bel,  d'Honningcr,  de  MM.  Ordonneau. 
Morin  et  de  celles  que  M.  de  Lnynes  a  faites  poin-  la  Commission  extra- 

parlementaire des  alcools,  montrent  que  la  quantité  d'alcool  amylique,  pour 
ne  parler  que  de  ce  corps  seul,  peut  dépasser  j^,  du  volume  de  l'alcool 

existant  dans  le  vin  ou  l'eau-de-vie  d'origine  naturelle.  Les  eaux-de-vie  de 
marcs  sont  encore  plus  impures. 

))  Enfin  ce  qui  doit  nous  rendre  circonspects  dans  nos  conclusions 

sur  les  causes  de  l'alcoolisme,  c'est  que  nous  ne  connaissons  pas  encore 
toutes  les  substances  volatiles  (pour  ne  parler  que  de  celles-ci)  que  la 
fermentation,  naturelle  ou  provoquée,  fait  naître  dans  les  milieux  où  elle 

exerce  son  action,  dans  los  circonstances  très  diverses  réalisées  par  la 

production  agricole  ou  industrielle  de  l'alcool.  Ainsi  l'on  a  constaté,  il  v  a 
peu  do  temps,  la  présence  fréquente  du  furfurol,  matière  analogue  aux 

aldéhydes,  dans  les  liquides  alcooliques;  récemment  on  y  a  trouvé  des  al- 

caloïdes particuliers  dont  les  propriétés  et  l'action  phvsiologique  sont  à  peu 
près  inconnues.  On  en  trouvera  certainement  encore  d'anircs,  dont  il 

est  impossil)I<'  de  prévoir  los  effets  physiologiques. 
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)>  Dans  cet  état  d'ignorance  où  nons  sommes  snr  des  questions  aussi 

importantes  et  qui  touchent  aux  plus  sérieux  intérêts  du  pays,  la  Commission 

croit  répondre  aux  vues  et  aux  préoccupations  du  Parlement  en  lui  pro- 

posant de  provoquer  de  nouvelles  recherches  sur  la  composition,  le  dosage 

chimique  et  l'action  physiologique  de  tous  les  liquides  alcooliques  de  la 
consommation  courante.  Ces  recherches  confirmeraient  ou  infirmeraient 

les  anciennes  et,  en  étendant  nos  connaissances,  dissiperaient  certaine- 
ment hien  des  obscurités. 

»  La  Commission  ne  douté  pas  que  cet  appel  à  la  Science,  s'il  était 

sanctionne  par  les  pouvoirs  publics,  ne  produise  rapidement  d'impor- 
tants résultats.  Le  Trésor  y  trouverait  le  moyen  de  réprimer  des  fraudes, 

comme  celle  qui  résulte  de  l'introduction  en  France  des  vins  alcoolisés 

à  l'étranger  et  qu'on  ne  saurait  atteindre  sûrement  et  complètement  au- 

jourd'hui, parce  qu'on  manque  de  moyens  certains  d'y  reconnaître  la 

quantité  et  la  qualité  de  l'alcool  ajouté.  La  santé  publique  bénéficierait 
également  de  toutes  les  nouvelles  découvertes. 

»  En  attendant  le  résultat  final  de  ces  recherches,  l'État  ne  reste  pas 

désarmé.  Pour  sauvegarder  les  graves  intérêts  sociaux,  qu'il  a  mission 

de  défendre,  il  peut  prendre  des  mesures  préservatrices  qui  seraient  fa- 

vorablement accueillies  par  l'opinion  publique,  parce  qu'elles  s'imposent, 
pour  ainsi  dire,  par  leur  évidence  même. 

»  Il  n'appartient  pas  à  la  Commission  d'en  tracer  le  programme;  elle 

peut  toutefois,  sans  sortir  de  son  rôle  scientifique,  dire  qu'il  serait  pru- 
dent d'imposer  à  l'alcool  d'industrie  des  conditions  de  pureté  suffisantes,  et 

nécessaire  d'empêcher,  par  des  mesures  efficaces  faciles  à  concevoir,  les 

produits  de  rectification  où  se  sont  accumulées  les  impuretés  des  flegmes, 

d'entrer  dans  la  consommation.  Il  serait  particulièrement  utile  de  prendre 

des  mesures  capables  de  restreindre  l'ivrognerie  et  de  ramener  dans  la consommation  courante  les  vins  naturels. 

»  Mais  la  Commission  n'insiste  pas;  elle  sait  avec  quelle  sollicitude 
toutes  les  questions  se  rattachant  au  régime  des  alcools  sont  étudiées  par 

les  pouvoirs  publics,  et  elle  s'en  rapporte  à  leur  sagesse. 

»  Elle  conclut,  en  proposant  à  l'Académie  : 
»    1°  De  remercier  les  Chambres  de  la  confiance  qu'elles  lui  ont  témoi- 

,   gnée,  en  la  chargeant  de  décerner  le  prix  institué  par  la  loi  du   lo  dé- cembre 1887  ; 

))  2"  De  demander  qu'à  côté  de  ce  prix,  très  difficile  à  obtenir,  etqui  ne 

répond  qu'à  une  partie  du  programme  de  recherches  jugées  nécessaires 
par  la  Commission,  il  soit  institué  plusieurs  prix  spéciaux  permettant  à 
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rAcacU'mie.do  nVomponsor  les  Iravaiix  importants  qui  lui  seront  présentés 
sur  la  nature  des  substances  contenues  dans  les  liquides  alcooliques,  sur 

les  procédés  d'analyse  et  sur  les  effets  jjhvsiologiques  de  ces  licjuides. 
»  On  engagerait  ainsi  un  grand  nombre  de  travailleurs  dans  des  voies 

différentes,  conduisant  au  même  but,  et  où  chacun  d'eux  trouverait  le 
libre  exercice  de  ses  facultés  particulières  au  grand  profit  de  la  Science 

et  du  pays. 

»  Si  l'Académie  accepte  les  conclusions  de  sa  Commission,  elle  deman- 

derait au  Gouvernement  d'attribuer,  pour  les  prix  spéciaux  dont  il  vient 

d'être  parlé,  une  somme  de  20  ooo*"',  et,  dans  le  cas  où  cette  somme  serait 
accordée,  le  concours  pour  les  divers  prix  serait  réglé  de  la  façon  suivante  ; 

»  1°  Le  |)rix  institué  par  la  loi  du  10  décembre  i8S-j  serait  décerné, 

s'il  y  a  lieu,  en  1892  par  l'Académie  des  Sciences,  dans  la  dernière  séance 
de  l'année  ; 

»  2"  La  somme  île  20000*^'  pourrait  être  distribuée  moitié  en  i88g, 
moitié  en  1891,  aux  Mémoires  jugés  importants  sur  la  composition  des 

liquides  alcooliques  de  la  consommation  courante,  sur  leur  mode  d'analyse 
et  sur  leurs  propriétés  physiologiques.  La  Commission  effectuerait  le  par- 

tage de  chacune  de  ces  deux  sommes  de  loooo'"',  d'après  la  valeur  des travaux  soumis  à  son  examen. 

»  Comme  pour  le  prix  institué  par  la  loi  du  10  décembre  1887,  la 

proclamation  des  récompenses  aurait  lieu  dans  la  dernière  séance  des 

années  1889  et  1891. 

»  Les  concurrents  à  l'ime  de  ces  récompenses  seraient  tenus  d'envoyer 

leurs  Mémoires  et  pièces  à  l'appui  au  Secrétariat  de  l'Académie  des 

Sciences,  avant  le  i*""  août  de  l'année  où  les  prix  pourront  être  décernés, 

c'est-à-dire  avant  le  i*''aoùt  des  années  1889,  1891  et  1892.  Les  Mémoires 
seraient  rédigés  en  français.  » 

Les  conclusions  de  ce  Rapport  sont  mises  aux  voix  et  adoptées. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  et  demie.  J.  B. 
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TAliLE  DES  ARTICLES.    Séance  du  o  HKus  i»«a.) 

MÉ3IOIRES  ET  C03IMUrVICA TIOIVS 
-      m.:S    MEAUMŒS    ET    DES    CORRESPONDANTS    DE    L'ACADÉMIE. 

M.   .:.    l>.MBnt,x  pr^enlc    à    rA,a,l,„,i,.    1^^"''   |        a^otcs  ''"«'•^■ 

il  lin  |)n,|,|,,,i,c  résolu   nai-  Tois^on  rtr    ''        v  '^'^  ■'""■"'*  ™""""niT"e  une 

M.  IJ.:„TKEi...r._  Surla  l.ausIonnatio.V  ihu';  '        ,  '".'"•"l'^''  "  ̂^  '-•'"^-'i'i'-'li""  'U:  (ias- 

ie«.i,  des azouie.,.,,.,,,,,,,,.,,, ,;;':;;;;; J;;;;     j   i;^^p;f  ̂^  ""--  ̂ "•-  'es  ,iis,,„sf,i,„..  ,,„ 

MI'l'VcllV 

IVOMINATIONS 

:'>"iiMissi„„    ,:har.a:oc    de  ju:;ei-   Iv   concours  r 

'  »  PHX  .Mon.y..u  /.Mc.k^ine  et  01,".)  Co„uu,ss.on  chargée  déjuger  le  ,,„„.„„,,  ,,„ 
de   Tannée  ,SN8  :    MM.   Chanot,  /Irotvn-  '"''^^allcmand  de  l'année  .88«  :. MM.  67,a,- 
Sequanl,   ttichel.    lerneuif,    linuchard  "'''^''°'^"-^<"I""'-'l,fioucl,artl./u„ivier, 

U,„ry.  tarrer.  Sa/,pey,  /fcawier. .    ..    '    ,;< ,        c,'!^''''  ■■■■,■■■■.   
•""..ss.on  .-l.argée  de  jujjer  le  concours  du  7r  ""u  '''"'^'''  :'"=  J"f-'«'-  '-^  concours ,      ,     ■o-^""-J"^'-'  le  concours  (lu  ,l,,   ,„.:,    \i      .  ,i.i       .■■  V^  v..^ii...jur 
prix  (j,.danl  pour  l'année  „S.S,S  ■  MM   n„„  P>  ̂   Mont\on  (l'hysiolofrre  expérimen iier.  Hnuihiinl .   riuircol 
,     --     ...   ,,.,„,    1  année  !«,>,>;  .^i>|    /;„,,.  .   -  .  »--..... «..-^i,    i 

.SV7v«.,-   ;  ^'-fj'i'iict.      ̂   ^'^'luard,  liainicr.  Ilnurhanl. 

MÉ3I0IRES  PRÉSENTÉS. 

M.  (;.  J.u:wE.M.x.  _  Du  .v«cr/»„-o,„_;.ee*.e/-  I ,    i  ■., 
hp^mchus  Cl  de   ses  applications    indus-  1        ,        ''■'",""■"";"  'I»  "-""l..v  .!,■  v.lualions 

"■-•ll.-s  à  la  fal,riealion.l'un  vin  dCe         .i',:i  '    mi""      "''""'  ''''  f'"'""!^'""  "       ., 
^IM-  c;n.  l!K,o.v„.:u  et  I'..,,.  li.u.v   adX'nt  f    ^'■'"■^':i'-^"^  '■■■"■   l-A'-l-nie   de   renvoyer  à 
uue.\ole..Surlescoef(ieienLs  dwulnrlion,,      li"  '          ""          ''•'"'■""'•^  'l'^  idle  année  son"  On- 

M.  lifsr.vvic  ll,;.,MrrK  adresse  une  \!"'     s,",'.        '  ]'        ' '""'  ""  '"  ''""'"''•  "^  '■=  ''■""(>       li 

CORIIESPOIVDANCE. 

M.  le  SioeiiMAMU.  r   ■ktii  i.  sifjnale,  M.,n„i  M  \l    r     rt, ,. 
les  piecesnupriniées  de  la  Correspondance  ,            V'"''^""";^'  'f   I!.   \   v.    -  Série 
divers   OuviaKes   de  MM.  K.  olnaïul  ri  "'pino  ,   reproduction  actilieielle  de  Tcn- 

./«»/  /lésa/,  de  M.  Arthur  ThoZ                   ,;,-  .,'"''P'"'  ""  "•■•P»"^       ùi. 

M.    Kkck    r..e..s.   -.    Résolution    Innuéd^ai^        '  " hcé^atës  ri  ̂   ""'  '"  '""'"""   '^'^ 
des  e,|„al,ons  au  nioven  de  I  electriei.é          ,;',-,  MM    V  M           '"''«^"l"''^       .,11 

M.  CH.  Mkkav.  -  Sur  des  SNsten.es  dé,,,,;'  •          ''^""'^  "  Co,,hi:„.u.k.  -  lullnence 
'ions  aux  dérivées  partielles.  ,|ui  sont  de  ',.'  ^'"'•■'■•'''^'''1'''  '"''o'd  sur  la  descendance. 

pourvus  d'intégrales,  conlrai,eu,e„tiloule  M     i'  U,-       ''"''^■'■'""■'"''''•s       Lli 
["■•vision                                      ,.  M.  .1  -li.  i.oryuu.    -   Snr    le  dévcloppenienl 

M.  liMinoux.   -    Ucmarque  snr  ia  Coinniul      ''     '        ,''""'"''',"''''-■,'•'' P'"<""""ii- '""lagiense 
iiKiiti.ui   précédente                      'H.oinmu  des  porcs  dans  le  Midi                        ,;., 

M.  Bociu.KK.  ̂    Sur    ,  intégrale  numél             :  ^';.!:  i,!;?!'''"-  ~  '^"■'  ''■  '''^^'l-PPcmenl  des       ' 
ii'l"'-  >n,»,,nt  les  diviseurs.                                ,■"  vi"                ''"""''*  ''"  '"""       <>--i 

M.  r, M.,.,.         Sur  les  surfaces  ré"lé<-s"ai')'          '  '■AUN.vi  r.r.  _  Snr  la  struclnie  des  or-       ' 
plicaldes  sur  une  surface  de  révolution           i;v    1  "."'","'  î''''"'^''"^'  '  «vogénése  et  les  premiers 

M.  !■:.  BoUTV.   -     Sur  la  eondn.lil.ili" '  "l  ■,;•       "    I  *''"''-''  ""^  '"  f-^eondation  che,,  UMù-  „.v- 

;iii|iic  de  l'acide  azotique  concentré'               ,;->',    '  m"T7       '-• 
MM.  K.  Jf.NOKLE.sci.  et  ii.  U;on,   -  Sur' ia             !  ,            '"""••  '  '   ■^"''  '"  "•""^"'  ''"  I''-'-       ' 

cincl.ouilin......                                       •"''■*              I  l"\'ia                „.., 

M.   -;.  Taxket.  -  l.roduils  d'oVydaUon   d^;      "'    I  ̂'■,}"!^  Ukiin-mm..  -  ̂ -   Sur  le  manteau   des       ' 
li,\dra/ocainpliéDes..                     /                 '     ,■..      '  ̂ "'""-'l'jpodes  prosoliranelics  et  les  organes   V          '■'"•'  <|U,  eu  d,p,.„de„l   __          ,;^, 
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SUITE  DE  LA  TABLE
  DES  ARTICLES. —        M  BQfl»      

1-ase-. 

.        ̂̂ ^^^'    \    M    J    bruTRAND  reconnaît  q..c  celle  .■evcul,- 

M    G.  Lk  Mr.s..F,.  -  Snr  les  calcaires  creUce-  -    ■    •         ̂ ^^  entièrement  fondée   .^ ..,._.  •  •  ■       '^ , 

A  Foraminiféres  de  Tunisie   ;;••     "^«M  ,    Moutier  adresse  une  reclamatK.nr. 

M   V^B"sur  les  tourbillons  de  poussière  M-     ;  M     ̂^  ̂^^^  ̂ .^^^^^        „    ̂ ,  c/^a^e- 

observes  dans  les  rues  d'Athènes.    ,        ;,e,.  .ur  les  équilibres  chimiques  .......  -     "\ 

lXmed.toilcsUe.a.onalcs,às.ra.ons     ^^^^    ,    M^^  ..thomma^^à  .^..-a^^^^ 

M^«;  S;;.;.;'dans  u„e  mettre  adres^  ,       Ouvra^^de  ̂^^^^^^^  ̂ ^^^^^,^   ̂ ,^  ,^,  ̂ ,^^^„^. 
à  M.  ./.  /?.r^-«»rf,  rappelle  ;!"'=  ̂^/^  "  ,,  ,       ùon  de  l'étaiu           ' 

,|„edeM.Siaceisur
lapr»bab,lteduU. 

 , 

.vait  èlé  déjà  faite  par  hu-meni. 
          1 

COMITÉ  SECRET. 

R  ,.,   sur  le  prix  institué 
 parla   bu   du   ..décem

bre   iSS^   Al.ll.  DEBR.n-. --  Rapport  sui  le  |iiix  .  ^^^^^^ 

BULI.KTIN    BlBLlOGRAl'llIQUE 
  

PAKIS. 
IMPRIMERIE  GAU

THIER-VILLARS 

Quai  des  Grands-.Vu
gustins,  55. 

IILS, 

V 



1888 

PREMIER  SEMESTRE. 

COMPTES  RENDUS 
HEBDOMADAIRES 

DES    SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES, 
PAR  ITIITI.  IiE!«  SECRÉTAIRES  PERPETLEIiS. 

TOME  CVI. 

N^llfl2Mars  18881 

PARIS, 

GAUTHIER-VFLLARS   ET  FILS,  IMPRIMELIKS-LIBRAIRES 

DES  COMPTES  RENDUS  DES  SÉANCES  DE   L'ACADÉMIE   DES   SCIENCES, 

Quai  des  Grands-Augusiins,  55. 

1888 



RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  1862  et  i[\  mai  1875. 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de  Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Acad  ije 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de      sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  lu. 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes  1  ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'aunt 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 
Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance>o. 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 
Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  G  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

ARTICLE  1*' .  —  Impression  des  travaux  de  V Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ou  par  un  Associé  étrangerdel'Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savan 

étrangers  à  l'Académie. 1 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  perso  ie< 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  1  en- 

démie peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'u  re 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  mi 
tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis  Le 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nome; 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  E^  ait 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  leinl 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  (Ti 

cielle  de  l'Académie. 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  re;  si 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tar  le 

jeudi  à  i  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  te  p, 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  \eComptcnda 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendi.w- 
vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 
I 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  dciai- 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rappoii» 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouvernement 

Abticle5.  r 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrativib 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  ai 

l'impression  de  chaque  volume.  1 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du»re- sent  Règlement.  j 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  tlei 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5''.  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  sui  a" 
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M.  H.  Resai,  fait  hommage  à  rAcadémIe  de  la  deuxicme  édilion  de  son 

Trailé  de  Physique  malhémalique  cl,  à  ce  sujet,  il  s'exprime  en  ces  termes  : 

«  En  princi|)e,  cette  édition  diffère  de  la  précédente  en  ce  que  j'y  ai 
introduit  les  théories  de  l'Optique  mathéuiatique  et  de  la  Thermodyna- 

mi(jue,  ce  qui  m'a  obligé  à  porter  de  un  à  deux  le  nombre  des  Volumes. 

»  J'ai  placé  en  tête  du  Tome  I,  ce  qui  est  une  innovation,  sous  le  titre 

à'inlrodaclion,  un  ensemble  de  développements  analytiques  auxquels  j'ai 
recours  dans  les  différentes  parties  de  l'Ouvrage.  Parmi  ces  développe- 

ments, je  citerai  la  détermination  d'un  certain  nombre  d'intégrales  défi- 

nies; les  équations  et  fonctions  de  Jiessel  et  de  Heine;  l'expression,  en 
série  trigonométrique,  d'une  fonction  au  moyen  d'intégi-ales  définies  et, 
enfin,  la  théorie  des  fonctions  spbériques  et  les  formules  de  Green. 
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»  En  ce  qui  concerne  la  capillarité,  j'ai  substitué  à  la  méthode  seuii-géo- 

mètrique  et  analytique  que  j'avais  adoptée,  insuffisante  pour  expliquer 
certains  résultats  de  l'observation,  celle  de  Gauss  dont  j'ai  quelque  peu 

généralisé  les  résultats.  Parmi  les  diverses  applications  que  j'ai  faites  de 
cette  théorie,  je  me  bornerai  à  citer  la  solution  complète  du  problème, 

dont  l'initiative  remonte  à  Maupertuis,  du  mouvement  d'une  bulle  liquide 

pesante  dans  un  liquide  pesant  et  résistant  d'une  moindre  densité. 
»  En  arrivant  à  la  théorie  de  l'élasticité,  je  mentionnerai  d'abord  les 

équations  de  l'équilibre  et  du  mouvement  intérieurs  d'un  corps,  quelle 

qu'en  soit  la  nature,  et  la  cinématique  des  dilatations  et  glissements.  L'un 

des  points  essentiels  du  Chapitre  dont  il  s'agit  consiste  dans  l'introduction, 
pour  les  corps  isotropes,  des  deux  coefficients  de  Lamé  dans  les  expres- 

sions des  pressions,  tandis  que  dans  la  première  édition  je  n'avais  admis 
que  l'unique  coefficient  de  Poisson.  Pour  réduire  à  deux  les  trente-six 

coefficients  des  expressions  générales  des  pressions,  j'ai  adopté  la  méthode 
de  Saint-Venant,  qui  me  parait  la  plus  simple  et  la  plus  irréprochable. 

Parmi  les  applications  que  j'ai  faites  de  cette  théorie,  je  me  bornerai  à 
signaler  une  étude  complète  de  la  torsion  et  de  la  flexion  des  prismes. 

»  A  l'exemple  de  Lamé,  j'ai  fait  dépendre  la  théorie  de  la  double  ré- 
fraction des  équations  de  l'élasticité,  tout  en  reproduisant,  dans  une  note, 

le  procédé  simple  et  élégant  employé  par  Senf  pour  arriver  à  l'équatiou 
de  la  surface  des  ondes.  L'étude  des  interférences  de  la  diffraction  et  des 

anneaux  colorés  complète  le  Chapitre  consacré  à  l'Optique  mathématique. 
»  La  Théorie  analytique  de  la  chaleur  a  été  empruntée,  à  peu  de  chose 

près,  à  la  première  édition,  en  la  dégageant  toutefois  d'un  grand  nombre 
de  digressions  analytiques  qui  ont  trouvé  leur  place  dans  l'Introduction. 
Elle  a  reçu  cependant  un  certain  perfectionnement  en  ce  qui  concerne  la 

discussion  des  racines  de  l'équation  à  laquelle  conduit  la  question  du  mou- 
vement de  la  chaleur  dans  un  cylindre  circulaire  indéfini,  discussion  qui, 

avant  Heine,  laissait  à  désirer  au  point  de  vue  de  la  rigueur,  malgré  un 

perfectionnement  que  j'avais  apporté  à  celle  de  Fourier, 
»  Je  crois  avoir  mis  la  Thermodynamique  au  niveau  des  connaissances 

actuelles. 

»  Les  théories  de  l'Électrostatique  et  des  courants  électriques  de  la  pre- 

mière édition  n'ont  subi  que  de  légères  modifications.  Néanmoins,  la  pre- 
mière de  ces  théories  a  été  complétée  par  une  Note  de  M.  Gilbert,  dans 

laquelle  le  savant  professeur  de  Lôuvain  établit,  par  une  analyse  simple  et 

élégante,  qu'il  existe  un  état  d'ét/itihbre  stable  et  unique  dans  un  système  de 
corps  éleclrisés. 
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<>  L'iilectrodynamique  a  été  mieux  condensée  que  dans  la  première 
édilion.  Les  théories  du  magnétisme  stati(|uc  et  des  actions  mutuelles  des 

courants  et  des  aimants,  qui  lermincut  lOuvrage,  n'ont  reçu  que  de  légères 
modifications.  » 

CALCl'I,  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  Id  combinaison  des  mesures 

d'une  même  grandeur;  par  M.  J.  Bertrand. 

«  Lorsqu'on  a  pris  plusieurs  mesures  d'une  même  grandeur,  si  l'on  a 
su  écarter  les  erreurs  constantes  et  que  toutes  les  observations  méritent 

confiance  égale,  la  règle  universellement  prescrite  et  adoptée  est  de  prendre 

la  moyenne. 

»  On  doit  remarquer  cependantque,  après  les  mesures  prises,  quand  les 

calculs  sont  terminés,  quand  on  a  obtenu  la  valeur  probable  et  calculé 

l'erreur  à  craindre  démontrée  très  petite  par  les  formules,  si  l'on  se  reporte 
aux  évaluations  données  par  les  mesures  directes,  elles  ont  cessé  de  mé- 

riter la  même  confiance;  celles  qui  s'écartent  le  plus  de  la  moyenne  sont 
regardées,  avec  raison,  presque  avec  certitude,  comme  moius  bonnes  que 

les  autres  :  il  semble  naturel  de  les  écarter.  La  question  est  très  délicate 

et  les  observateurs  ne  se  permettent  une  telle  suppression  qu'après  avoir 

reconnu  une  cause  vraisemblable  et  intrinsèque  à  l'infériorité  de  la  me- 
sure suspecte;  on  croirait  manquer  à  la  sincérité  due  en  omettant  une 

mesure,  d'ailleurs  irréprochable,  par  cela  seul  qu'elle  s'écarte  du  résultat 
présumé. 

»  La  conséquence  de  ce  scrupule  est  de  permettre  bien  rarement  la  sup- 

pression ultérieure  des  mesures  d'abord  acceptées;  comment  découvrir 

après  coup  des  causes  d'erreur  qui  ont  échappé  à  l'attention  quand  on  les 
avait  sous  les  yeux? 

»  Il  est  incontestable  que,  si  l'on  est  certain  d'avoir  opéré  de  la  même 
manière  et  avec  le  même  soin,  toutes  les  observations  ont  le  même  droit 

à  exercer  leur  influence  sur  la  valeur  adoptée;  mais,  si  l'on  opérait  toujours 
de  la  même  manière  et  avec  le  même  soiu,  <>n  obtiendrait  toujours  le  môme 
résultat. 

»  Tj'assimilation  des  erreurs  fortuites  à  des  tirages  au  sort,  dans  une 
urne  composée  de  manière  à  donner  à  chaque  erreur  la  probabilité  qui  lui 

convient,  est  une  fiction,  non  une  réalité.  Si  l'urne  existait  et  qu'elle  fût 

composée  avec  une  perfection  infinie,  s'il  arrivait  qu'une  séi'ie  de  tirages 
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démentissent  l'ensemble  des  autres,  il  fandrait  les  conserver,  assurément, 
si  l'on  était  certain  de  les  avoir  faits  dans  les  conditions  normales;  mais,  si 

celui  qui  tirait  les  houles  Aient  déclarer  qu'il  a  négligé  de  les  agiter  et 
peut-être  aussi  de  plonger  sa  maindansles  parties  inférieures,  et  a  pris  vingt 
fois  de  suite  à  la  surface  et  remis  à  chaque  fois,  sans  les  enfoncer  dans  la 

masse,  la  houle  qu'il  venait  de  tirer,  les  vingt  tirages  seront  à  rejeter.  Ils 

le  seront  également  si,  le  tireur  n'avouant  pas  sa  négligence,  on  le 

soupçonne  d'être  peu  soigneux;  peut-être  aussi,  la  question  est  délicate, 

je  le  répète,  si  la  seule  raison  de  le  soupçonner  est  l'écart  anormal  observé 
quand  il  était  chargé  du  tirage. 

M  J'ai  cherché  la  conséquence  de  l'abandon  des  mesures  présumées  les 
moins  bonnes. 

»  La  question  se  pose  de  la  manière  suivante  : 

»  On  prend  n  mesures  d'une  même  grandeur,  tout  semble  régulier,  la 
moyenne  est  obtenue,  la  constante  caractéristique  X",  déduite  de  toutes  les 

observations,  a  une  valeur  très  grande,  aucun  indice  n'éveille  la  défiance. 
On  est  en  droit  de  regarder  comme  très  probable  la  valeur  de  la  moyenne 

X,  comme  très  probable  aussi  la  valeur  de  k,  et  la  probabilité  d'une  erreur 
z  est  regardée  avec  confiance  comme  égale  à 

»  Dans  ces  conditions,  je  calcule  l'erreur  X,  telle  que  la  probabilité 

pour  cpi'une  erreur  soit  inférieure  à  \  ait  une  valeur  p,  arbitrairement 

choisie;  il  suffit  de  résoudre  l'équation 

\  étant  ainsi  déterminé,  je  supprime  toutes  les  observations  dont  la 

différence  avec  la  movenne  est  plus  grande  que  >  :  il  en  restera  tip,  à  peu 

près,  dont  une  moitié,  environ,  sera  plus  grande,  l'autre  moitié,  plus 
petite  que  la  movenne. 

M  On  recommencera  les  calculs  en  considérant  ces  observations  comme 
les  seules. 

»  Supposons,  pour  justifier  la  hardiesse  de  ce  parti,  que,  dans  le  labo- 

ratoire où  les  mesures  sont  prises,  se  trouve  un  surveillant  d'une  rare 
habileté  qui,  sans  observer  lui-même,  suit  des  yeux  les  observateurs  et 
qui,  très  au  courant  des  méthodes,  très   instruit   des  détails  relatifs  à 
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fli;i(|iio  instnimont.  <lcs  erreurs  de  division,  des  inégalités  du  pas  de  vis, 

des  petites  imperfections  des  poids,  déclare,  après  chatpie  mesure,  son 

opinion  en  un  senl  mot  :  bien  ou  mal. 

»  Personne  ne  contestera  que,  si  le  surveillant  est,  comme  nous  l'avons 
supposé,  très  habile,  la  suppression  des  mesures  cjuil  a  condamnées  ac- 

croîtrait d'autant  mieux  la  confiance  qu'il  en  aurait  écarté  davantage. 

»  Quoi  qu'il  en  soit,  acceptant  le  principe,  nous  remplacerons  les  ob- 
servations a-uX.^,  ...,  x„  par  jo.y,,  ...,  y,„,  /n  diOerant  peu  de  np.  Si 

ces  m  observations  sont  données  à  un  calculateur  soigneux,  il  n'aura  pas 
besoin  iVcn  connaître  l'origine  pour  les  déclarer  suspectes.  Le  rapport  de 
la  moyenne  des  carrés  des  erreurs  au  carré  de  la  moyenne  des  erreurs 

différera  beaucoup  de-- 

»   Pour  aucune  valeur  de  X,,  elles  ne  s'accorderont  avec  la  formule 

V'-
 

niais  le  calculateur  sera  prévenu  :  il  renoncera  à  la  formule,  prendra  la 
valeur 

m  
' 

pour  représenter  la  grandeur  inconnue,  les  différences  \,  —y,,  X,  —  Vo, 
. . .,  \,  —  /„,  comme  valeurs  présumées  des  erreurs,  £,,  ̂ s   -">  et,  en 

posant 
»■]  -r  -a  -r  .  .  .  -T-  -,„    ^j 

m  ' 
—  sera  la  meilleure  évaluation  du  carré  de  I  erreur  à  craindre. m 

»  Lorsqu'on  conservait  les  n  observations,  la  valeur  probable  du  carré 
de  l'erreur  à  craindre  était 

2k'n
'' 

elle  devie
ndra,

  

quan
d  

on  se  born
e  

aux  m  obser
vatio

ns  

cher
chée

s, 

-  'V 
en  remplaçant  m  par  sa  valeur  probable  /;/'.  dont  certainement  il  différera 

I      /         2AXe-"'  = 
I  —     
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jieu.  p,  par  0(^1),  (^(t)  étant  la  fonction 

»   La  valeur  probable  du  carré  de  l'erreur  qui  était  -^  deviendra 

2  A), 

2  n  A  - »   On  aura  rendu  le  résultat  plus  plausible  si  le  multiplicateur  de  ̂ -^ 

est  plus  petit  que  l'unité. »   La  fonction 

8(0-  '^-e-" 

nulle  pour  t  =  o,  augmente  avec  t  et  devient  égale  à  l'unité  pour  une  va- 
leur infinie  de  /.  Voici  quelques-unes  de  ces  valeurs  : 

i 

o,io       0,09071 

0,20    o, i333 
o,3o    o,  198 

o,4o    0,2458 
o,5o    0,29343 

0,60    0,33933 

0,70    0,37891 
0,80    0,4109 

))  Le  multiplicateur  du  carré  de  l'errour  à  craindre  indiqué  par  le 
calcul  peut  diminuer  sans  limite.  Il  ne  faut  pas  oublier  que,  pour  appli- 

quer la  Formule,  les  observations  conservées,  de  même  que  les  observa- 
tions faites,  doivent  être  en  ̂ rand  nombre.   » 

ASTRONOMIE.  —  Théorie  nouvelle  de  i équatorial  coude  el  des  équaloriaujc 

en  général.  Exposé  de  Vensembl-  des  méthodes  permettant  de  rectifier 

et  d'orienter  ces  instruments  ;  par  MM.  M.  Lœwy  et  P.  Puiseux. 

«   L   IjCS  astronomes  les  plus  compétents  de  l'étranger  se  sont  accordés 
à  reconnaître  les  jJrécieux  avantages  de  léquatorial  coudé,  dont  le  premier 
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Ivpe  fonctionne  (léJM  dopiiis  pliisioiirs  années  à  l'observatoire  de  Paris.  Le 
principe  de  sa  construction,  imaginé  par  M.  Lœwy,  a  déjà  été  soumis  à 

l'Académie.  Bien  que  six  instruments  établis  sur  le  même  plan  soient  au- 

jourd'hui en  cours  d'exécution,  ou  sur  le  point  d'entrer  en  activité,  aucune 
théorie  relative  à  la  détermination  des  constantes  de  cet  instrument  n'a 

été  publiée  jusqu'à  ce  jour.  Il  nous  a  paru  indispensable  de  combler  cette 

lacune,  par  l'exposé  des  méthodes  les  plus  précises  destinées  à  l'étude  des 

constantes  et  des  procédés  les  plus  rapides  pour  l'orientation  et  la  rectifi- 
cation de  l'instrument. 

»  En  nous  livrant  à  cette  recherche,  nous  avons  reconnu  que  la  théorie 

habituellement  donnée  pour  les  équatoriaux  droits  était  incomplète,  en  ce 

sens  qu'elle  ne  donne  pas  toutes  les  solutions  que  le  problème  comporte. 

Il  est  possible,  en  effet,  d'évaluer  un  certain  nombre  des  inconnues  par 

des  procédés  nouveaux,  d'une  manière  directe  et  indépendamment  de  tous 
les  autres  éléments  cherchés,  ce  qui  constitue,  sans  contredit,  un  avantage 

des  plus  précieux.  C'est  l'ensemble  de  ces  méthodes,  se  rapportant  à  la 

fois  aux  équatoriaux  droits  et  aux  équatoriaux  coudés,  qui  fait  l'objet  du 
présent  travail. 

M  On  sait  que  l'équatorial  coudé  diffère  essentiellement  des  lunettes  ordi- 

naires par  l'introduction  de  deux  miroirs  plans,  devant  satisfaire  l'un  et 
l'autre  à  des  conditions  géométriques  rigoureuses.  On  doit  donc  s'attendre 
à  voir  s'introduire  dans  la  théorie  de  cet  instrument  des  considérations 

nouvelles.  Dans  la  solution  du  problème,  nous  nous  sommes  surtout  atta- 
chés à  trouver  des  procédés  capables  de  fournir  séparément  les  différentes 

inconnues. 

»  Les  équatoriaux,  en  général,  ne  sont  pas  construits  en  vue  de  la  re- 
cherche des  coordonnées  absolues  des  étoiles.  Il  en  résulte  que  les  cercles 

dont  ils  sont  munis  ne  sont  destinés  le  plus  souventqu'au  calage  delà  lu- 
nette, et  les  lectures  n'y  comportent  pas  une  grande  précision.  On  doit  donc 

donner  la  préférence  aux  méthodes  qui  reposent  sur  l'emploi  du  micromètre 

et  de  la  pendule,  et  n'empruntent  que  le  moins  possible  aux  lectures  des  cer- 

cles. Dans  le  cas  particulier  de  l'instrument  étudié  par  nous,  il  a  été  possible 
d'utiliser  les  lectures  faites  sur  le  cercle  d'ascension  droite,  combinées  avec 

les  observations  de  passages.  Le  fonctionnement  de  l'appareil  est  moins  satis- 

faisant en  ce  qui  concerne  les  déclinaisons.  Dans  cette  première  construc- 

tion d'un  type  nouveau,  la  parlie  mécanique  n'a  pas  reçu  tous  les  per- 
fectionnements que  le  système  comporte.  En  outre,  des  circonstances 

particulières  n'ont  pas  permis  de  lui  donner  la  solidité  désirable.  Des  res- 
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sources  nouvelles,  obtenues  au  cours  de  l'exécution,  ont  permis  d'accroître 

les  dimensions  assignées  primitivement  àl'objectif  et  aux  miroirs.  La  partie 

mécanique  étant  déjà  terminée  à  cette  époque,  il  n'a  pas  été  possible  d'aug- 
menter en  proportion  la  résistance  des  pièces  destinées  à  supporter  la  partie 

optique.  Les  tubes  de  l'instrument  sont  trop  minces,  et  la  transmission  du 
mouvement  au  miroir  extérieur  se  fait  par  des  engrenages  coniques  trop 

nombreux  qui  donnent  lieu  à  des  temps  perdus.  Ces  circonstances,  spéciales 

à  l'instrument  de  Paris,  expliquent  les  discordances  de  i'  ou  2'  d'arc 
présentées  par  les  lectures  en  distance  polaire,  et  ne  permettent  pas 

d'utiliser,  pour  une  étude  très  exacte  de  l'instrument,  les  déclinaisons  abso- 
lues observées.  Toutes  ces  difficultés  sont  complètement  surmontées  dans 

les  six  nouveaux  équatoriaux,  qui  présentent,  relativement  au  premier,  de 

notables  perfectionnements. 
»  Nous  avons  traité  le  problème  à  résoudre  à  un  double  point  de  vue. 

Nous  donnons  d'abord  les  méthodes  qui  reposent  sur  les  lectures  absolues. 
Nous  faisons  connaître  en  second  lieu  un  ensemble  de  procédés  différentiels 

susceptibles  de  se  contrôler  mutuellement  et  de  fournir,  dans  un  court  espace 

de  temps,  la  valeur  de  chaque  inconnue,  indépendamment  de  toutes  les 

autres.  C'est  ainsi,  comme  on  le  verra  plus  tard,  qu'on  peut,  par  quatre 

procédés  directs  et  tout  à  fait  différents,  déterminer  la  situation  de  l'axe 
horaire  de  l'instrument  par  rapport  à  la  ligne  des  pôles.  Certains  de  ces 

nouveaux  procédés  permettent,  après  une  demi-heure  d'observation  facile, 
donnant  lieu  à  un  calcul  des  plus  simples,  d'obtenir  des  valeurs  suffisam- 

ment exactes  de  chaque  élément  cherché. 

»  IL  Énumérons  d'abord  les  conditions  que  doit  remplir  un  équatorial 
coudé  pour  donner  exactement  les  coordonnées  absolues  des  étoiles. 

Nous  supposerons  l'observateur  placé  dans  l'hémisphère  Nord.  On  verra 
aisément  dans  chaque  cas  commentles  définitions  devraient  être  modifiées 

pour  une  latitude  australe.  Pour  abréger,  nous  appellerons  : 

))  Axe  horaire,  l'axe  polaire  instrumental,  autour  duquel  tournent  le 
bras  et  le  miroir  intérieur.  Comme  direction  positive  sur  cet  axe,  nous  con- 

viendrons de  prendre  celle  qui  va  du  miroir  intérieur  à  l'oculaire,  ou  du 
pivot  inférieur  vers  le  pôle  Nord; 

»  Pôle  inslrumenlal,  le  point  oii  l'axe  horaire  prolongé  rencontre  la 
sphère  céleste  ; 

»  Axe  du  bras,  la  ligne  autour  de  laquelle  tourne  le  miroir  extérieur, 

et  qui  tient  lieu  de  l'axe  de  déclinaison  des  équatoriaux  ordinaires.  Le  sens 

positif  sur  cet  axe  sera  compté  du  miroir  intérieiu'  vers  l'objectif; 
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»  Centre  du  champ,  le  point  du  plan  focal  qui  rcslc  immobile  quand  on 

déplace  la  luncUe  en  angle  horaire.  C'est  le  point  (l'intersection  du  réti- 
cule avec  l'axe  polaire,  si  toutefois  on  peut  regarder  les  tourillons  comme 

bien  cylindriques,  hypothèse  que  nous  admettrons  dans  ce  ([ni  suit. 

»  Nous  dirons  que  la  lunette  est  dans  la  position  directe  quand  l'ascen- 
sion droite  du  point  où  le  bras  prolongé  rencontre  la  sphère  céleste  est 

moindre  de  six  heures  que  celle  du  point  visé  par  l'instrument.  Si,  par 
exemple,  le  bras  est  horizontal  et  dirigé  vers  l'Ouest,  on  observera  dans  la 
position  directe  les  points  situés  dans  le  méridien,  entre  le  pôle  Nord  et 

l'horizon  Sud. 

»  La  lunette  sera  dans  la  position  j«('er,fe  toutes  les  fois  que  l'ascension 
droite  du  bras  surpassera  de  six  heures  celle  du  point  visé.  La  portion  du 

méridien  comprise  entre  le  pôle  Nord  et  l'horizon  Sud  pourra  être  visée 

dans  la  position  inverse  quand  le  bras  sera  horizontal  et  dirige  vers  l'Est. 
»  Ces  déiiuitions  étant  posées,  l'instrument  doit  satisfaire  à  six  condi- 

tions distinctes.  Pour  définir  chacune  d'elles  ayeeprécision,  nous  supposerons 

que  toutes  les  autres  sont  réalisées.  Il  serait  possible  d'établir  les  formules 

de  réduction  d'ime  manière  générale.  Mais  il  nous  a  paru  inutile  d'envi- 
sager le  problème  à  ce  point  de  vue  abstrait,  qui  en  complique  beaucoup 

la  solution.  L'installation  primitive  est  toujours  assez  exacte  pour  qu'on 
puisse  considérer  isolément  les  diverses  conditions  à  remplir.  Nous  nous 

sommes  placés  à  ce  point  de  vue,  qui  convient  spécialement  à  la  pratique 

et  permet  cependant  de  résoudre  la  question  avec  toute  la  rigueur  récla- 

mée par  les  mesures  astronomiques  que  l'on  peut  se  proposer  d'effectuer. 
»  1°  Le  cercle  destiné  à  la  lecture  des  angles  horaires,  et  qui  mesure  la 

rotation  du  bras  autour  de  l'axe  horaire,  doit  marquer  o"  quand  le  point 
visé  est  au  méridien. 

»  2°  Le  cercle  destiné  à  la  lecture  des  déclinaisons,  et  qui  mesure  la  ro- 

tation du  miroir  extérieur  autour  de  l'axe  du  bras,  doit  marquer  o"  quand 

le  point  visé  est  dans  l'équateur. 

»  3"  L'axe  horaire  doit  être  dirigé  parallèlement  à  l'axe  du  monde. 
»  4°  La  normale  au  miroir  intérieur  doit  être  inclinée  à  4^"  sur  l'axe 

horaire  et  située  dans  le  plan  déterminé  par  l'axe  horaire  et  une  parallèle 
à  l'axe  du  bras. 

))  j°  Le  bras  doit  former  un  angle  de  90°  avec  l'axe  horaire,  être  com- 

pris dans  le  plan  formé  par  l'axe  horaire  et  la  normale  au  miroir  intérieur 
et  passer  par  le  point  d'intersection  de  l'axe  horaire  et  du  miroir  intérieur. 
Si  toutes  ces  conditions  sont   remplies,  un  rayon  entré  dans  la  lunette 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  II.)  9^ 
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suivant  l'axe  de  déclinaison  se  réfléchira  suivant  l'axe  horaire  et  tiendra 
faire  son  image  au  centre  du  champ. 

»  6°  La  normale  au  miroir  extérieur  doit  faire  avec  l'axe  du  bras  un 

angle  de  45°. 
»  III.  Nous  pouvons,  en  conséquence,  caractériser  l'état  de  l'instrument 

par  un  certain  nombre  de  grandeurs,  désignées  ordinairement  sous  le 

nom  d'erreurs  ou  constantes  instrumentales,  qui  devront  toutes  être  nulles 

quand  la  construction  et  l'orientation  de  l'instrument  seront  parfaites. 
Pour  définir  chacune  de  ces  quantités,  nous  supposerons  que  toutes  les 
autres  sont  nulles,  conformément  à  ce  que  nous  avons  admis  plus  haut. 

Nous  nous  attacherons  de  plus  à  définir  les  signes  de  telle  sorte  que,  dans 

une  position  initiale  quelconque,  par  exemple  le  bras  étant  horizontal  et 

dirigé  vers  l'Ouest,  les  corrections  à  faire  subir  à  l'ascension  droite  ob- 
servée d'une  étoile  boréale,  située  par  rapport  au  pôle  du  côté  du  Sud, 

soient  affectées  du  signe  -h. 

»  Soient  donc  m  l'erreur  en  ascension  droite  de  l'index  du  cercle  ho- 

raire, c'est-à-dire  l'angle  horaire  changé  de  signe  du  point  visé  quand  le 

cercle  d'ascension  droite  marque  o°;  Il'erreur  de  l'index  en  déclinaison 

dans  la  position  directe  de  la  lunette,  c'est-à-dire  la  déclinaison  du  point 
visé  quand  le  cercle  de  déclinaison  marque  o". 

»  Désignons  par  P  le  pôle  boréal  de  la  sphère  céleste,  par  n  le  pôle  in- 

strumental, par  1  la  projection  de  l'arc  PII  sur  le  méridien  du  lieu,  par  n  la 
projection  du  même  arc  sur  le  cercle  horaire  perpendiculaire  au  méridien, 

et  que  nous  appellerons   premier  cercle  horaire  pour  abréger   le  langage. 

»  Pour  nous  conformer  à  la  règle  qui  vient  d'être  posée  pour  le  signe 
des  corrections,  il  faut,  comme  on  le  verra  plus  tard,  adopter  comme  direc- 

tions positives,  à  partir  du  pôle  vrai,  pour  X  la  direction  allant  du  pôle  à 

l'horizon  Nord,  pour  n  celle  de  l'Est.  Appelons  de  même  90°—  B  l'angle 
de  l'axe  du  bras  avec  l'axe  horaire.  Dans  le  plan  focal,  qui  pour  l'équa- 

torial  coudé  est  parallèle  au  plan  de  l'équateur,  définissons  deux  axes 

rectangulaires  passant  au  centre  du  champ  :  l'un  O  y,  parallèle  à  la  direc- 
tion positive  du  bras  ;  l'autre  Ox,  faisant  avec  le  premier  un  angle  de  90° 

compté  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  ou,  ce  qui  revient  au  môme, 
dans  le  sens  où   croissent  les  angles  horaires. 

))  Un  rayon  lumineux  entré  dans  la  lunette  suivant  l'axe  du  bras 
viendra  se  réfléchir  au  centre  du  champ,  si  l'axe  du  bras  rencontre  nor- 

malement l'axe  horaire  et  si  le  petit  miroir  est  bien  placé.  Mais  si  l'une 
des  conditions  relatives  au   bras  ou  au  petit  miroir  n'est  pas  satisfaite, 
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l'imago  pourra  se  former  en  un  point  quelconque  du  champ.  Dans  ce  cas, 

nous  appellerons  ftl,  la  distance  angulaire  de  l'image  à  la  droite  Oy,  M.,  la 
distance  angulaire  de  l'image  à  la  droite  Ox.  Le  sens  positif  j)our  cha- 

cune de  ces  quantités  est  déterminé  par  le  sens  des  axes  parallèlement 

auxquels  elles  sont  comptées. 

»  Enfin,  nous  appelons  90°  +  c  le  double  de  l'angle  formé  par  la  nor- 
male au  miroir  extérieur  avec  le  bras. 

»  IV.  Procédons  maintenant  à  l'évaluation  de  l'influence  de  chacune  de 
ces  erreurs  instrumentales,  considérée  isolément,  sur  les  coordonnées  ob- 

servées des  étoiles.  Nous  désignerons  respectivement  par  </.l.,,  cL\,..,   

(Ifi,,  d^.,,  ...  les  corrections  en  ascension  droite  et  déclinaison  des  coor- 

données observées,  résultant  de  chacune  des  erreurs  ou  constantes  instru- 

mentales. Nous  affecterons  de  l'indice  supérieur  dles  corrections  qui  s'ap- 

pliquent à  la  position  directe,  de  l'indice  i  celles  qui  se  rapportent  à  la 
position  inverse  de  la  lunette. 

»  Occupons-nous  d'abord  de  ce  qui  concerne  les  erreurs  d'index.  Il  est 
facile  de  se  rendre  compte  de  l'effet  provoqué  par  la  première  constante 
instrumentale  m.  On  aura,  quelle  que  soit  la  position  de  la  lunette, 

da\,'l  =  m,         drX\  =  m. 

»  L'effet  d'une  erreur  d'index  I  sur  le  cercle  de  déclinaison  est  le 

même  en  valeur  absolue  pour  toutes  les  étoiles.  Mais  il  n'est  pas  indépen- 
dant de  la  position  de  la  lunette.  En  effet,  pour  observer  un  même  point 

successivement  dans  les  deux  positions,  il  faut  faire  tourner  la  lunette  de 

180°  autour  de  l'axe  horaire  et  le  miroir  extérieur  de  180°—  2c5  autour  de 

son  axe.  Cette  double  opération  faite,  le  sens  de  rotation  du  miroir  exté- 

rieur, qui  répontlait  primitivement  aux  déclinaisons  croissantes,  se  trouve 

répondre  aux  déclinaisons  décroissantes.  On  a  donc,  d'après  la  définition 
del  :  ^^^ 

Position  directe        do\  ̂   -;-  I 

Position  inverse        d^',  —  —  I 

»  V.  Nous  allons  maintenant  établir  les  formules  de  correction  rela- 

tives à  la  désorientation  de  l'axe  horaire. 

»  Supposons,  en  premier  lieu,  que  l'erreur  n  existe  seule  et  qu'elle  soit 
positive.  Cela  revient  à  prendre  le  pôle  instrumental  II  dans  le  premier 

cercle  horaire,  du  côté  de  l'Est.  Soient  : 

P  le  pôle  de  la  sphère  céleste; 

E  la  position  de  l'étoile; 
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h,  t  son  an"le  horaire  et  sa  déclinaison; 

ht,  (5,  les  coordonnées  fournies  par  l'instrument. 

Dans  le  triangle  sphériquc  PHE  {fig.  i),  on  aura  PH =  n,  PE  =  qo°  -  ̂ , 

E/^ 
nPE  =  90°  +  h,  nE  =  90°  -  S,,  PnE  =  90°  -  /i,  ;  d'où,  par  la  formule 
fondamentale  de  la  Trigonométrie  sphériqiie, 

sinS,  =  co3«  sin?)  —  sin  n  cosS  m\h. 

Négligeons  le  carré  de   n,  le  cube  de  S  -  S,  et  remplaçons  cos^^-^  par 

cosS.  Il  vient  S  =  S,  +  /j  sinA.  Le  même  triangle  donne,  par  la  proportion 
des  sinus, 

cos/i,         cos/i       cos/;,  -hcos/i      cos/f|—  cosA 

cosS  COSÔi  COSÔ,  H-  coso  coso  —  coso, 

h  ̂ -  h 
ou,  en  remplaçant   par  h,  — ^ —  par  6, 

tang55  tang'^^-^^  =  tang^  tang 

h  —  A, 

ou    bien    encore,   négligeant    le  cube    des  différences  î^,  —  îî,   h  -  /;,  : 

Ji  _  /.    =^  HL^(?5    _  ?5)  et.  d'après  ce  qui  précède 
'  Uing/i  \    '  ^  i  ^      ̂  

Il  —  h^  =  —  n  cos/i  tangS. 

»  On  en  déduit  aisément,  les  corrections   étant   indépendantes  de  la 

position  de  la  lunette, 

rZi,'.f  =  dx^  ̂   -i-  n  cos/i  tangî^.  f/î5''=-  d^!,  =r- +  n  sinh. 

»   Occupons-nous  maintenant  de  l'iM-reur  a,  supposée  positive  et  consi- 
dérée isolément,  ce  qui  revient  à  prendre  le  pôle  instrumental  IT  dans  le 
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môridion,  du  cùlt'  du  Nord,  par  rapport  au  pôle  vrai.  On  aura  (//g.  2), 

dans  le  triangle  PIlE,  Pli  ̂ -:  ).,  PE  ̂ -  90"-  .\  IIPE  ̂   iSo"  ~  h,  et,  en  ap- 

Fia.  3. 

-^E 

pelant  /i,,  ̂ ,  les  coordonnées  fournies  par  l'instrument,  nE  =  9o"—  S,, 
PnE  =  /i,  ;  on  en  drduit 

sin§,  =  cos>.sinS  —  sinXcosScosA, 

d'où,  avec  la  même  approximation  que  précédemment, 

J5  =  ̂ ,  H-  ACOSA. 

De  même, 

cosô     cosS,     cosS  +  cosoi     cos8 — cos8, 
siiiA,         sin/«         sin/(,  +  sin/i        sin/j,  —  sin/j 

d'où  /i,  —  A  =  tangS  tang/«(i5,  —  ̂ )  et,  d'après  ce  qui  vient  d'être  vu, 

h^  —  h  =  —  1  sinA  tangS. 

»  Il  en  résulte,  pour  les  coordonnées  observées  de  l'étoile,  les  correc- 
tions suivantes,  applicables  aux  deux  positions  de  la  lunette  : 

rf.l,^  =  dx'j  =  —  1  sin /t  tang('),  r/J),  ~  d^^  =  ̂ \  cosA. 

»  Il  est  bien  évident  que,  pour  des  étoiles  très  voisines  du  pôle,  les  pro- 

cédés d'approximation  que  nous  venons  d'employer  cessent  d'être  légi- 
times, et  que  les  corrections  dépendant  de  n  et  de  \  peuvent  acquérir  des 

valeurs  très  différentes  de  celles  qui  sont  données  par  nos  formules. 
»  Nous  fournirons  ultérieurement  les  ternies  correctifs  relatifs  à  la  dés- 

orientation  du  miroir  intérieur.  » 

CHIMIE  VÉGÉTALE.  —  Sitr  le  phosphore  et  l' aride  phosphorûiue 
dans  la  véi^étation  :  par  MAI.  Bkrthelot  et  G.  Axdré. 

«  lui  poursui\'ant  nus  études  sur  le  rôle  et  la  réj)artilion  tles  clénienls 
dans  les  végétaux,  nous  avons  été  conduits  à  étudier  de  plus  près  diverses 

questions  relatives  au  phosphore  et  à  la  potasse  contenus  au  sein  des  plantes 
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développées  dans  des  sols  différents,  les  uns  exposés  à  l'air  libre,  les  autres 

abrités  simplement  contre  la  pluie,  d'autres  imprégnés  avec  des  solutions 

de  sels  de  potasse,  tels  que  l'acétate,  le  sulfate,  le  chlorure,  l'azotate. 
Parmi  les  résultats  observés,  nous  allons  en  signaler  quelques-uns,  relatifs 

au  phosphore  en  particulier.  Les  analyses  résumées  ici  seront  rapportées 

au  phosphore  évalué  comme  acide  phosphorique,  pour  nous  conformer 

aux  usages  reçus;  mais,  en  réalité,  il  s'agit  de  composés  complexes, 
dérivés  principalement  de  cet  acide  et  susceptibles  de  le  régénérer,  soit 

par  la  réaction  de  l'oxygène  combinée  avec  celle  des  alcalis,  soit  même 

par  une  action  très  prolongée  de  l'acide  azotique  bouillant  :  nous  nous  en 
référerons  à  cet  égard  à  nos  publications  antérieures  (voir  ce  Recueil,  t.  CV, 

p.  1220). 

»  Voici  les  résultats  généraux  de  l'étude  exécutée  sur  l'Amarante  queue- 
de-renard,  Amarantus  caudatus,  et  sur  l'Amarante  pyramidal.  La  plante 
commence  par  emprunter  du  phosphore  au  sol,  et  cet  élément  croit 

en  proportion  absolue,  jusque  vers  l'époque  delà  floraison.  A  ce  moment, 

la  fixation  du  phosphore  s'est  arrêtée,  bien  que  la  plante  ait  continué  à 
croître  en  poids  absolu  et  bien  que  sa  richesse  en  potasse  et  autres  composés 
minéraux  ait  augmenté  continuellement,  en  même  temps  que  celle  des 

composés  organiques.  Si  la  floraison  se  termine  nettement,  le  phosphore 

demeure  ainsi  stationnaire.  Il  est  clair  que  sa  proportion  relative  doit  en- 
suite décroître.  Le  poids  absolu  de  la  plante  augmentant  sans  cesse,  il  en 

résulte  aussi  que  le  rapport  entre  le  phosphore  et  la  potasse  tend  à  diminuer 

avec  le  cours  de  la  végétation.  Les  analyses  accusent  une  tendance  à  l'accu- 
mulation du  phosphore  dans  les  inflorescences. 

))  Disons  enfin  que  nous  donnons  ces  résultats  surtout  comme  observés 

sur  l'espèce  ci-dessus  et  sur  des  échantillons  comparables  entre  eux,  déve- 

loppés dans  un  même  pot,  parallèlement,  et  dans  des  conditions  où  la  flo- 

raison a  commencé  et  s'est  accomplie  nettement;  mais  il  ne  faudrait  pas 

comparer  des  pieds  demeurés  chétifs  jusqu'à  la  fin  à  des  pieds  vigoureux 
développés  plus  vite,  ou  à  des  pieds  où  la  floraison  se  serait  produite  peu 

à  peu  et  poursuivie  pendant  tout  le  cours  de  la  végétation. 
))   Exposons  maintenant  les  résultats  numériques  des  expériences  : 

»  L  Pot  n"  7.  Amarante  queue-de-renard.  —  Le  pot  contient /p''^.  5  de 

terre  (supposée  sèche);  au  début,  7''e,8i  d'eau;  à  la  fin,  3''s,  27  d'eau.  Il 
était  déposé  dans  une  prairie  et  abrité  contre  la  pluie  sous  un  châssis  dis- 

posé à  i'°  plus  haut,  lequel  laissait  l'air  circuler  librement.  Il  a  reçu  7'" 
à  8'"  d'eau  d'arrosage,  pendant  la  durée  de  l'expérience.  Cette  terre  ren- 
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fcrmail,  auclobiit,  (JG^', 8  d'acide  pliosphoriquc,  PO^,  c'est-à-dire  2r)'5'^, 2  de 

phosphore,  et  ̂ oî}^',c)  de  potasse  (KO  =  47.1);   7G8'',o23  d'azote  orga- 
nique, et  o^',oS-j  d'azote  nitrique. 

»  1.  Le  3i  mai  1887,  on  a  repiqué  dans  ce  pot  i5  pieds  d'Amarante 

qucue-dc-rcnard,  posant:  à  l'état  humide  2,>'',4;  "  l'état  sec,  2°',G924;  ce 
qui  fait  pour  chaque  pied  humide,  i^'^GgS;  sec,  oS',i7gj.  Chaque  pied 

moven  contenait  0^%  0078  d'acide  phosphorique,  ou  o^'',  0082  de  phosphore , 
soit  1,74  pour  100  de  phosphore;  et  oS',oo57  dépotasse,  soit  3,2  pour  100. 

I^a  dose  d'azote  était  voisine  de  2.3  pour  100. 

))  2.  Le  5  juillet,  la  (loraisou  n'a  pas  encore  eu  lieu  et  les  plantes,  comme 
il  arrive  d'ordinaire  au  début  pour  les  Amarantes  repiquées,  ne  sont  pas  très 

développées.  Cependant,  d'après  l'analyse  faite  sur  5  pieds,  le  poids  moyen 
d'un  pied  s'élève  à  12^% 6,  à  l'état  humide;  3^', 6o5,  à  l'état  sec;  c'est-à-dire 

qu'il  est  devenu  20  fois  aussi  considérable.  En  même  temps,  l'acide  phos- 

phorique s'est  élevé  à  oS'',o6i5,  soit  o6'',02G5  de  phosphore  par  pied;  c'est- 

à-dire  0,73  pour  100  de  phosphore.  La  dose  de  l'azote  était  voisine  de 

2  poiu'  100  et  la  potasse  pesait  ot''',07  12  (2  pour  100).  Le  phosphore  et  la 
potasse  empruntés  au  sol  se  sont  donc  accrus  moitié  moins  vite  que  la 
masse  des  tissus  hydrocarbonés  de  la  plante,  dont  les  matériaux  ont  été 

puisés  surtout  dans  l'atmosphère. 
1)  3.  Le  2  août,  les  pieds  sont  en  fleurs,  sans  que  leur  poids  se  soit  beau- 

coup accru.  En  effet,  d'après  l'analyse  faite  sur  5  pieds,  le  poids  moyen 
d'un  pied  est  de  i4^'. 68,  à  l'état  humide,  4''% '4  à  l'état  sec.  L'acide  phos- 

phorique total  s'élève  à  o^'',  o652,  c'est-à-dire  le  phosphore  à  o6'",o28i, 

soit  0,67  pour  100;  la  potasse  totale  à  o^"',  166,  soit  4  pour  100.  On  voit  que, 
sous  l'influence  de  la  floraison,  il  y  a  eu  un  appel  de  la  potasse  du  sol,  qui 

en  a  plus  que  doublé  la  proportion  dans  la  plante;  tandis  que  l'acide  phos- 
phorique est  demeuré  le  même.  La  répartition  du  phosphore  entre  les 

diverses  parties  de  la  plante  a  été  également  déterminée;  mais  il  serait  trop 

long  de  la  transcrire  ici  :  ce  sujet  a  d'ailleurs  été  traité  déjà  paris.  Pierre, 

Corenwindcr,  Carreau,  etc.,  dont  les  observations  s'accordent  en  partie 
avec  les  nôtres,  sauf  certaines  divergences  tenant  à  la  nature  des  espèces. 

»  4.  Le  20  septembre  la  végétation  se  termine  et  les  pieds  restants, 

ayant  perdu  leur  vitalité,  commencent  à  se  dessécher.  D'après  l'analyse, 
un  pied  moven  pèse  alors,  à  l'état  humide,  22s'',  58;  à  l'état  sec,  S^S  3G  :  ce 
dernier  poids  avait  donc  seulement  doublé  depuis  la  floraison.  L'acide  phos- 

phorique total  s'élevait  à  o^'",o645,  c'est-à-dire  le  phosphore  à  o'î'',0262 

par  pied,  soit  o,33  pour  100  de  phosphore,  et  la  potasse  à  oS'',o25i  (3pour 
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loo).  La  potasse  avait  donc  continué  à  s'accroître,  un  peu  moins  vite  ce- 
pendant que  les  tissus  lii^neux  et  la  masse  du  végétal;  mais  le  phosphore 

est  demeuré  presque  le  même  en  poids  absolu  et  l'azote  (environ  i 
pour  loo)  a  également  peu  varié.  Ainsi,  dans  cette  expérience,  le  phos- 

phore emprunté  au  sol  l'a  été  presque  entièrement  pendant  la  période 
qui  a  précédé  la  floraison,  la  proportion  de  cet  élément  demeurant  à  peu 

près  constante  pendant  le  reste  de  la  vie  du  végétal  annuel.  Peut-être  sa 
variation  eùt-elle  été  plus  considérable  dans  une  végétation  très  active,  où 

la  formation  des  parties  vertes  se  fût  poursuivie  avec  plus  d'intensité;  mais 
la  signification  des  observations  actuelles  n'en  est  pas  moins  très  carac- 

térisée. On  va  la  retrouver  d'ailleurs  dans  deux  autres  séries  d'observa- 

tions. Mais  résumons  d'abord  dans  un  Tableau  les  chiffres  précédents, 
pour  I  pied  moyen  : 

Phosphore.  Polasse  KO.  Aznlc. 

Poids  (le  la  planlc  Poids  Poids  Poids 

Kpoques.  humide.        sèche.  absolu,     relatif.  absolu,    relatif.  absolu,    relatif. 
gr  er  gr  gr  gr 

1.  3i  mai    ijfigS  0,1795  o.ooSs  1,7  0,0067  3,2  0,00^1  2,3 

2.  5  juillet    12,6  3,6o5  0,0266  0,73  0.071  2,0  »  » 

3.  2  août  (floraison  )    j4,68  l\,i^  0,0281  0,67  0,166  l.\,o  o,oqi  2,2 

k.  3o  septembre    23,58  8,36  0,0262  o,33  0,201  3,o  o,io3  1,2 

»  II.  PoTn"  8;  abrité.—  Terre  (sèche)  45''^, 5;  eau,  au  début,  7''b,8i  ;  à 

la  fin,  7''s,68.  La  terre  avait  été  épuisée  d'azotates  au  début  par  des  lessi- 

vages. On  lui  a  fourni  7'''  à  8'"  d'eau  d'arrosage.  Le  phosphore,  l'azole,  la 
potasse,  au  début,  sont  les  mêmes  que  dans  le  pot  n°  1 ,  tant  pour  la  terre 
que  pour  la  plante.  Donnons  les  résultats  des  analyses,  rapportées  à  i  pied 
moyen,  aux  mêmes  époques  : 

Phosphore.  Potasse  (KO). 

Poids  de  la  plante  Poids  Poids 

Époques.  humide.         sèche.  absolu.        relatif.  absolu.      relatif. 
gr  gr  gr  gr 

1.  3i  mai          '1693       0,1796  o,oo32       i,74  0,0067       3,2 
2.  6  juillet,  avant) 

{loraigon  j      i'.4o         2,469  o,o438       1,77  0,0681        2,70 

3.  2  août  (flor.)..      19,68         6,000  o,o447       0,88  o,i832       3,66 

h.  20  septembre. .      29,86         7,90               0,0482       0,61           0,2180       2,76 

»  La  marche  de  l'azote  est  à  peu  près  la  même  que  celle  du  phosphore; 
l'azote  variant  de  2,3  centièmes  à  1,0  centième  environ  pendant  le  cours 
de  la  végétation.  On  voit  en  outre  que,  dans  cette  plante  annuelle,  le  poids 
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absolu  (lu  phosphore  ne  le  cède  guère  que  d'un  tiers  au  poids  absolu  âc 
l'azote  :  ces  deux  principes  sont  donc  corrélatifs,  en  raison  sans  doute  du 

rôle  qu'ils  jouent  dans  la  formation  des  parties  nouvelles  (frondaison  et 
floraison.)  Boussingault  et  Corenwinder  ont  déjà  signalé  cette  corrélation. 

))  Sans  regarder  le  phosphore  comme  constant,  pas  plus  ([iie  ne  l'est 

l'azote  dans  nos  expériences  déjà  publiées,  on  voit  cependant  que  le  phos- 

phore a  crû  au  début,  en  même  temps  que  la  plante,  jusqu'à  l'époque  de  sa 
floraison;  puis  il  est  demeuré  presque  stationnaire,  pendant  les  périodes 
ultérieures  de  la  végétation. 

»  L'expérience  suivante  est  encore  plus  frappante,  attendu  qu'elle  a  été 

exécutée  en  présence  d'un  sel  do  potasse,  l'acétate,  ajouté  en  proportion 
considérable  à  la  terre;  ce  qui  a  eu  en  même  temps  pour  effet  d'altérer  la 

composition  de  celle-ci,  qui  s'est  chargée  de  matières  brunes  et  humiques, 

en  raison  de  l'influence  alcaline  exercée  par  les  produits  de  transformation 
de  l'acétate  de  potasse.  Aussi  le  développement  de  la  plante  a-t-il  été  pé- 

nible aux  débuts,  la  plupart  des  pieds  rejjiqués  ayant  péri  et  la  floraison 
ayant  été  retardée;  mais  le  développement  final  des  pieds  qui  ont  résisté  a 

été  plus  considérable  que  dans  les  pots  n"  7  et  n°  8,  contenant  le  sol  normal. 
»   Voici  les  faits. 

»  III.  Poï  n°  10.  —  Abrité.  Mêmes  poids  de  la  même  terre  et  d'eau  au 

début  que  dans  le  précédent.  On  a  ajouté  à  cette  terre  SyaS'',^  d'acétate  de 

potasse  (sec).  On  y  a  repiqué,  le  3i  mai,  i  j  pieds  d'Amarante  pyramidal, 
parmi  lesquels  3  seulement  se  sont  développés.  Donnons  les  analyses,  rap- 

portées à  I  pied  : 
Phosphore.  Potasse  (KO). 

Poids  de  la  plante  Poids  Poids. 

Epoques.  Iiumide.        sèche.  absolu,      relatif.  absolu.      relatif. 
pr  gr  jr  cr 

1.  3i  mai..    3,4.^>       0,271  o,oo53     2,0  0,0181     6,7') 
2.  iDJuillet          2'], 8         3,8  o,oi5       o,4o  o,232       6,10 
3.  22  août  (avant  llo-  )  _ 

,.j,igQ„^  '29-0       i8,9.j  o,i33       0,70  1,419       7,49 

V.  20  sept,  (floraison).      186,1        'lOi'i  o,i38       o,34  2,.)i6       6,22 

»  Tandis  c[ue  la  plante  se  chargeait  <le  potasse,  dans  une  proportion  plus 
que  double  de  celle  du  végétal  développé  dans  un  sol  ordinaire,  elle  ne 

prenait  pas  plus  de  phosphore  que  dans  ledit  sol  ordinaire  ;  la  proportion 

relative  de  cet  clément  étant  à  peu  près  la  même  que  dans  le  pot  n"  7,  aux 
C.  R.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  11.)  9^ 



(  7-6) 
périodes  correspondantes   de  la  végétation  :  il  est  également  demeuré 

presque  stationnaire  après  la  floraison. 

»  Nous  nous  proposons  de  rechercher  dans  la  saison  prochaine  jusqu'à 

quel  point  ces  résultats  peuvent  être  généralisés  et  étendus  à  d'autres 
espèces. 

))  Mais  nous  croyons  utile  de  faire  ressortir  dès  à  présent  cette  conclu- 

sion :  que  l'addition  au  sol  des  engrais  phosphores  et  même,  dans  une  cer- 
taine mesure,  celle  des  engrais  azotés,  à  partir  de  la  floraison  normale, 

semble  inutile,  ou  tout  au  moins  peu  fructueuse;  tandis  que  l'addition  des 
engrais  potassiques  peut  continuer  à  rendre  des  services  jusque  vers  la  fin 

de  la  végétation;  attendu  que  la  potasse  continue  à  être  absorbée  et  à  inter- 

venir, tant  que  la  formation  des  principes  ligneux  se  poursuit,  c'est-à-dire 
même  pendant  la  période  de  fructification.  Ajoutons  encore  que  les  engrais 

phosphores  n'agissent  sur  la  végétation  de  l'année  que  par  leur  portion  im- 
médiatement soluble  et  assimilable  avant  la  floraison,  l'effet  de  la  portion 

lentement  attaquable  par  les  agents  terrestres  et  atmosphériques  paraissant 
ajourné  aux  récoltes  des  années  suivantes.  On  reviendra  sur  ces  diverses 

questions.   » 

ZOOLOGIE.  —  La  classification  des  Gastéropodes,  basce  sur  les  dispositions 
du  système  nerveux.  Note  de  M.  H.  de  Lacaze-Dutiiiers. 

<(  Le  travail  que  j'ai  l'iionneur  de  présenter  à  l'Académie  est  un  travail 
synthétique.  Il  résume  de  longues  et  fort  nombreuses  études  analytiques 

sur  le  système  nerveux  de  divers  Mollusques,  tels  que  Ancjle,  Gadinia, 

Testacelle  comparée  à  la  Limace,  Jplysie,  Tethys  et  beaucoup  d'autres  dont 
l'histoire  a  été  publiée  soit  dans  les  Comptes  rendus,  soit  ailleurs. 

»  Après  avoir  établi  dans  ces  types  divers  ce  qu'était  le  système  ner- 
veux, je  veux  chercher  quelles  données  il  peut  fournir  par  ses  variations 

pour  la  distinction  des  groupes  secondaires  des  Gastéropodes  (' ). 
»  Les  idées  générales  dont  je  fais  dans  ce  travail  une  application  spé- 

ciale datent  de  longtemps.  Elles  ont  été  enseignées  dans  les  différentes 

chaires  que  j'ai  eu  l'honneur  d'occuper;  elles  ont  d'ailleurs  inspiré  des 
travaux,  et  plus  d'une  est  admise  aujourd'hui  dans  la  Science. 

(')  Il  lie  sera  pas  que^^lioii  ici  des  Chitons,  Ilétéropodes  el  Solénoconques. 
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»  Jamais  je  n'ai  manqué  de  rappeler,  comme  je  veux  le  taire  encore  en 

ce  momenl,  que  la  loi  des  connexions  a  élé  le  guide  le  plus  sur  île  mes  re- 

cherches et  que  les  déterminations  les  plus  rigoureuses  ont  été  la  consé- 

quence de  son  application.  Plus  d'une^fois  aussi,  j'ai  rappelé  qu'à  mes 
yeux,  chez  les  Mollusques,  et  ])lus  particulièrement  chez  les  Mollusques 

gastéropodes,  il  n'existait  que  quatre  centres  nerveux  autour  desquels  il 

fallait  grouper  tous  les  autres  ganglions  secondaires,  qui  sont  le  plus  sou- 

vent des  ganglions  de  renforcement  et  non  des  centres  spéciaux. 

))  Trois  de  ces  centres  sont  toujours  formés  de  deux  ganglions  symé- 

triques et  semblables;  ils  offrent  peu  d'intérêt  au  point  de  vue  qui  nous 

occupe  :  ce  sont  les  centres  cérébraux,  pédieux  et  stomato-gastriques. 
»  Un  quatrième  présente  un  caractère  constant  qui  le  différencie  des 

précédents  :  toujours  il  est  formé  de  plus  de  deux  ganglions  ;  le  plus  sou- 

vent, d'un  nombre  impair,  ce  qui  le  rend  asymétrique.  Si  le  nombre  est 

pair,  exceptionnellement,  la  différence  de  volume  de  l'un  des  ganglions 
permet  encore  de  reconnaître  la  non-symétrie. 

»  Ce  quatrième  centre,  quand  il  s'agit  des  Mollusques  en  général,  je  le 

nomme  centre  inférieur,  parce  qu'il  est,  en  effet,  au-dessous  de  tous  les 

autres.  Mais  comme,  dans  les  Gastéropodes,  son  asymétrie  est  caractéris- 

tique, je  le  nomme  ici  asymétrique,  ne  pouvant  accepter  le  nom  de  viscéral 

qui  n'est  applicable  qu'à  un  ou  deux  de  ses  éléments.  Autre  fait  important  : 
ses  ganglions,  souvent  au  nombre  de  cinq,  tantôt  plus,  tantôt  moins,  sont 

unis  par  une  commissure  ou  très  courte  ou  très  longue.  Dans  le  premier 

cas,  tous  les  ganglions  se  touchent;  dans  le  second,  ils  sont  espacés  et 

comme  dissociés.  J'ai  reconnu  que  les  différences  nombreuses  et  très  par- 
ticulières qui  se  rapportent  aux  différentes  sortes  de  rapprochement  de  ces 

amas  ganglionnaires  correspondent  à  des  types  secondaires  bien  distincts 

du  groupe  des  Gastéropodes. 

»  il  m'a  paru  dès  lors  logique  et  rationnel  d'admettre  que  les  variations 

présentées  par  l'organe  caractéristique  du  groupe  tout  entier  pouvaient 

servir  à  déterminer  ses  subdivisions  principales.  Il  n'est  pas  douteux,  en 

effet,  que,  toutes  les  fois  qu'une  partie  de  l'organisme  fournit  un  caractère 
de  premier  ordre,  si  elle  varie  non  dans  le  fond,  mais  dans  ses  formes, 

elle  peut  fournir  par  ses  variations  mêmes  des  caractères  propres  à  faire 

distinguer  les  divisions.  Ces  considérations  m' ayant  conduit  à  choisir  pour 
critérium,  dans  cet  essai  de  classification  des  Gastéropodes,  les  dispo- 

sitions variées  du  centre  asymétrique,  les  noms  spéciaux  qui  vont  être 
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indiqués  plus  loin  se  rapporteront  exclusivement  à  la  situation  de  cette 

])artie  du  système  nerveux. 

»  Rien  n'a  plus  varié  que  les  divisions  établies  dans  la  classe  des  Gasté- 

ropodes. Cela  a  tenu  au  choix  du  critérium  dont  on  s'est  servi  pour  former 

les  groupes.  En  appréciant  avec  justesse  ou  en  exagérant  l'importance  de 
tel  ou  tel  organe,  on  est  arrivé  à  des  diA  isions  tantôt  naturelles,  tantôt 

artificielles,  suivant  que  l'on  a  interprété  la  valeur  hiérarchique  des  carac- 

tères et  surtout  c[ue  l'opportunité  de  leur  emploi  a  été  bien  ou  mal  com- 

prise. »  Il  n'est  pas  possible,  dans  une  Note  aussi  courte,  d'apprécier  les  diffé- 
rents essais  de  classification  qui  sont  dans  la  Science.  Il  faut  rappeler 

cependant  que  Cuvier  plaçait  en  première  ligne  et  en  tète  de  la  liste  hié- 
rarchique des  caractères  ceux  que  fournissent  les  organes  de  la  relation. 

Il  a  ainsi  créé  les  classes  des  Céphalopodes,  Ptéropodes  et  Gastéropodes, 

qui  sont  restés;  mais,  en  prenant  la  forme  des  organes  de  la  respiration 

qu'il  plaçait  au  second  rang  pour  arriver  aux  ordres,  il  a  créé  des  subdivi- 

sions artificielles  abandonnées  pour  la  plupart  aujourd'hui. 
»  M.  H.  Milne-Edwards  a  tiré  aussi  de  la  branchie  le  critérium  propre  à 

établir  les  subdivisions  des  Gastéropodes;  mais,  au  lieu  de  prendre  la  forme 

de  cet  organe,  il  s'est  servi  de  ses  relations  avec  le  cœur.  Ses  Proso- 
branches,  à  branchie  antérieure  au  cœur,  et  ses  Opistobranches,  à  branchie 

postérieure  au  centre  de  la  circulation,  ont  été  admis  par  la  plupart  des 

malacologistes.  Cependant  ces  divisions  ne  sont  pas  irréprochables.  La 
situation  de  la  branchie,  en  avant  ou  en  arrière  du  cœur,  est  dominée  par 

la  position  qu'elle  occupe  sur  le  corps.  Une  connexion  indissoluble  unit 

ces  organes,  qui  ne  peuvent  s'éloigner  l'un  de  l'autre;  si  bien  que,  pour 

trouver  le  cœur  quand  on  ne  sait  où  il  est,  il  faut  d'abord  chercher  la 
branchie.  Si  donc  l'organe  de  la  respiration  est  antérieur,  le  cœur  sera  pos- 

térieur, et  réciproquement.  Mais,  dans  la  Téthys,  il  y  a  deux  rangées  de 

branchies  :  l'une  à  droite,  l'autre  à  gauche;  le  cœur  est  entre  les  deux: 

chez  l'Aplysie,  la  branchie  est  à  droite,  dans  le  Pleurobranche  de  même; 

dans  les  Éolidiens,  les  branchies  proprement  dites  n'existent  pas,  le  cœur 
est  dorsal.  Ces  animaux  sont-ils  Opistobranches?  Dans  un  autre  groupe  fort 

naturel,  les  Pulmonés,  le  poumon  est  en  haut,  le  cœur  est  en  bas;  cepen- 
dant, dans  la  Testacelle,  par  suite  de  certaines  déformations,  le  poumon 

est  descendu  dans  l'extrémité  inférieure  du  corps;  le  cœur,  alors,  a  dû 
remonter  au-dessus  du  poumon,  ce  qui  fait  que,  dans  un  même  groupe 
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des  plus  naturels,  ou  lrou\e  les  deux  orgaues  daus  des  cuiulilions  ajjso- 

lunieuL  opposées;  et,  si  l'ou  voulait  s'en  tenir  aux  rapports  servant  de  base 
à  celte  classification,  il  faudrait  placer  dans  des  divisions  éloignées  les 
T.imaces  et  la  Testacelle;  or  celle-ci  est  un  Pulmoné  des  mieux  caractérisés. 

Pour  ces  raisons,  nous  prendrons  le  critérium  ailleurs  cpie  dans  les  organes 

respiratoires. 

»  M.  ̂ '(Hl  Jhering  a  eu  recours  au  système  nerveux;  mais,  principale- 

ment préoccupé  de  trouver  les  origines  ancestrales  des  groupes  cju'il  foi- 
mait,  il  a  été  conduit  à  diviser  les  Gastéropodes  en  groupes  inadmissibles, 

quelques-unes  de  ses  assertions  n'étant  pas  iondées. 
»  Une  idée  seule  semble  devoir  survivre  dans  cette  classification  :  c'est 

celle  qu'exprime  le  terme  Chiastoneura,  se  rapportant  à  l'entre-croisement 
d'une  partie  du  svstème  nerveux.  J'avais  démontré  depuis  longtemps  la 
torsion  de  la  longue  chaîne  formée  par  les  ganglions  dissociés  du  centre 

asymétrique.  Cette  idée  est  développée  dans  mon  Mémoire  présenté  à 

l'Académie  le  3  janvier  1870,  et  dans  mes  publications  sur  l'Haliotide,  le 
Vermet,  les  Otocvstes,  auxquelles  M.  Spengel  a  emprunté  des  figures,  car 
il  se  sert  lui  aussi  de  la  torsion  dans  sa  classification. 

»  L'arcbétvpe  mollusque  doit  être  conçu,  on  n'en  peut  douter,  comme 
étant  formé  de  deux  moitiés  semblables  et  symétriques;  seulement,  par 

exception,  et  cette  exception  est  tout  à  fait  caractéristique  du  type  Gasté- 

ropode,  la  non-symétrie  est  déterminée  par  une  sorte  d'arrêt  de  développe- 
ment d'une  partie  des  organes  dans  l'une  des  moitiés  du  corps. 

»  D'un  côté,  quelques  organes  restent  dès  l'origine  frappés  d'inactivité 
blastogénétique,  tandis  que  de  l'autre,  le  droit  le  plus  souvent,  les  parties 
[ircnnent  un  développement  relativement  énorme  et  versent  du  côté 

gauche,  oii  la  place  libre  est  inoccupée  et  oii  rien  ne  s'oppose  à  l'envahis- 
sement; le  pied,  la  tète  et  le  cou  restent  svmétriques  et  formés  de  deux 

moitiés  semblables.  De  là  résulte  que  l'on  ne  trouve  qu'une  seule  branchie, 
une  seule  oreillette,  un  seul  rein,  un  seul  organe  de  la  reproduction.  De 

là  aussi  une  torsion  due  au  déplacement  qui  est  la  conséquence  de  l'ac- 
croissement disproportionné  d'un  seul  des  côtés;  lorsque  cet  accroissement 

est  tel  qu'il  ne  cause  plus  un  grand  déplacement,  on  retrouve  la  branchie, 

le  rein  et  le  cœur  à  droite,  comme  cela  se  voit  dans  l'Aplysie,  la  Bulle,  la 
l'hiline,  etc.  Le  transport  des  organes  entraîne  avec  lui  le  renversement  de 

la  chaîne  ganglionnaire  asymétrique.  Mais  le  déplacement  n'est  qu'appa- 

rent; car,  au  fond,  rien  n'est  changé  dans  les  connexions,  et,  si  l'on  délord 



(    720    ) le  tortillon  dont  la  formation  est  la  conséquence  de  l'incgalitc  du  dévelop- 
pement, on  replace  toutes  les  parties  sur  le  côté  droit.  En  1870,  je  disais 

déjà  :  ((  Si  l'on  détord  le  système  nerveux  du  Cyclostome,  on  arrive  à  celui 

»  de  l'Aplysie.  »  C'est  exact. 
»  M.  Von  Jhering  a  divisé  son  Philum  des  Arlhrocochlida  en  Chiasto- 

neura  et  Orthoneura,  mots  qui  indiquent  un  système  nerveux  croisé  et  un 

système  nerveux  droit.  Or,  beaucoup  d'animaux  placés  dans  les  Ortho- 
neuréssont  de  toute  évidence  Chiastoneurés  et  ceux  manifestement  Ortho- 

neurés,  les  Aplysies,  etc.,  n'appartiennent  pas  à  ce  Philum. 
»  Voici  comment  il  me  semble  possible  d'utiliser  les  caractères  tirés  des 

diversités  de  formes  présentées  par  le  centre  asymétrique  ('). 
))  Dans  un  cas,  la  commissure  asymétrique  est  fort  courte,  tous  les  gan- 

glions se  touchent  et  forment  un  arc  uni  au  cerveau  par  un  connectif  égal 
en  longueur  au  connectif  cérébropédieux  :  de  là  résulte  la  position  de  cette 

chaîne  courte  et  ramassée  en  arrière,  un  peu  au-dessous  du  centre  pédieux 

et  en  avant  du  tube  digestif  (/g-,  i).  Le  nom  de  Gastroneurés  (yacT-ôp  et 

Fig-   I- 

Type  gastroneui'c. 

vsûpov)  rappelle  que  ce  centre  est  situé  du  côté  abdominal  ou  antérieur. 

Les  Pulmonés  terrestres  et  aquatiques,  les  Gadinia,  les  Onchidies,  les 

Ancyles  se  trouvent  placés  dans  cette  division  fort  naturelle. 

»  Dans  un  second  cas,  tout  à  fait  opposé  au  premier,  le  centre  asymé- 

(')  Dans  toutes  les  figures,  les  mêmes  lettres  désignent  les  mêmes  parties  :  V,  cer- 

veau; X,  centre  pédieu\;  Z,  ganglion  impair  médian  du  centre  asymétrique;  Zf/',  Zc/% 

premier  et  second  ganglions  asymétriques  de  droite;  Z  j*,  Z^-,  premier  et  second  gan- 
glions asymétriques  de  gauche;  OE,  œsophage. 
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tFique  se  partage  en  deux  et  remonte  vers  le  tlos,  la  commissure  s'allonge 

et  embrasse  en  avant  l'œsophage;  le  plus  souvent,  les  ganglions  pédieux 
s'écartent,  suivent  le  mouvement  et  remontent  vers  le  cerveau.  Les  con- 

nectils  unissant  les  trois  centres  sont  d'une  brièveté  telle  qu'ils  semblent 
disparaître  et  que  tous  les  ganglions  paraissent  avoir  passé  sur  le  cùté  dorsal 

du  tube  digesi\l\Jîg.  2).  Le  nom  de  Notoneurks  (vû-o:  et  veùpc/v)  indique 

Fig.  a. 

Type  noioneuré. 

bien  cette  disposition,  qui,  chez  la  Telhys  (  '  ),  est  poussée  jusqu'à  l'extrême, 

et  qu'on  retrouve  à  des  degrés  divers  chez  les  Tritonies,  les  Doris,  les  Om- 
brelles et  tous  les  Éolidiens. 

»  Il  y  a  déjà  longtemps  que,  pour  exposer  plus  facilement  les  conditions 

qu'il  me  reste  à  indiquer,  j'ai  comparé  (')  le  centre  asymétrique  pris  dans 
son  ensemble  à  un  U,  dont  les  deux  extrémités  libres  seraient  attachées 

au  centre  cérébroïde  et  occupées  par  les  deux  premiers  ganglions;  les  trois 

autres  (en  supposant  le  centre  formé  de  cinq  ganglions)  seraient  échelon- 

nés dans  le  fond  de  la  courbe.  Que  l'on  suppose  la  commissure,  représen- 
tant la  lettre,  éminemment  élastique,  tous  les  ganglions  seront  ramenés 

sous  l'œsophage  {fig-  i)  :  c'est  la  gastroneurie  qui  se  produira;  mais,  si  l'on 

entraine  le  ganglion  impair,  occupant  le  fond  de  l'U  jusque  vers  la  moitié 
de  la  longueur  du  corps  et  ilu  cùté  droit,  ou  aura  allongé  démesurément 

la  commissure  et  produit  la  disposition  que  présentent  l'Aplysie,  la  Bulle, 
la  Philine.  Je  donne  le  nom  de  Pleuroneurés  (j:\t\>'//.  et  veOpov)  aux  animaux 
présentant  celte  condition  {fig.  3).  La  différence  entre  ces  animaux  et  les 

Doris,  les  Pleurobranches,  les  ïéthys,  avec  lesquels  ils  sont  placés  dans  les 

(')  Voir  i)K  i.ACAZE-DuTHiERS,  CoTuptes  rendiis,  année  i885,  t.  CI,  p.  i35. 

(-)  Noir  DE  Lagaze-Duthiers,   Comptes  re/idtt.i,  3  yànvicr  18-0. 
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Opistobranches,  est  telle,  au  jjoint  de  vue  de  l'innervation,  qu'il  ne  peut  y 
avoir  de  doute  quant  à  lenr  séparation.  Ici,  la  torsion  n'existe  pas. 

Fig.  3. 

Type  pleuroneuié. 

»  Au  contraire,  dans  les  Pectinibranches,  la  commissure,  étant  tordue, 

fournit  un  caractère  important;  je  nomme  Strepsineurés  i^fig.  4  et  5)  (de 

cxpÉçto,  fut.  cTpÉioj,  tordre,  etvaCpov)  les  animaux  offrant  ce  caractère  ('). 

))  Pour  s'expliquer  cette  disposition,  que  l'on  prenne  le  fond  de  l'U  de 

TAplysie  {^fig-  3)  et  qu'on  le  reporte  de  droite  à  gauche  en  passant  en 
arrière  du  tube  digestif.  De  la  sorte,  le  bas  de  la  tige  de  droite  devient 

gauche  et  la  partie  gauche,  restant  en  jjlace,  se  trouve  à  droite.  On  n'oublie 

pas  que,  dans  l'Aplysie,  le  fond  de  l'U  et  les  ganglions  qui  s'y  trouvent  sont 
voisins  à  la  fois  du  cœur  et  de  la  branchie  qu'ils  innervent;  aussi,  dans  le 

mouvement  de  transport  qui  vient  d'être  indiqué,  les  organes  de  la  respi- 
ration et  de  la  circulation  suivront  les  ganglions  impairs  et  viendront  se 

(')  M.  Von  Jliering  dit  Chiastoiieura  (de  /laoTÔç,  croisé);  les  nerfs  peuvent  bien 

être  croisés,  mais  ils  sont  séparés  par  le  tube  digestif.  L'idée  de  torsion  est  préférable  ; 
elle  a  été  reprise  par  M.  Spengel  {Zeits.  fiir  Wissensch.  Zoologie.,  i88i,  vol.  35, 

p.  333),  qui  appelle  les  animaux  la  présentant  5<re/>io«eM/-a  (de  sTpeTtroç,  qui  tourne). 

iWme:mie\\^ Strepsineura,  comme  étant  moins  dur;  le  radical  strepsi  a  d'ailleurs  été 
em|)Iové  déjà  (Insectes). 
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placer  sur  le  côté  gauche.  C'est  ce  qui  se  trouve  réalisé  chez  tous  les  Pec- 
tinibranches  {Jtg.  4  '• 

»   Dans  les  Slrcpsineurés,  deux  cas  bien  distincts  se  présentent. 

»  Tantôt  les  deux  premiers  ganglions  placés  aux  extrémités  des  bran- 

ches de  ru  sont  tout  Aoisins  du  cerveau  (J/g.  4>  '/-d',  Zg')  :  c'est  la  dis- 
position la  plus  normale,  la  plus  fréquente,  celle  qui  répond  au  grand 

groupe  assez  naturel  des  Pcctinibranches  de  Cuvier,  en  y  ajoutant  le  Cy- 
closlome,  etc. 

»  Je  nomme  ces  Strepsineurés  Aponotoneurés  (la  préposition  i.r,6 

indiquant  que  c'est  du  côté  du  dos  que  vient  la  commissure  tordue.) 

Fig.  5. 

Type  aponotoncurc. Type  épipodoncuré. 

»  Tantôt  les  premiers  ganglions  descendent  jusque  sur  le  dos  du  centre 
pédieux,  et  alors  la  commissure  semble  commencer  au  côté  ventral  (/ig.  5, 

Zd',  Zg').  Je  nomme  ces  Strepsineurés  Epipodoneurés  (la préposition  i~l 

indiquant  l'origine  apparente  de  la  commissure  sur  le  centre  pédieux). 
»  Entre  ces  deux  divisions,  toute  la  différence  consiste  dans  la  longueur 

ilu  conneclif  céphalo-asymétrique  et  podo-asymétrique. 
'>  Les  Épipodoneurés  renferment  les  Trochus,  avec  les  Fissurelles  et  les 

Haliotides,  que  Von  Jhering  sépare  et  qui,  par  l'ensemble  de  leurs  carac- 
tères, doivent  cire  réunis  comme  par  la  constitution  de  leur  système  ner- 

veux. 

C.  R.    i888,  !•'  Semestre.  {T.  CVI,  N»  H.)  9"* 
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»  En  résumé,  la  classe  des  Gastéropodes  peut  être  divisée  en  deux 

sous-classes  et  cinq  ordres  : 

(1
  

I.  Nolone
urés. 

1°  AsTREPSlNEURÉS.  |   II.  Gastroneurés. 

uasieropoaes.  \  (  IH.  Pleuroneurés. 

IV.  Aponotoneurés. 2°  Strepsineurés. 

V.    Êpipodoneurés. 

M  Dans  un  prochain  travail,  je  montrerai  que  des  modifications  secon- 

daires permettent  d'arriver  à  des  subdivisions  d'un  ordre  inférieur,  et 

qu'en  utilisant  encore  des  différences  d'une  importance  moindre,  on  peut 

arriver  aux  sous-ordres.  Déjà,  dans  un  excellent  travail,  M.  le  D'  Bouvier 

s'est  occupé  de  cette  question  pour  les  Prosobranclies.  » 

M.  Cii.vuvE.vu  fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Opuscule  intitulé  «  Du 

travail  physiologique  et  de  son  équivalence  ».  (Extrait  de  la  Revue  scienti- 

fique.) 

NOMINATIOIVS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  de  Com- 

missions de  prix,  chargées  de  juger  les  concours  de  l'année  i888. 
Le  dépouillement  donne  les  résultats  suivants  : 

Prix  Guy  (Dresser  des  Cartes  mensuelles  des  courants  de  surface  dans 

l'océan  Atlantique.  Donner  un  aperçu  du  régime  des  glaces  en  mouve- 

ment aux  abords  des  régions  polaires).  —  MM.  Bouquet  de  la  Grye,  Paris, 

Jurien  de  la  Gravière,  Grandidier,  d'Abbadie  réunissent  la  majorité  des 

suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont 

MM.  de  Jonquiéres  et  Mouchez. 

Prix  Montyon  (Arls  insalubres).  —  MM.  Debray,  Peligot,  Schlœsing, 

Fremy,  Larrey  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui, 

après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Bouchard  et  Friedel. 

Prix  Trémont.  ~  MM.  Bertrand,  d'Abbadie,  Mascart,  Lœwy,  Wolf 

réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  ob- 

tenu le  plus  de  voix  sont  MM.  Phillips  et  Faye. 

Prix   Gainer,  MM.   Bertrand,   Fremy,    Hermite,    Jansscn,    Fizeau 
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réunissent  la  majorité  des  suffrages.  T.es  Membres  qui,  après  eux,  ont  ob- 

tenu le  phis  de  voix  sontJMM.  Phillips  et  Peligot. 

Prix  Delalande-Guêrineau.  —  MM.  Grandidier,  d'Abbadie,  Jurien  de 
la  Gravière,  de  Quatrefages,  A.  Milne-Edwards  réunissent  la  majorité  des 
suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont 
MM.  Bouquet  de  la  Grye  et  Daubrée. 

Prix  Jérôme  Ponti.  —  MM.  Bertrand,  Phillips,  Faye,  Fizeau,  Ilermite 

réunisscnl  la  majorité  des  suffrages.  Les  JMembres  qui,  après  eux,  ont  ob- 
tenu le  plus  de  voix  sont  MM.  Daubrée  et  de  Quatrefages. 

MÉMOIRES  LUS. 

M.  C.  ToxDiM  donne  lecture  d'une  Note  «  Sur  l'unification  du  calen- 
drier ». 

(Commissaires  :  MM.  d'Abbadie,  Lœwy,  Janssen.) 

MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  E.  FoxTAXEAU  adresse  un  Mémoire  intitulé  :  «  Intégration  des  équa- 

tions aux  dérivées  partielles  de  l'Élasticité,  pour  un  corps  homogène  et 
isotrope  ». 

(Commissaires  :  MM.  PiiiUips,  Resal,  Maurice  Lévy.) 

M.  Al.  Lissexco  adresse  un  travail  relatif  au  joo^/M/a^wm  d'Euclide. 

(Commissaires  :  MM.  G.  Darboux,  C.  Jordan.). 

M.  E.  Delaurier  soumet  au  jugement  de  l'Académie  un  Mémoire  de 
Thérapeutique. 

(Renvoi  à  l'examen  de  MM.  Larrey  et  Bouchard.  ) 

M.  L.  Itorx  adresse,  de  Waterburg  (Connecticut),  une  Communication 
sur  le  Phylloxéra. 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.) 
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CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance  : 

1°  Un  Discours  prononcé  aux  obsèques  du  général  Perrier,  par  le  géné- 
ral Borson.  (Présenté  par  M.  le  général  Favé.) 

2°  «  La  phtisie  pulmonaire  »  ;  par  M.  H.  Hérard,  V.  Cornil  et  V.  Hanoi. 
(Présenté  par  M.  Bouchard.) 

3°  Un  opuscule  portant  pour  titre  :  «  Du  rôle  économique  des  joyaux 

dans  la  politique  et  la  vie  privée,  pendant  la  seconde  partie  du  xvj*  siècle; 
par  M.  Germain  Bapsl.  (Présenté  par  M.  Daubrée.) 

S.  M.  l'Empereur  du  Brésil,  Associé  étranger  de  l'Académie,  écrit  à 

M.  le  Président  pour  le  prier  de  faire  part  à  l'Académie  d'un  projet  de  Dic- 
tionnaire climatologique  universel,  sous  la  direction  de  M.  Cruls,  Directeur 

de  l'observatoire  de  Rio  de  Janeiro. 

Sa  Majesté  espère  que  les  établissements  qui  recueillent  les  données  mé- 
téorologiques voudront  bien  fournir  à  31.  Cruls  les  éléments  qui  lui  sont 

nécessaires  pour  la  rédaction  de  cet  Ouvrage,  qui  paraît  de  nature  à  faire 
honneur  à  la  Science  brésilienne. 

ASTRONOMIE.    —   Application  de  l'oculaire  nadiral  à  la  détermination 
des  constantes  de  l'horizon  gyroscopique.  Note  de  M.  Gruey. 

«  1.  La  toupie  adaptée  au  sextant  par  M.  Fleuriais  et  son  usage  pour 

remplacer  l'horizon  naturel  sont  assez  connus.  Nous  rappellerons  seule- 
ment les  détails  nécessaires  à  l'intelligence  de  cette  Note. 

»  La  base  supérieure  de  cette  toupie  porte  deux  lentilles  T,  T',  plan- 

convexes,  identiques,  à  une  distance  l'une  de  l'autre  égale  à  leur  distance 
focale  commune.  Les  faces  planes  mn,  m' n'  sont  opposées,  parallèles  entre 

elles  et  à  l'axe  de  rotation  R  de  la  toupie,  gravées  de  douze  traits  perpen- 
diculaires à  cet  axe,  onze  équidistants  sur  mn,  un  seul  sur  m'n' .  Après  un 

bon  réglage,  les  plans  optiques  P,  P' déterminés  :  P  parle  trait  milieu  a  de 
mn  avec  le  centre  optique  de  T';  P'  par  le  trait  unique  ;/  de  m' n'  avec  le 
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centre  ojjtique  de  T,  sont  également  inclinés,  sur  l'axe  de  rotation  R,  d'un 

angle  90"—  c  on  entre  ceux  de  l'angle  ic,  nommé  coUunatwn. 
»  T.a  toupie  porte  encore  un  chapeau  évidé  en  face  des  lentilles,  terminé 

par  une  longue  tige  s  directement  opposée  à  la  petite  pointe  p  sur  laquelk- 
elle  pivote,  de  sorte  que  son  axe  de  figure  est  sensiblement  /w,  et  dilTère 

peu  de  son  axe  de  rotation  R. 

»  Un  tambour  cylindricpie,  muni  de  <\(^\\x fenêtres  opposées,  d'une  creii- 

siire-supporl  et  d'un  couvercle  conique  en  verre,  est  convenablement  fixé  au 
limbe  pour  recevoir  la  toupie.  Pendant  la  rotation,  la  pointe  p  repose  sur 

la  creusure,  la  tige  s  est  libre  de  tout  contact  et  les  lentilles  passent  succes- 
sivement devant  les  fenêtres.  Au  repos,  la  toupie  est  légèrement  soulevée 

et  maintenue  immobile  par  un  petit  ressort,  la  tige  s  appuyée  au  sommet 
du  couvercle,  les  lentilles  toujours  sensiblement  à  hauteur  des  fenêtres. 

»  La  lunette  L  du  sextant  est  dirigée  sur  les  fenêtres  du  tambour. 

»  2.  DisT.vNCK  ANGLLAiRE  DES  ONZE  TRAITS  DE  T.  —  Lc  tauibour  étant 

placé  et  portant  la  toupie  au  repos,  fixée  à  son  intérieur,  de  façon  que  les 

onze  traits  soient  visibles  dans  L,  on  amène,  dans  le  champ,  l'image  triple- 

ment réfléchie  aîî  d'un  fil  réticulaire  ab  de  L  perpendiculaire  au  limbe  du 

i^cxlant  (Comptes  rendus,  1 1  juillet  1881).  Si  l'on  tourne  lentement  le  grand 
miroir  IM,  on  voit  x'i  parcourir  le  champ  et  coïncider  successivement, 

comme  un  véritable  fil  niicrométrique,  avec  les  traits  i,  2,  3,  ...,  10  de'J". 
Kn  lisant,  sur  le  limbe,  les  positions  de  jM  correspondant  à  ces  coïnci- 

dences successives,  on  a  les  intervalles  angulaires  des  traits. 

»  On  aurait  l'épaisseur  d'un  trait  quelconque,  par  les  contacts  de  a? 
avec  les  bords  de  ce  trait. 

»  3.  DÉTERMINATION  DE  LA  coLLiMATioN  2c.  —  Ou  pcut  déterminer  2C 

de  différentes  manières.  Voici  les  plus  simples  : 

»  Première  méthode.  —  Les  pointes  yj,  s  étant  liées  invariablement  à  la 

toupie,  faisons-les  reposer  dans  deux  petits  trous  ou  coussinets  bien  défi- 
nis sur  un  support  S  mis  à  la  place  du  tandjour.  En  faisant  tourner  la 

toupie,  doucement  à  la  main,  amenons  successivement  dans  le  champ  de  L 

les  images  de  a  et  p'. .  Si  ces  deux  images  défilent  entièrement  sur  un  même ■&^ [y. .  SI  ces  ueux  imag 

|)oint  du  champ,  par  CKemple  sur  une  croisée  de  fils  du  réticule,  l'axe  ma- 
tériel/jj  ne  différera  pas  sensiblement  de  l'axe  de  rotation  R  pendant  une 

mesure  de  hauteur.  Alors  on  déterminera  2f  de  la  manière  suivante  : 

»    1°  On  amènera  >j.  ou  a'  dans  le  cliamp   et   on   le  pointera  avec   xS. 
Soit  X,  la  iiosilion  du  gr.ind  miroir  correspondant  à  ce  pointé. 
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»  2"  On  retournera  la  toupie  sur  ses  pointes  p,  s,  en  leur  faisant  échan- 

ger les  coussinets  du  support  S. 

»  3°-  On  amènera  de  nouveau  [j.  ou  jx'  dans  le  champ,  pour  le  pointer 

encore  avec  a.p.  Soit  'Xj  la  lecture  correspondante  pour  M. 
»  La  coUimation  ic  est  évidemment  égale  à  (a,  —  1.,). 

»  Deuxième  méthode .  —  Sips  diffère  de  R,  on  détermine  2c  ainsi  qu'il 
suit  : 

»  On  enlève  le  chapeau  ordinaire  de  la  toupie  et  on  le  remplace  par  un 

chapeau  semblable,  mais  entièrement  évidé,  pour  donner  toute  liberté  au 

jeu  de  la  lumière  à  travers  T,  T'.  On  conserve  la  pièce  S  pour  supporter /?5; 
mais,  au  lieu  de  la  fixer  à  la  place  du  tambour  de  M.  Fleuriais,  on  la  fixe 

de  telle  sorte  que,  ps  restant  parallèle  au  limbe  et  perpendiculaire  à  la 

lunette  L,  la  toupie  soit  placée  entre  l'objectif  de  cette  lunette  et  le  petit miroir  m. 

»  Ayant  mis  M  sous  une  lecture  correspondant  à  la  coïncidence  appro- 

chée entre  ap  et  ab,  si  l'on  regarde  dans  Ti,  en  faisant  tourner  lentement 

à  la  main  la  toupie  autour  deps,  il  arrive  un  moment  où  l'on  voit  dans  le 
champ,  tout  à  la  fois  : 

»  L'image  directe  de  ab  et  son  image  triplement  réfléchie  a^; 

»  L'image  directe  de  ja  ou  [j.'  et  l'image  triplement  réfléchie  de  [j.'  ou  [j., 

suivant  que  T  ou  T'  est  du  côté  de  m. 

)>  Ace  moment,  la  droite  joignant  les  centres  optiques  de  T,  T'  est  légè- 

rement inclinée  sur  l'axe  optique  de  L. 
»  Pour  fixer  les  idées,  supposons  T  du  côté  de  m  et,  par  suite,  visibles 

dans  le  champ  :  ab,  a^  l'image  directe  de  [j.,  l'image  triplement  réfléchie 
de  [;/. 

»   On  mesurera  : 

»  1°  La  distance  angulaire  y  entre  [j.  et  ab  en  pointant  ces  deux  images 
directes  avec  a[i,  par  rotation  de  M.  La  différence  des  lectures  de  M  pour 

ces  deux  pointés  donnera  y  en  grandeur  et  en  signe  ; 

))  2°  La  distance  angulaire  algébrique  y'  entre  les  images  triplement  ré- 
fléchies de  [J.'  et  ab,  en  les  faisant  coïncider  successivement  avec  ah  lui- 

même,  par  rotation  de  M. 

»  La  collimation  2C  est  égale  à  (y  +  y'). 
»  Troisième  méthode.  —  Supposons  les  deux  miroirs  M,  !>i  très  bien  rec- 

tifiés et  un  fil  xy  de  L  bien  parallèle  au  limbe.  Il  suffit  de  faire  reposer  la 

toupie,  sans  chapeau,  j)ar  sa  base  inférieure,  entre  m  et  L,  sur  la  platine 
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du  sextant,  et  de  la  faire  tourner  à  la  main,  lentement,  sur  elle-même, 

pour  voir,  à  un  certain  moment,  dans  le  champ  de  Ïj,  les  traits  [j.,  y.',  l'un 

directement,  l'autre  par  triple  reflexion.  La  somme  algébrique  des  dis- 

tances de  u.,  [/.'  à  xy  est  égale  à  2c.  Elle  se  lit  immédiatement  sur  la  série 

des  traits  i,  2,  3,  . .  .,  lo  de  T,  si  l'on  connaît  les  intervalles  de  ces  traits. 

Elle  est  d'ailleurs  indépendante  d'une  faible  inclinaison  de  la  base  de  la 
toupie  sur  le  limbe. 

))  Cette  dernière  méthode  est  presque  instantanée  ;  mais  elle  est  moins 

précise  que  les  deux  précédentes,  parce  qu'elle  ne  comporte  pas  de  mesures 

micrométriqucs  avec  aji,  dont  la  direction  a  cessé  d'être  parallèle  pour  de- 
venir perpendiculaire  aux  traits  des  lentilles. 

»  Remarque.  —  Toutes  ces  méthodes  sont  applicables  à  bord,  sans 

exiger  que  l'horizon  naturel  soit  visible.  Elles  exigent  seulement  que  l'ob- 
servateur soit  un  peu  exercé.    » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sw  Un  théorème  général  de  convergence. 

Note  de  INI.  J.-L.-AV.-V.  Jexsex,  présentée  par  M.  Hermite. 

«  Des  recherches  que  j'ai  entreprises  dans  la  vue  d'une  généralisation 

de  la  théorie  de  convergence  d'une  série  à  termes  positifs  ont  en  même 

temps  donné  une  simplification  imprévue  de  la  présente  théorie.  Les  cri- 

tères de  Cauchy,  de  Duhamel  et  Raabe,  de  Bertrand,  etc.,  peuAent  dès 

lors  être  exposés  en  quelques  lignes  comme  simples  corollaires  d'un  théo- 
rème général,  comme  nous  le  verrons  immédiatement, 

))  Théohicme.  —  La  série  à  tenues  positif  s  lu,,  sera  convergente,  si,  à  partir 

d'une  certaine  valeur  du  nombre  entier  et  positif  n, 

(0  '^n~  -««+!>!'•. 

fl„  étant  une  fonction  positive  de  n  et  [i.  une  constante  positive. 

»   De  l'inégalité  (i)  en  découle  une  autre 

d'où  il  suit 

•  "«4-2  H-  •  •  •  +  ««4-m<  -{a„Un~-  (i,i^m",n-m)  <  -««««• 

Le  théorème  est  donc  démontré. 
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1)   En  posant  a„—  i ,  on  a  le  critère  de  convergence  de  Cauchy 

—   I  >  ty.  ou     >  I  +  [J-, 
"«+1  '  "«+1 

et  le  reste  de  la  série  à  partir  du  terme  «„  sera  plus  petit  que  -«„. 
»   Si,  au  contraire, 

-^<i,         d'où         "„<",Mi. 

"«+1 

u,^  est  croissant  avec  n,  et  la  série  sera  divergente. 

»  En  posant  a„  =  /?,  on  a  le  critère  de  Duhamel 

«  ̂^  -  «  -  j  >  a  ou  n(^^  -i I  1  >  I  4-  i^., 

et  le  reste  sera  plus  petit  que  -mi„. 
))   Si,  au  contraire, 

n(—   !)■<''  ̂ '*^"  nu„<_(n  +  i)u„+,, 

nu„  est  croissant  avec  n,  et  la  série  sera  divergente. 

»  Pour  a„  =  «log«,  «lognloglog/j,  ...,  nous  aurons  les  critères  de 
M.  Bertrand. 

»  Étant  donnée  une  série  quelconque  à  termes  positifs  lu,,,  il  n'y  a 
aucune  difficulté  de  démontrer  que  l'on  peut  toujours  trouver  un  a„  satis- 

faisant à  l'inégalité  (i)  et  que  l'on  peut  môme  choisir  «„  d'une  telle  manière 

que  V  —  soit  divergente.  Le  théorème  en  question  est  donc  général  dans 

le  domaine  des  séries  à  termes  positifs,  aussi  bien  que  le  suivant  : 

!C0flV6r^€flt€  )        •     '  
■ 

ri;„...t^nt^  u  SI,  a  partir    ̂ 
d'une  certaine  valeur  de  n, 

"rt-i-I  [  <^  o 

a„  el  [j.  étant  positifs  et  la  série  V  —  divergente. 

»  Dans  le  second  cas,  qui  seul  reste  à  démontrer,  on  a  pour  «>«, 

a„u„y-a„u„'         ou  "„>^- «,/"«•  c.  q.  f.  d. 
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prendre 
tandis  que  />„  grandit  sans  cesse  et  indéfiniment  avec  n.  » 

')   En  général,   nous  pouvons  prendre  «„=  , — ZTï"'   ̂ '  ̂ «  '"^stc  fini, 

ALGÈBRE.    —  Sur  les  équations  algébriques  à  racines  toutes  réelles. 

Note  de  M.  M.  d'Ocagxe,  présentée  par  M.  de  Jonquières. 

«  Les  tra^  aux.  de  dilïérenls  géomètres,  au  premier  rang  desquels  il  faut 

citer  Laguerre,  ont  fait  ressortir  l'importance  des  propriétés  dont  jouissent 
les  équations  qui  ont  toutes  leurs  racines  réelles. 

»  Cette  observation  donne  peut-être  quelque  intérêt  au  théorème  sui- 
vant. 

))  Dans  ce  théorème,  les  nombres  K^,  sont  ceux  que  nous  avons  étudiés 

en  détail  dans  un  Mémoire  récent  ('),  et  dont  la  définition  tient  dans  les 
formules 

formules  d'où  nous  avons  déduit  l'expression  explicite  de  K^^, 

/)'"  -  C],{p  -  i)"'-h  Clip  -  2)'"-  ■  ■  ■  +  (-  i)/— cg-' 
\  .9..'i .  .  .p 

»  Voici  maintenant  notre  théorème  : 

Théorème.  —  5/  Z  ;=  o  est  une  équation  algébrique  de  degré  \i.,  à  racines 

toutes  réelles,  F  équation  de  degré  [j.  -f-  m. 

,Ani) 

OÙ  m  est  quelconque  et  où 

?...  =  k:,..  .+-  KL,  ̂   +  K...^'  -+-  •  •  •  -^  k;;::;  af" 

a  également  toutes  ses  racines  réelles. 

»  La  formule  (28  bis  )  du  Mémoire  cité  montre,  en  effet,  que  le  premier 

(')  American  Journal  of  Malhematics,  Vol.  I\,  p.  353. 

C.  R.,  1888,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  H.)  9^ 
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membre  de  l'équation  (i)  est  le  résultat  de  l'opération  arZ  H   j^  appli- 

quée m  fois  à  la  fonction  Z.  Le  théorème  de  RoUe  suffit  dès  lors  à  établir 
le  théorème,   » 

ANALYSE   MATHÉMATIQUE.    —  Réductibilité  des  équations  différentielles 

linéaires.  Note  de  M.  E.  Fabry,  présentée  par  M.  Poincaré. 

a  Soit  une  équation  différentielle  linéaire  dont  les  coefficients  sont  des 
fractions  rationnelles  de  x, 

(I)  p«i^- p'fe^+---=-p'"^==°- 

»  On  se  propose  de  trouver  une  équation  d'ordre  n  et  de  même  forme, 

dont  toutes  les  intégrales  vérifient  l'équation  ("i  ),  et  de  chercher  dans  quel 
cas  le  problème  est  possible. 

»  Pour  une  valeur  singulière  x  =  a,  on  cherche  les  intégrales  de  forme 

régulière,  normale  ou  anormale  de  l'équation  (' i  )  ;  ces  intégrales  ont  la forme 

g-.[(^-«)-T]  (',^.  _  ̂ ,  )vp  Yx  -  ay,  \o^{x  -a),  x-a\, 
1 

V  étant  entier,  o  un  polynôme,  F  un  polynôme  en  (x  —  a')'  et  log(a7  —  a), dont  les  coefficients  sont  des  séries  ordonnées  suivant  les  puissances  de 

(x  —  a).  Si  V  =  I ,  cette  intégrale  est  normale,  si  <p  =  o,  elle  est  régulière. 

On  trouve  pour  l'équation  (i)  m  intégrales  de  cette  forme,  mais  les  séries 
y  sont  en  général  divergentes. 

»  Réciproquement,  si  l'on  connaît  ces  m  intégrales  anormales,  on  peut 

en  déduire  l'équation  différentielle  linéaire  qui  les  admet,  sous  forme  de 

déterminant  ;  si  l'on  développe  les  coefficients,  ils  prennent  la  forme  nor- 

male, et  les  logarithmes  disparaissent.  On  peut  ramener  le  premier  a.  la  va- 
leur Po,  et  les  autres  coefficients  développés  suivant  les  puissances  de 

X  —  a  deviendront  identiques  aux  coefficients  de  l'équation  (i  ),  bien  que 
l'on  se  soit  servi  de  séries  divergentes  pour  les  former. 

»  Si  l'équation  (  i)  admet  toutes  les  intégrales  d'une  équation  de  même 
forme 

(3)  9o^-i-^.^-^. +...-h9„r=o, 
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les  inlcgralos  rôgnlières  normales  et  anormales  que  l'on  li'ouve  pour  l'é- 

quation (j)  doivent  aussi  vérifier   identiquement  l'équation  (i),  même 
quand  les  séries  sont  divergentes,  et  sont  comprises  parmi  les  m  intégrales 
anormales  de  (i). 

»  Pour  déterminer  les  équations  possibles  de  forme  (3),  on  peut  sup- 
poser y„  ;  :  I  ;  alors 

   Ay  Al  By- 

^1  —  i^x  —  a)'    ̂'•••'^  x  —  a'^  {X  —  «)■"  "^  ■  •  ■ 

-I-  c,  +  c,x^...  +  c^x^~'ji:r^  -  -^-,  +. . ., 

a, h,  ....  étant  les  valeurs  singulières  de  x  dans  l'équation  (i  );  y.,  -/',  . . ., 

des  valeurs  d'apparence  singulière  pour  l'équation  (3),  non  singulières 

dans  l'équation  (  r  ),  de  sorte  que  "X,  V,  ...  sont  des  nombres  entiers  qui 
ne  sont  pas  supérieurs  à  n(jn  —  n). 

»  Pour  la  valeur  x  —  a,  on  choisira  n  des  m  intégrales  anormales  de 

l'équation  (  i  ),  en  remarquant  qu'il  faut  prendre  en  même  temps  celles  qui 
se  déduisent  les  unes  des  autres,  et  si  A  est  le  déterminant  différentiel  de 
ces  n  fonctions 

A  =  e^'(^.r  ~  rt)'^'  Fi'ic  —  a), 
.     F(x  —  a)  =  i-i-  ïi,{x  —  a)  -h  R.^i'^  —  a)-  +  ,.., 

on  doit  avoir 

^__  a;^_^^,   A,_  _  F^ 

{x  —  a}'  {x  —  o)- 

»  En  formant  tous  les  groupes  possibles  des  m  intégrales  n  à  n,  on  aura 
un  nombre  limité  de  valeurs  possibles  pour  Ay,  ....  Ao,  A,. 

»  Pour  la  valeur  a;  =  oo  ,  on  formera  de  même  les  intégrales  anormales  par 

rapport  à  -  et  l'on  en  déduira  un  nombre  limité  de  valeurs  pour 

A  =  e^?(^) 

ar-^a M  Dans  certains  cas,  on  est  obligé  de  laisser  dans  la  série  F  des  con- 
stantes arbitraires  pour  avoir  tous  les  groupes  possibles.  On  a  encore 

A'  ^    ,  ,    /.•        F' 

c^x^  + .  ..-\-c,x  -I-  Co--  —  ̂ 9',         —  2^  H-  iA|  --  k. 
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»  On  a  trouvé,  pour  A,B,  . . .,  R  un  nombre  limité  de  valeurs  ;  on  cher- 

chera si,  parmi  ces  valeurs,  il  y  a  un  système  tel  que  i  A,  —  R  soit  un 

nombre  entier  positif.  A  chaque  système  remplissant  ces  conditions  corres- 
pondent dans  y,  des  valeurs  déterminées  pour  les  coefficients  A,  B,  .. .,  C. 

Pour  calculer  les  1  et  a,  on  développera  les  n  intégrales  anormales  corres- 

pondantes pour  .r  =  00  ,  et  leur  déterminant;  on  aura  l'identité 

Av  .A, 

{.r-ay 

■1t 

■  1  X 

K  _  F' 

F 

OU 

»  On  développera  le  second  membre  suivant  les  puissances  de  ->  en  cal- 

culant un  nombre  limité  de  termes.  Cette  expression  doit  se  réduire  à  un 

polynôme  de  degré  '^'k;  on  en  déduit  les  valeurs  de  xa',  . .  ,  Va',   
»  On  développera  ensuite  les  coefficients  cj^,  g^,  .-.,  (/„  pour  chaque 

valeur  singulière,  et  comme  aa',  ...  sont  connus,  le  développement  pour 
ar  =  30  permet  de  calculer  les  coefficients  des  fractions  de  la  forme 

{x  — 

))  Après  avoir  formé  les  coefficients  de  l'équation  (3),  il  sera  facile  de 

vérifier  si  l'équation  (i)  en  est  une  conséquence. 
»  Remarque.  —  On  peut  simplifier  souvent  les  calculs  en  remarquant 

que,  pour  que  l'équation  (i)  soit  réductible  à  l'ordre  n,  il  faut  que  l'équa- 
tion adjointe  soit  réductible  à  l'ordre  m  —  n. 

»  Ainsi,  pour  qu'une  équation  du  troisième  ordre  soit  réductible,  il 

faut  que  l'équation  donnée  ou  sou  adjointe  admette  une  intégrale  de  la forme 

y=z(x-  a)\x  —  bf  . . .  e'' , 

-  étant  une  fraction  rationnelle.   » 
7 
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MAGNÉTISME.  —  Sur  la  mesure  des  champs  magnétiques  parles  corps 
diamagnétiques.   Note   de    M.    P.    Joimix,    présentée  par   M.    Mascart. 

«  J'avais  essayé,  il  y  a  quelque  temps,  d'utiliser  l'aimantation  des  corps 

diamagnétiques  pour  mesurer  l'intensité  d'un  champ  magnétique,  ce  qui 
donnerait  une  méthode  très  rapide.  Mais,  dès  les  premiers  pas  dans  cette 

voie,  une  difficulté  singulière  s'était  présentée,  qui  m'avait  empêché  de 
continuer.  Croyant  soit  à  une  cause  d'eri'eur  inconnue,  soit  à  l'influence 

d'un  magnétisme  rémanent,  je  n'avais  pas  accordé  une  grande  importance 

au  phénomène;  mais,  aujourd'hui,  une  correspondance  échangée  avec 
M.  Duhem  m'a  fait  voir  la  question  sous  un  nouveau  jour,  et  m'engage  à 
publier  le  résultat  de  mes  observations. 

»  Un  petit  barreau  de  bismuth,  muni  d'un  léger  miroir,  était  suspendu 

par  un  bifilaire  entre  les  deux  pôles  d'un  électro-aimant.  Sous  l'influence 
des  forces  magnétiques  et  du  couple  de  torsion,  il  prenait  une  nouvelle 

position  d'équilibre,  d'où  l'on  comptait  déduire  la  valeur  du  champ.  Mais 
il  fut  immédiatement  évident  que,  pour  le  but  proposé,  la  méthode  ne 
valait  rien. 

))  En  effet,  pour  un  même  courant,  c'est-à-dire  un  même  champ,  la  posi- 

tion du  barreau  dépendait  de  la  suite  des  modifications  magnétiques  qu'on 

lui  avait  fait  subir.  Si  l'on  trace  une  courbe  en  prenant  comme  abscisse 
l'intensité  du  courant,  et  comme  ordonnées  les  déviations,  le  point  figuratif 
se  déplace  sui'  une  ligne  droite  quand  on  fait  croître  le  courant  de  o 
;i  [\o  ampères;  mais  si,  à  partir  de  ce  moment,  on  le  diminue  graduelle- 

ment, le  point  se  déplace  sur  une  autre  droite,  très  inclinée  par  rapport  à  la 

précédente;  de  telle  sorte  que,  lorsqu'on  revient  à  1 5  ampères,  la  déviation 
est  presque  double  de  celle  qui  correspondait  primitivement  au  même  cou- 

rant. En  ouvrant  ensuite  le- circuit,  le  bismuth  reprend  sa  position  d'équi- libre naturelle. 

»  Le  même  fait  s'est  produit  avec  un  simple  miroir  de  verre  rectangu- 

laire, qui  s'aimante  comme  le  bismuth,  mais  plus  faiblement.  L'augmenta- 
tion du  moment  magnétique  pour  un  même  courant  atteignait  encore,  dans 

ce  cas,  le  quinzième  de  sa  valeur,  changement  bien  considérable  pour  pou- 
voir être  attribué  à  une  variation  dans  la  grandeur  du  champ. 

»  Dans  tous  les  cas,  pour  le  bismuth,  le  phénomène  est  absolument  net 

et  semble  démontrer  l'existence  de  plusieurs  états  d'équilibre  magnétique 
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dans  les  corps  diamagnétiques.  Ce  rcsullal  imprévu  est  confirmé  par  la 

théorie,  d'après  les  calculs  de  M.Duhem;  il  paraît  également  conforme  aux 
considérations  générales  exposées  par  M.  Brillouin  dans  de  récentes  Notes. 

Je  compte  d'ailleurs  reprendre  ces  expériences,  et  étudier  ce  fait  impor- 

tant d'une  façon  plus  approfondie.  » 

MAGNÉTISME.  —  Sur  V aimantation  des  corps  diamagnétiques, 
Note  de  M.  P.  Duhem,  présentée  par  M.  Mascart. 

«  J'ai  communiqué  à  l'Académie  des  Sciences,  le  3i  octobre  1887  ('), 
une  Note  où  se  trouvait  le  passage  suivant  : 

»  Pour  les  corps  diamagnétiques,  le  signe  de  3-^7  est  impossible  à  préciser  sans 

données  numériques;  mais  les  renseignements  que  l'on  possède  sur  les  corps  magné- 

tiques permettent  d'affirmer  ([ue,  pour  ces  corps,  o-.T  est  toujours  positif.  lien  résulte 

qu'il  n'y  a  sur  ces  corps  qu'une  seule  distribution  réglée  par  les  équations  précédentes, 

et  que  cette  distribution  correspond  à  un  état  d'équilibre  stable. 

»  C'est  aussi  seulement  aux  corps  magnétiques  que  s'appliquent  les  rai- 
sonnements par  lesquels  Sir  W.  Thomson  et  M.  F.-E.  Neumann  ont  dé- 

montré l'uniformité  de  la  solution  des  équations  de  l'équilibre  magnétique 

dans  rhypothèse  d'un  coefficient  d'aimantation  constant. 
»  Voici  maintenant  un  raisonnement  qui  rend  très  vraisemblable  l'exis- 

tence de  plusieurs  états  d'équilibre  magnétique  pour  un  corps  diamagné- 

tique  placé  dans  une  position  donnée  et  soumis  à  l'action  d'aimants  donnés. 
1)  Prenons  une  distribution  d'équilibre  sur  ce  corps,  distribution  qui 

correspond  à  un  minimum  du  potentiel  thermodynamique  interne.  Soit  ̂  
cette  valeur  minimum.  Supposons  ensuite  que,  le  corps  restant  dans  la 

même  position,  en  présence  des  mêmes  aimants,  on  donne  à  toutes  les 

particules  la  même  aimantation,  sauf  à  la  particule  dxdydz  que  l'on  sup- 

posera non  aimantée.  Soit  311.  l'intensité  primitive  de  l'aimantation  de  cette 
particule.  Soit  i'  la  nouvelle  valeur  de  i.  On  arrive  aisément,  en  conser- 

vant les  notations  employées  dans  mes  Communications  précédentes,  au 
résultat  suivant  ; 

^-^=\j^-^iS^)\doodydz. 

(')  Comptes  rendit!:,  t.  CV,  n°  18,  p.  800. 
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Mais  on  a 
*■   Ù 

^^1"^    ;ia 

T^TT-T  f/.^l"'.  . 

F  (.m) 

»   Si  donc  F(;"in)  a  un  signe  constant  lorsque  ,m  varie  de  n  à  ;1R,  ou 
pourra  écrire 

'  =  ov.- 
,  ' ,.  ,   î4~T    dxdydz. 

F(.iii)  n'est  autre  chose  que  la  fonction  magnétisante,  fj.  étant  compris 
entre  o  et  an . 

»  Considérons  maintenant  seulement  des  corps  diamagnétiqucs,  pour 

lesquels  la  fonction  F  est  constamment  négative,  et  supposons  que  cette 

fonction  soit  ou  bien  indépendante  de  .Tl,  ou  décroissante  en  valeur  ab- 
solue lorscpie  OTO  croît,  ou  croissante  en  valeur  absolue  avec  31t,  mais  assez 

faiblemcnl  pour  qu'une  de  ses  valeurs  ne  soit  jamais  double  d'une  autre. 
»  Ces  restrictions  sont  certainement  vérifiées  pour  tous  les  corps  dia- 

magnétiqucs connus  dans  les  limites  où  l'on  a  pu  les  étudier  jusqu'ici. »  Moyennant  ces  restrictions, 

2F(|^) 

est  certainement  négatif. 

»  On  voit  d'après  cela  que  si,  pour  un  quelconque  des  corps  diamagné- 

tiqucs connus,  on  considère  une  distribution  magnétique  d'équilibre  cor- 
respondant à  un  minimum  du  potentiel  thermodynamique,  on  peut,  sans 

changer  les  aimants  permanents  ou  la  position  du  corps,  trouver  une  dis- 
tribution pour  laquelle  le  potentiel  thermodynamique  a  une  valeur 

moindre  que  dans  l'état  d'équilibre  considéré. 

»  Dès  lors,  s'il  existe  sur  les  corps  diamagnétiques  un  état  d'équilibre 
magnéli([ue  correspondant  à  un  minimum  du  potentiel  thermodynamique, 

ou  bien  le  potentiel  thermodynamique  présentera  une  infinité  d'autres 
miuima,  ou  bien  il  existera  un  nombre  fini  ou  infini  de  séries  illimitées  et 

continues  de  distributions  magnétiques  telles  que,  le  long  de  chacune 

d'elles,  le  potentiel  thermodynamique  aille  sans  cesse  en  décroissant. 
»  Une  telle  série  représenterait  une  transformation  possible  du  corps 

diamagnétique.  Si  donc  une  circonstance  quelconque  amenait  la  distribu- 
tion magnétique  sur  le  corps  à  se  confondre  avec  un  des  termes  de  cette 

série,  il  pourrait  se  faire  qu'à  partir  de  ce  moment,  bien  que  le  corps  de- 

meurât invariable  de  position  en  présence  d'aimants  invariables,  son  ai- 
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stable. 

))  Une  telle  transformation  doit  être  regardée  comme  très  peu  vraisem- 
blable; il  est  plus  probable  que,  pour  un  corps  diamagnétique  placé  dans 

une  ])osition  invariable  entre  des  aimants  permanents,  il  existe  une  infi- 
nité de  mininia  du  potentiel  thermodynamique  interne,  et  par  conséquent 

une  infinité  d'états  d'aimantation  stables. 

»  Cette  conséquence  paradoxale  peut  être  soumise  au  contrôle  de  l'ex- 

périence. Ayant  eu  l'occasion  de  communiquer  à  ce  sujet  avec  M.  P.  Joubin, 
celui-ci  me  fit  part  de  certains  résultats  qu'il  avait  obtenus  expérimentale- 

ment sans  aucune  connaissance  de  mes  recherches  théoriques.  Ces  résul- 
tats nous  ont  semblé,  à  M.  P.  Joubin  et  à  moi,  conformes  aux  indications 

de  la  théorie  exposée  dans  la  présente  Note.  » 

PHYSIQUE  APPLIQUÉE.  —  Noui'el  éolipyle,  appareil  (le  M.  PxqvEhis, 

présenté  par  M.  Mascart. 

«  L'appared  se  compose,  en  principe  :  i"  d'un  récipient  à  liquide  com- 
bustible, déprimé  en  haut  en  forme  de  gouttière  circulaire  et  traversé  ver- 

ticalement à  son  centre  par  un  tube  dit  central;  2"  d'un  ajutage  placé  en 

haut  à  l'intérieur  du  tube  central  et  faisant  communiquer  l'intérieur  du 

récipient  avec  le  dehors;  3"  d'une  cheminée  qui  s'enfourche  sur  l'ajutage 
et  ainsi  fait  suite  au  tube  central;  4°  d'un  corps  poreux  disposé  à  l'inté- 

rieur du  récipient,  autour  du  tube  central,  et  séparant  le  récipient  en  deux 

chambres  superposées,  dont  la  supérieure,  très  petite,  est  en  rapport  avec 

l'ajutage,  dont  l'inférieure  est  la  chambre  au  combustible. 

»  Cet  éolipyle  fonctionne  avec  l'essence  minérale,  n'a  qu'une  flamme, 
n'est  pas  sujet  à  explosion,  travaille  dans  toutes  les  positions  (tète  droite, 
inclinée  ou  renversée).  Il  donne  un  jet  de  feu  de  o™,i5  à  o™,i8  qui  fond 

l'argent  des  monnaies,  le  cuivre  rouge,  l'or. 

))   Il  ne  dépense  par  heure  que  (jo»''  de  combustible.  » 
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SPECTROSCOPir.  —  Délermi nation,  en  longueurs  d'onde,  de  deux  raies  ronges 
du  potassium.  Note  de  M.  H.  Deslandres,  présentée  par  i\I.  Lecoq  de 
Boisbaiulraii. 

«  Sur  la  demande  de  M.  Lecoq  de  Boisbaudran,  j'ai  déterminé  directe- 

ment, avec  un  réseau,  les  longueurs  d'onde  des  deux  raies  du  potassiiun 

situées  dans  l'extrême  rouge. 

»  La  dilTicullé  de  cette  mesure  tient  à  la  faible  sensibilité  de  l'œil  pour 

ces  rayons  extrêmes.  Aussi  l'emploi  de  l'arc  électrique  a-t-il  été  nécessaire; 

de  plus,  on  a  choisi  un  réseau  sur  verre  de  Rutherfurd,  dont  le  spectre  de 

premier  ordre  a  une  grande  intensité.  Les  angles  ont  été  mesurés  avec  un 

goniomètre  de  Brunner  donnant  les  3  secondes. 

»  Avec  une  fenle  un  peu  large,  les  deux  raies  sont  suffisamment  visi- 

bles :  elles  sont  larges,  mais  nettement  renversées,  ce  qui  assure  l'exacti- 
tude des  pointés. 

»  Les  valeurs,  adoptées  pour  les  longueurs  d'onde  et  pour  la  constante 
du  réseau,  sont  la  moyenne  de  trois  déterminations  distinctes;  ces  valeurs 
sont  : 

Kaie  la  plus  forle.  .    .....  766,30      .,  -       «,.. 

n-    1       T      <-ii  ^'  Moyenne  :  767,96a, Raie  la  plus  faible    709,0.1   \ 

la  raie  D,  du  sodium,  qui  a  servi  au  calcul  de  la  constante,  ayant  pour  lon- 

gueur d'onde  188,89. 

»  L'erreur  possible  de  la  mesure,  dans  les  conditions  les  plus  défavora- 
bles, doit  être  estimée  à  o',  10. 

»  Or,  M.  Mascart  a  déterminé  aussi  directement  avec  un  réseau  le  mi- 

lieu de  ces  deux  raies  et  a  trouvé  X  =  768,00,  mais  en  adoptant  pour  la 

raie  D^  la  valeur  588, 80.  Si  l'on  part  de  la  valeur  588,89,  cette  lon- 

gueur d'onde  devient  768,  i  3.  La  différence  entre  ces  deux  déterminations 

distinctes  est  0^,1 5  :  elle  ne  donne  lieu  à  aucune  objection,  si  l'on  admet 

que  l'erreur  possible  dans  la  mesure  de  M.  Mascart  est  au  moins  égale  à 
o\o5f').    .. 

(')  Ce  liavail  a  clé  fait  au  laboratoire  de  Physique  de  l'Ecole  Polylecliniciut 

C.  K.,  i888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  II)  9" 
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CHIMIE.  —  Sur  la  solubilité  décroissante  des  sulfates.  Note  de  M.  A.  Etaru, 

présentée  par  M.  Cahours. 

«  En  représentant,  comme  je  l'ai  fait  dans  mes  précédentes  Communi- 
cations, la  solubilité  des  sels  par  des  lignes  exprimant  la  quantité  de  ma- 

tière contenue  dans  loo  parties  de  solution,  j'ai  trouvé  que,  pour  tous  les 

sels  qu'il  m'a  été  possible  d'examiner,  cette  ligne  est  droite;  seul  le  coef- 
ficient angulaire  de  cette  droite  varie  pour  chaque  sel.  Pour  aucune  ma- 

tière saline,  parmi  celles  déjà  nombreuses  et  prises  au  hasard  que  j'ai  pu 
examiner  dans  un  suffisant  intervalle  de  température,  la  droite  de  solubi- 

lité ne  reste  constante  en  direction;  il  arrive  toujours  un  moment  où  le 

coefficient  angulaire  change  de  valeur  et  même  de  signe,  !e  plus  souvent 

brusquement,  d'autres  fois  après  une  perturbation  plus  ou  moins  prolon- 
gée, donnant  lieu  à  une  courbure  de  raccord  qui  pourrait  dans  certains  cas 

faire  considérer  les  deux  droites  qui  y  aboutissent  comme  des  branches 

d'hyperbole.  Le  changement  de  signe  de  la  solubilité  est  particulièrement 

bien  établi  pour  les  sulfates,  et  je  demande  la  permission  d'exposer  encore 
quelques  nouveaux  cas  de  solubilité  décroissante. 

»  Sulfate  de  fer.  —  Ce  sel  offre  dans  sa  solubilité  une  particularité  inté- 

ressante que  j'ai  observée  déjà,  bien  qu'à  un  moindre  degré,  sur  le  sulfate 

de  cuivre;  sa  solubilité  change  deux  fois  de  direction  :  elle  s'accroît,  se 

maintient  constante,  puis  décroit  jusqu'à  s'annuler.  La  suite  complète  des 
transformations  est  accomplie  entre  —  2"  et  +106". 

)>  L'accroissement  de  solubilité  du  sulfate  ferreux  est  rapide  jusqu'à  65". 

On  a,  comme  expression  arbitraire  des  rapports  moléculaires  d'eau  et  de 
sel,  SO'Fe:  59,1  H=0  à  -  2";  SO*Fe  :  i4,oH^O  à  +  65".  La  solubilité  est 

y^iy=  i3,5  +  0,3784^.  Entre  65'*  et  98°  la  droite  de  solubilité  reste  sen- 

siblement parallèle  à  l'axe  des  températures.  S'il  y  a  une  variation,  elle 

est  trop  faible  pour  être  appréciée  par  l'analyse,  qui  pourtant,  dans  ces 

expériences,  atteint  la  précision  de  —,  et  l'on  peut  considérer  la  solution 
comme  ayant  la  composition  fixe  SO*  Fe  :  i4H-0.  A  partir  de  98°,  nouveau 

changement,  diminution  rapide  :  rHÔ  =  ̂ 7,5  —  o,6685/.  Pour/  =  i56°,  la 

formule  exige  j  —  o.  J'ai  constaté  en  fait  qu'à  cette  température  le  sulfate 

ferreux  n'est  plus  soluble  dans  l'eau  en  quantité  appréciable. 
»  Sulfate  de  cadmium.  —  Pour  la  droite  de  solubilité  croissante,  on  a 

f^^,—  35,7  +  0,2 160 <  avec  les  rapports  moléculaires  SO*Cd  :  20, 8 H"  à  o" 



(  74i  ) 

et  SO'Cd  :  1  1 ,3IP  à  68°.  A  partir  do  68°,  la  solubilité  devient 

y^.=  5o,6  —  o,368i^ 

Cette  formule  exige  une  solubilité  nulle  pour  t  =  207°.  J'ai  constaté  que,  à 

200".  la  solubilité  n'était  plus  que  de  2  pour  100;  à  21 5",  le  sulfate  de  cad- 

mium est  insoluble  dans  l'eau  :  il  n'en  reste  plus  que  des  traces  dans  la 
liqueur. 

»  Sulfate  de  magnésium .  —  T^a  droite  de  solubilité  croissante  de  ce  sol 

<^''f  .}'iâ'=  20,5  -t-  0,2276/.  Rapports  moléculaires  arbitraires, 

SO  '  Mg  :  25 , 8 IP  O  à  0°,     SO '  Mg  :  7  H=  O  à  1 2^". 

Au  point  anguleux,  à  7  2.3",  la  solution  a  la  composition  du  sel  cristallisé 
ordinaire.  La  seconde  droite  de  solubilité  est  y^^^^.=  !\%,B  —  o,l\[\o3 1\ 

d'après  cette  formule,  le  sulfate  de  magnésie  serait  insoluble  à  233°,  ce  que 

it^  n'ai  pu  vérifier,  en  raison  du  danger  d'explosion  à  cette  température, 
.l'ai  vu  qu'une  solution  de  sulfate  magnésien  saturée  à  4-i5°  se  trouble 
vers  178°  et  dépose  un  hydrate  en  crovites  porcelanées. 

»  Sulfate  de  lithium.  —  La  solubilité  de  ce  sulfate  est  décroissante  de 

—  20  à  —  10,5,  et,  autant  qu'il  est  possible  de  construire  une  formule 
avec  un  parcours  linéaire  aussi  restreint,  on  a  j'ij°.=  i8,5  +  0,8421^; 

r;isccnsion  est  rapide.  De  —  10,  j  à  100°,  J1',m^o=  26, 5  —  0,0274^  H  y  a 
diminution  de  solubilité;  celle-ci,  toutefois,  diminue  avec  une  lenteur  telle 

c[ue,  dans  presque  tout  le  parcours  de  la  droite,  elle  peut  se  représenter 

par  le  rapport  moléculaire  moyen  SO^Li-  I  i8,3H-0. 

»  Sulfate  de  rubidium.  —  La  solubilité  de  ce  sel  n'a  pas  encore  été 
publiée.  Les  rapports  moléculaires  sont  SO*Rb^  :  4o,9H-0  pour  la  tempé- 

rature de  0°,  et  SO'Rb-  :  21, 311-0  pour  celle  de  49°-  Dans  cet  intervalle, 

la  droite  est  y^°j,.  =  o,  2959/  +  26,  j.  A  partir  de  49°.  «n  a  une  autre  droite 
sensiblement  parallèle  à  celle  qui  représente  la  solubilité  du  sulfate  de  po- 

tassium dans  sa  première  partie;  cette  droite  se  formule 

jXîro-=4i>o-j- 0,066 W. 

Je  n'ai  pu  pousser  les  recherches  plus  loin,  faute  de  matière. 
»  Séléniate  de  potassium.  —  La  ligne  de  solubilité,  non  déterminée  jus- 

qu'à ce  jour,  est  une  droite  y" JJu.=  52,  o  -(-  o,o35o/.  Les  rapports  de  sol  à 
eau,  ])our  la  température  0°,  sont  SeO'K"  :  i  i  ,3H-0-,  mes  observations  ne 

vont  que  jusqu'à  loo". 
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»  Acide  sèlènieux  anhydre.  —  Cette  solubilité,  qui  n'avait  pas  encore  été 

déterminée,  est  rectiligne  :  y7^\  =  45,o  +  o,  7692^. 

))  II.  Les  expériences  déjà  nombreuses  que  j'ai  publiées  dès  l'année  1884 
ont  eu  pour  résultat  d'établir  que  le  phénomène  normal  de  la  solubilité  doit 

se  représenter  par  une  ligne  droite.  Ce  résultat  n'a  pu  être  atteint  qu'en 
déterminant  les  solubilités  dans  des  intervalles  de  température  beaucoup 

plus  étendus  que  cela  n'avait  été  fait  jusqu'à  ce  jour,  afin  de  permettre  une 
vue  d'ensemble  et  d'éliminer  les  perturbations  quelquefois  importantes 
tpii,  dans  de  trop  courts  espaces,  se  substituent  à  la  règle.  Pour  un  certain 
nombre  de  sulfates,  les  résultats  ne  sont  pas  seulement  plus  étendus  que 

ceux  déjà  connus,  ils  sont  complets,  car  les  solubilités  ont  été  prises  à  par- 

tir du  point  de  congélation  de  la  solution  et  suivies  jusqu'au  point  où, 

après  avoir  passé  par  un  maximum,  elles  deviennent  nulles.  Le  fait  de  l'in- 
solubilité ou  solubilité  sensiblement  nulle  apparaît  ainsi  lié  intimement  à 

la  température. 

»  Il  me  semble  possible  d'expliquer  avec  un  certain  degré  de  vraisem- 
blance l'existence  des  lignes  de  solubilité  ascendante  et  descendante, 

comme  je  l'ai  proposé  précédemment,  en  les  comparant  aux  faits  d'éthé- 

rification  et  de  saponification,  quelles  que  soient  d'ailleurs  les  actions 
physiques  concomitantes.  Dans  cette  hypothèse,  on  part  du  point  de  con- 

gélation du  mélange  de  sel  et  d'eau,  c'est-à-dire  du  premier  état  d'équi- 
libre possible  à  l'état  de  solution,  équilibre  fixé  par  un  certain  rapport 

moléculaire,  tel  que,  dans  le  cas  dumanganèse,  „,^  =  — ^^  (Note  précé- 
dente). 

»  On  conçoit  que  l'action  de  la  chaleur  puisse  produire  sur  le  mélange 

stable,  en  présence  d'un  excès  de  sel,  une  action  analogue  à  celle  de  l'é- 
thérification,  qu'elle  mette  en  liberté  une  certaine  quantité  d'eau  pouvant 
dissoudre  une  nouvelle  portion  du  sel  en  présence.  Ce  fait  se  renouvel- 

lera pour  chaque  accroissement  de  température  et  la  solubilité  croîtra  par 

le  fait  de  la  déshydratation  du  système  jusqu'à  atteindre  le  rapport 
SO*Mn  :  glI'-O,  maximum  de  solubilité.  Dans  l'exemple  choisi  il  y  a  eu  à 

partir  de  l'origine  mise  en  liberté  de  10™°',  2  d'eau  ayant  servi  à  dissoudre 

du  sel,  à  accroître  la  solubilité.  L'expérience  montre  cju'à  partir  de  ce 
moment  le  phénomène  devient  inverse  ;  une  transformation  rappelant  la 

saponification  est  consécutive  à  ce  changement. 
»  Pour  chaque  augmentation  nouvelle  de  température  du  sel  se  dépose, 

et  l'eau  vient  faire  partie  de  l'équilibre  en  proportions  de  plus  en  plus 
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grandes.    I.a  s(iliil)ililt;  passe  par  les   valeurs  précédentes  et,  finaienienl. 

l'eau  ayant  complètement  pris  la  place  du  sel,  celui-ci  reste  insoluble  :  il  ne 

forme  plus  avec  l'eau  d'équilibre  spécial.  » 

CHIMIE  MINÉRALE.  —  Action  du  grillage  sur  plusieurs  oxydes  et  sels  de  man- 

ganèse. Note  de  M.  Alex.  Gorgeu,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  Ce  que  l'on  sait  au  sujet  de  l'action  de  l'air  sur  les  oxydes  et  les  sels 
de  manganèse  examines  dans  ce  travail  peut  être  ainsi  résumé  : 

M  Le  protoxvde  de  manganèse  est  d'autant  plus  difficilement  oxydable 

il  l'air  qu'il  a  été  obtenu  à  une  température  plus  élevée,  et  l'oxyde  rouge  est 
le  seul  produit  de  cette  oxydation.  Le  protoxvde  préparé  en  réduisant  le 

bioxyde  à  une  basse  température  est  |)yro[)horiquo  à  i40"(M.  Moissan). 

L'oxyde  rouge  est  considéré  comme  un  corps  inaltérable  à  toutes  les  tem- 

pératures. M.  Scbneider,  en  iSSq.  a  observé  que  le  Mn'0\  provenant  du 

grillage  de  l'oxalate  au  rouge  sombre,  se  transformait  en  Mn=0%  lorsqu'on 
le  maintenait  un  temps  suffisant,  à  cette  même  température,  dans  un  cou- 

rant d'oxygène,  et  M.  Moissan,  en  1870,  a  constaté  que  l'oxyde  rouge  pro- 

duit après  l'incandescence  de  MnO  pyrophorique  passait  à Tétat  de  Mn^O' 

après  une  calcination  ménagée  au  contact  de  l'air.  Le  sesquioxyde  de  man- 

i^anèse  est  capable  de  s'oxyder  au  rouge  sombre,  mais  toujours  incomplè- 

tement. Le  carbonate  manganeux,  chaufl'é  au  contact  de  l'air,  produit,  à 
3oo",  un  oxyde  Mn'0'-(2MnO-,MnO)  et  du  Mn'O'  si  la  température  est 
plus  élevée. 

).   Je  ne  puis  donner  ici  que  le  résumé  de  mes  recherches  personnelles. 

).  Les  protoxydes  anhvdres,  chauffés  brusquement  et  fortement,  laissent 

de  l'oxyde  rouge;  grillés  lentement  de  manière  à  éviter  leur  incandescence 

et  maintenus  ensuite  au  rouge  sombre  jusqu'à  ce  que  le  poids  du  résidu 

ne  change  plus,  ils  fournissent  du  sesquioxyde;  chauffés  enfin  de  200  à43o", 

on  observe  que  l'oxydation  des  MnO  obtenus  à  haute  température  est  très 
lente  et  ne  paraît  pas  aller  au  delà  du  mauganite  MnO" 4 MnO,  même  après 

quaranteoucinquante  heures.  L'oxydation  des  protoxydes  préparés  au  rouge 
sombre,  effectuée  pendant  le  même  temps  au-dessous  de  43o°,  donne  nais- 

sance à  un  suroxyde  toujours  moins  riche  en  oxygène  que  le  sesquioxyde. 

Cette  action  de  l'air,  de  200°  à  43o",  n'a  pu  être  étudiée  directement  sur  les 

protoxydes  obtenus  au-dessous  de  4oo°,  parce  qu'ils  sont  p)  rophoriques,  les 
uns  à  140°  et  d'autres  à  la  température  ordinaire.  Les  observations  faites  sur 

l'oxydation  du  carbonate  et  de  l'oxalate  permettent  de  conclure  que   le 
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MnO,  produit  ii-dessoiis  de  220°  à  25o°,  peut  être  transformé  en  bioxyde. 

))  Les  oxvdes  rouges,  ceux  même  qui  ont  été  préparés  au  rouge  vif,  sont, 

en  général,  susceptibles  de  s'oxyder  à  l'air  après  avoir  été  finement  pulvé- 

risés. L'absorption  d'oxygène  commence  à  une  température  d'autant  plus 
basse  et  est  d'autant  plus  rapide  que  la  température  de  production  de  ces 

oxydes  a  été  moins  élevée.  Elle  s'opère  de  170°  au  rouge-cerise  sombre. 
Les  Mn'O*  obtenus  au  rouge  vif  exigent  quelquefois  un  grillage,  au  rouge, 

prolongé  au  delà  de  dix  heures  et  ne  donnant  jamais  un  oxyde  supérieur  à 

Mn-O^;  ceux  qui  ont  pris  naissance  au  rouge  sombre  atteignent  ce  terme 
en  une  à  trois  heures  et  ne  le  dépassent  pas.  Les  oxydes  rouges  préparés 

de  25o''  à  3oo°  sont  les  seuls  qui,  chauffés  de  200°  à  430°,  peuvent  être 

amenés  à  un  degré  d'oxydation  supérieur  à  Mn^O'  et  exprimé  par  la  formule 

3MnO=,  2MnO. 

La  densité  des  Mn'O',  facilement  oxydables,  est  inférieure,  en  général,  à 

4,70;  celle  des  oxydes  qui  absorbent  difficilement  l'oxygène  est  supérieure 
à  4.80. 

«  Cet  effet  du  grillage  sur  les  oxydes  rouges  de  manganèse  n'est  pas  de 
nature  à  causer  une  perturbation  sensible  dans  les  analyses  oîi  le  manga- 

nèse est  dosé  à  l'état  de  Mn^O*.  Dans  ce  cas,  il  est  recommandé  de  calci- 

ner ce  suroxyde  pendant  quelques  minutes  au  rouge  vif;  dans  ces  condi- 

tions, l'absorption  d'oxygène  pendant  le  refroidissement  de  l'oxyde  rouge 
est  absolument  nulle. 

))  Le  sesquioxyde  de  manganèse  produit  au  rouge  sombre  ou  au  delà 

n'éprouve  aucune  altération,  en  présence  de  l'air,  à  toute  température  in- 
férieure à  celle  qui  détermine  sa  transformation  en  oxyde  rouge.  Le  ses- 

quioxyde hydraté  naturel,  Mn^O'HO,  l'acerdèse,  s'oxyde,  au  contraire, 
facUement  :  maintenu  pendant  un  temps  suffisamment  long,  de  275"  à 
293",  il  se  change  peu  à  peu  en  bioxyde  pur  et  anhydre.  Seul  le  sesqui- 

oxyde produit  à  basse  température  est  donc  susceptible  de  s'oxyder  à  l'air. 
»  L'action  de  l'air  sur  les  trois  oxydes  MnO,  Mn''0%  Mn-0'  étant  ainsi 

déterminée,  il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  la  nature  variée  des  pro- 
duits auxquels  donne  naissance  le  grillage  des  carbonate,  oxalate,  acétate, 

tartrate,  iodure,  bromure,  fluorure  et  chlorure  de  manganèse.  On  con- 
state que  les  suroxydes  obtenus  avec  chacun  de  ces  composés,  le  chlorure 

excepté,  sont  identiques  à  ceux  que  produiraient,  dans  les  mêmes  condi- 
tions de  grillage,  les  protoxvdes  préparés  à  la  température  qui  a  déterminé 

la  décomposition  du  sel  soumis  à  l'expérience. 
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»  Le  carl)oiuilo  cl  l'oxalate  coinmencenl  à  se  décomposer  au-dessous  de 

220";  cliaulfcs  I)rusqucnieiU,  ils  laissent  un  résidu  d'oxyde  rouge  ;  portés 

lentement  au  rouge  sombre  et  maintenus  à  cette  température  jusqu'à  ce 
que  le  suroxyde  produit  ne  change  plus  de  poids,  ils  fournissent  du  ses- 

quiowde;  grillés  do  270°  à  agS",  ils  se  transforment  lentement  en  biox\  do 

et  mouLront  ainsi  à  quel  degré  d'oxydation  pont  parvenir  le  Î\ln0  produit 
à  une  basse  température. 

»  L'acétate  et  le  tartrafe,  calcinés  brusquement  ou  amenés  lentement 
au  rouge  sombre,  donnent  naissance  à  Mn'O'  ou  Mn^O^;  entre  25o"  et 

'i3o",  le  suroxyde  formé  s'arrête  au  manganite  '^MnO^,  2MnO.  Cela  vient 

de  ce  que  la  décomposition  de  ces  deux  sels  est  accompagnée  d'incandes- 
cence; le  Mn'O',  ainsi  formé,  produit  alors  le  même  suroxyde  que  l'oxyde 

rouge  résultant  de  l'inflammation  du  MnO  pyrophorique. 
»  L'ioduro,  le  bromure,  le  fluorure  et  le  chlorure  de  manganèse,  fon- 

dus au  sein  de  l'air  humide,  donnent  naissance  au  manganite  saturé 

MnO-,  2MnO(Mn'^0'')  cristallisé.  Au  sein  de  ces  matières  fondues,  l'ac- 

tion décomposante  de  la  vapeur  d'eau  produit,  en  premier  lieu,  mi  oxy- 
chlorure  ;  le  MnO-,  formé  ensuite  par  l'air,  se  sature  de  MnO,  et  cette 
combinaison,  se  déposant  lentement,  peut  affecter  une  forme  cristalline 

qui  est  celle  de  la  hausmannite. 

»  Lorsque  ces  quatre  composés  sont  grillés  au-dessous  du  rouge 

sombre,  c'est-à-dire  en  évitant  leur  fusion,  les  faits  observés  ne  sont  plus 
les  mêmes. 

))  L'iodure,  décomposable  vers  2)o°,  produit  d'abord  du  MnH3*;  il  se 
forme  ensuite  du  Mn'O'  si  le  grillage  est  terminé  au  rouge  sombre  ou  le 

manganite  3MnO-,  2r\InO,  s'il  est  effectué  au-dessous  de  430".  Le  bro- 

mure donne  naissance,  en  premier  lieu,  à  l'oxjde  rouge  et  finalement  au 
sesquioxyde.  Le  fluorure  ne  fournit  que  du  Mn-0';  Enfin  le  chlorure,  au 
rouge  très  sombre,  se  transforme  en  un  oxychlorure  très  bien  cristallisé, 

dont  l'étude  fera  l'objet  d'une  Note  spéciale.  La  formule  qui  exprime  la 

composition  de  cet  oxychlorure  serait  2(Mn-0')MnCl. 
»  Dans  toutes  ces  oxydations,  conduites  lentement,  des  composés  oxy- 

génés et  salins  du  manganèse,  on  n'a  vu  se  former,  en  outre  des  quatre 
oxydes  connus  Mn0,Mn*0\  Mn-O'  et  MnO-,  quedeux  manganites  nou- 

veaux MnO"  4MnO  et  3Mn0- 2  Mu  O.  Ces  deux  composés  étant  amorphes, 
il  serait  prématuré  de  les  considérer  déjà  comme  des  espèces  définies. 

«  La  manière  dont  se  comportent  au  grillage  la  hausmannite,  la  braunilc 

et  i'acerdèse  tend  à  prouver  que  la  hausmannite  a  pris  naissance  au  delà 
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du  rouge-cerise,  labraunitc  vers  le  rouge  sombre  et  l'acerdèse  à  une  tem- 

pérature peut-être  bien  inférieure  à  270°.  » 

THERMOCHIMIE.  —  Chaleur  de  formation  du  glycérinate  de  soude  bibasiquc. 
Note  de  M.  de  Forcra\d,  présentée  par  M.  Berthelot. 

(c  J'ai  indiqué,  dans  une  précédente  Communication,  que  le  produit  ob- 
tenu dans  la  réaction  deLœbiscli  etLoss  à  iSo^-igo"  avait  une  composition 

fort  voisine  de  celle  du  glycérinate  bibasique  C'H'Na'O^  J'ai  fait  l'étude 

thermique  de  ce  corps,  que  je  n'ai  pas  pu  obtenir  plus  pur. 

»  Sa  chaleur  de  dissolution  dans  l'eau  à  +  to°  est  de  -h  i^^^\[\'è,  pour 

i^'i(  [36S'')  dissous  dans  G'"  d'eau. 

»   On  a,  d'autre  part,  à  la  même  température, 

C=H80«(i*i=  2'i')+NaO(r'i— 2'i'j       4-oC='",5i5 et 

C«rnNaO''(r<i=  4"')+  NaO(i"<i=  a'ii)       +oC»',22 

d'où  l'on  déduit 

Cal 
C'H'NaO''sol.+  Na         sol.  =  H       gazH-C'tPNa^OSsol       -1-29,91 
CH'NaO^sol.-t-NaO      sol.=:HO    sol. -t-CH^Na-O^sol       +i5,i2 

C«H'NaO«sol.  +  INaHO-^sol.  =  H20^sol.  +  G''H«Na'-06soi       -   1,96 

et  inversement,  pour  l'action  de  l'eau, 

C=H«Na20«sol.-t-H'^OMiq.  =  NaH02sol.  +  G«irNaO«sol       +3C",39 

ce  qui  explique  pourquoi  le  glycérinate  disodique  est  si  altérable  à  l'air 

humide,  surtout  si  l'on  tient  compte  de  la  chaleur  complémentaire  dégagée 

par  l'action  de  l'eau  en  excès;  au  contraire,  le  glycérinate  monosodique 
donne 

C^H'NaO'sol.H-  H'-02|iq.=  NalIO^sol. -t-  C/IFOMiq        —  xo^-Khc, 

C'est  en  effet  un  corps  beaucoup  plus  stable,  la  chaleur  dégagée  par  l'hv- 
dratation  de  la  soude  ne  suffisant  pas  pour  le  détruire.  Aussi  existe-til  à 

l'état  de  dissociation  partielle  dans  la  dissolution.  Si,  outre  les  données 
précédentes,  on  détermine  la  valeur  thermique  des  deux  réactions 

C«H'=Na''0«(i'^i=:6"')-i-C*H''0-^(i'^-i=2"«)        -oC>',i2 

G'''H'NaO«(i'<i=4'")-l-G*H'iNaO-(i'^i=4'")        -)-oC",28 

on  obtient 

G«  H'  Na 0«  sol.  +  G' H»  Na O-  sol .  =  (]« H» .\a- O''  sol.  -t- G* H« 0-  liq. .     —  a^ai^ 08 
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»  Cette  réaction  serait  donc  endotherniiqiie  sur  les  corps  solides.  Mais 

elle  devient  possible  dans  les  conditions  complexes  de  la  dissociation  pro- 

duite sous  l'influence  de  la  chaleur. 
»  De  môme,  on  peut  calculer 

Cli'NaO",  CMI«0=  sol. +  C*IPNaO=' (lissons  dans  nC-IVCi'  liq. 
=  C«M«Na-0«sol.  ^-(h  -H2)C*Ii'=0-lif[       —  ir/"i,64 

en  ayant  soin  d'écrire  dans  le  premier  membre  CH" NaO",  C'H"0-  et  non 
pas  CirNaO",  car  la  combinaison  alcoolicpiedu  monoglycérinate  se  pro- 

duit immédiatement  à  froid,  dès  que  l'on  met  en  présence  CH^NaO"  et 

l'éthylate  dissous  dans  un  excès  d'alcool;  c'est  même  la  seule  réaction  qui 

se  produit  jusqu'à  120°,  comme  je  l'ai  montre. 
))  Ce  nombre  —  iG,G4  est  considérable  et  négatif,  ce  qui  explique  lim- 

possibilité  d'obtenir  le  dérivé  bibasique  à  froid  et  la  nécessité  de  fournir, 

en  chauffant,  une  grande  quantité  d'énergie.  Au  contraire,  pour  le  dérivé 
monobasique,  on  avait 

C'IPO'^  liquide  +  C'M^NaO-  dissous  dans  «C'H«0=  liquide 

^CIFNaO'S  CMPO^sol.H-  «CHI'=0-  liq        -h3'^'',Ç)2 

et  la  réaction  avait  lieu  à  froid,  par  simple  mélange. 

»  On  peut  encore  calculer  la  chaleur  de  formation  du  glycérinate  de 

soude  bibasique  à  partir  des  éléments.  On  obtient  ainsi 
Cal 

C«sol.  (diamant) +  H«  gaz  +  0=  gaz  =  C«H«0"=  liq    +i65,oo 
Na-sol.  +  O-  gaz  =  Na-0^  sol    +100,20 
C^H^OMiq.  -(-Na^O-  sol.  =  IP O^ sol . -+- C« H" Na^ 0«    +  44,35 
H'O^sol.  =  H^OMiq    _     ,  ,43 
IPOMiq.^ir-  gaz  +  0'  gaz    —  69,00 

(l'on 

G«  sol.  (diamant) -t-IP  gaz +  iVa^  sol.  +  0'' gaz  =  CH^Na^O' sol.      +239,62 

))  Il  ne  m'a  pas  été  possible  de  préparer  un  dérivé  alcoolique  du  glycé- 
rinate disodique,  tel  queCni^Na-O",  CMl^O-.  Cependant,  en  chauffant 

soit  à  loo^-ioS",  soit  à  120",  le  mélange  du  monoglycérinate  et  d'éthv- 

late  pour  chasser  l'excès  d'alcool,  la  matière  obtenue  lorsque  l'hydrogène 
n'enlève  plus  d'alcool  a  pour  formule 

CH'NaO»,  C^H'^NaO-     ou     C"H<'Na='0«,  C''H''■0^ 

Pour  démontrer  que  la  seconde  de  ces  formules  ne  convient  pas  à  ce  pro- 

duit, il  suffit  de  chauffer  dans  le  vide  à  io5°,  pendant  plusieurs  heures;  le 
C.   R.,  1S88,  I"  Scmeslre.  (T.  CVI,  N°  H.)  97 
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poids  ne  change  pas,  ce  qui  prouve  que  ce  n'est  pas  une  combinaison 

alcoolique.  On  peut  faire  voir  aussi  que  c'est  une  combinaison 

CH'NaO»,  C^H^NaO^ 

et  non  pas  un  mélange  C"H^NaO° 
C'H'NaO-,  car  sa  chaleur  de  disso- 

lution dans  l'eau  est  +  i3^^^.  Sa  à  4-  io°,  tandis  qu'un  mélange  donnerait 

+  1 3,47  +  1,07  =  +  i4»54.  pour  182S'' dissous  dans  8'''.  On  en  déduit 

C6H''NaO«  sol.  H-C-H'NaOHol.  =C8H^NaOS  C'H'^NaO^sol       +1^-1,34 

Ce  nombre  est  important  à  noter.  En  effet,  on  a  établi  plus  haut  que  la 
réaction 

C«  H'  Na  O*^  sol.  4-  C*  H'i  Na  O^  sol.  =  C«  H«  Na^  0"=  sol.  +  C*  H»  O-  liq.  absorbe.     —  2^^! ,  08 

mais,  en  réalité,  la  combinaison  n'est  pas  aussi  simple.  Il  se  produit  au 

début  (vers  100°)  le  corps  C^H'NaO",  CH^NaO',  qui  dégage  en  se  for- 
mant +  i*^*S34;  puis,  vers  180°,  ce  corps  se  décompose  et  se  dissocie  : 

C^H^NaO*,  C'H^NaO^  sol.  =  CH^Na-O"  sol.  +  C*H'0^  en  absorbant 

—  3^*',5o.  Les  nombres  qui  précèdent  peuvent  être  comparés  avec  ceux 

que  j'ai  publiés  pour  le  glycérinate  monosodique. 
))  i"  La  glycérine  étendue  donne  avec  le  second  équivalent  de  soude 

étendue  beaucoup  moins  de  chaleur  qu'avec  le  premier,  +  0,22,  au  lieu 
de  4-o,5i5.  Cependant  ce  nombre  +0,22  est  encore  bien  supérieur  à 

celui  que  fournissent  les  alcools  monoatomiques  (de  +  o,o4  à  —0,11). 
La  seconde  fonction  alcoolique  de  la  glycérine  est  donc  moins  acide  que  la 

première  en  présence  de  l'eau,  mais  elle  l'est  encore  plus  que  la  fonction 
unique  des  alcools  monoatomiques. 

»  2°  Les  trois  nombres  +  29,91,  +  i5,i2  et  —  1,96,  qui  représentent 

l'action  du  second  équivalent  de  Na,  de  NaO  ou  de  NaHO"  sur  le  glycéri- 
nate de  soude  monobasique,  peuvent  aussi  être  comparés  avec  les  nombres 

+  43,89,  +  29,02  et  -+-  12,02,  qui  correspondent  aux  mêmes  réactions 
faites  avec  la  glvcérine.  Ces  derniers  sont  constamment  supérieurs  aux 

premiers  de  +  14*^"'  environ.  La  différence  de  signe  des  deux  dernières 

données  (—  1,96  et  +  12,02)  prouve  que  la  chaleur  de  formation  du  pre- 

mier glycérinate  CH'NaO"  l'emporte  sur  celle  de  l'hydrate  NaHO';  tan- 
dis que  la  chaleur  de  formation  du  dérivé  disodique  est,  au  contraire, 

moindre  :  de  là  l'altérabilité  plus  grande  de  ce  composé. 
n  3*^  Ces  trois  nombres,  -h  29,91,  +  i5,i2  et  — 1,96  sont  respective- 

ment inférieurs  à  ceux  qui  expriment  les  mêmes  réactions  pour  l'alcool 
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éthylique,  soit  +32,i3,  -+-i7,35  et  +o,25,  et  la  différence  est  encore 

constante  d'environ  2^*1, 2.  Ce  fait  explique  que,  lorsqu'on  fait  agir  ̂'^'^  de 

sodium  sur  un  mélange  de  glycérine  et  d'alcool,  le  premier  seulement  se 

fixe  sur  la  glycérine  et  l'autre  sur  l'alcool,  et  qu'il  est  impossible  de  pré- 

parer par  ce  procédé  le  glycérinatc  bil)asique,  à  moins  de  décomposer 

l'alcoolate  avec  le  concours  de  la  chaleur.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Produits  d'oxydation  des  hydrazocamphènes.  Acide 

térébenthique.  Note  de  M.  C.  Tanret,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  II.  Action  de  l'acide  nitrique.  —  1.  La  réaction  de  l'acide  nitrique 

concentré  sur  les  hydrazocamphènes  est  très  violente  :  aussi  ne  doit-on  la 

commencer  qu'avec  de  l'acide  étendu  de  son  poids  d'eau.  Le  premier 

produit  qui  se  forme  est  de  l'azocauiphène  bleu,  qui,  s'oxydant  à  son  tour, 

ne  tarde  pas  à  disparaître.  Quand  l'effervescence  s'est  modérée,  on  ajoute 
de  l'acide  concentré  et  l'on  chauffe  doucement,  tant  que  le  dégagement 

de  vapeurs  nitreuses  est  sensible;  puis  on  distille  et  l'on  fait  cristalliser  le 
résidu.  Pour  purifier  les  cristaux  formés,  on  les  dissout  dans  dix  fois  leur 

poids  d'eau,  on  sature  avec  de  la  chaux  les  deux  tiers  de  la  solution  et 

l'on  y  ajoute  l'autre  tiers.  Il  se  forme  alors,  lentement  à  froid  et  rapide- 

ment si  l'on  chauffe,  un  précipité  cristallin  d'un  sel  acide  de  chaux  qu'on 

décompose  à  chaud  par  l'acide  chlorhydrique.  En  refroidissant,  la  liqueur 

dépose  des  cristaux  qu'il  ne  reste  plus  qu'à  faire  recristalliser.  Le  rende- 
ment est  d'environ  25  pour  100  d'hydrazocamphène  employé. 

»  2.  Cet  acide  que,  pour  rappeler  son  origine,  j'appellerai  ̂ ere/w^^/u'^Me, 

répond  à  la  formule  C'^H'^O'". 
Calculé  Trouvé. 

pour    "^^^^— — ^ — .^ 
CH'^O'».  I.  11-  III- 

C         5i,o6  5o,85  50,72  5i,io 
H           6,38  6,5o  6,73  6,60 
O         42,56  42,75  42,55  42, 3o 

100,00  100,00  100,00  iOO,0O 

»  3.  L'acide  térébenthique  cristallise  en  petits  prismes  rhomboidaux 

anhvdres,  soliibles  dans  8,2  jiarties  d'eau  à  14°  et  -l'i  parties  d'éthcr.  Il  est 
très  soluble  dans  l'alcool,  mais  insoluble  dans  le  chloroforme.  Il  est  sans 

action  sur  la  lumière  polarisée. 



(  75o  ) 

»  4.  Soumis  à  l'action  delà  chaleur,  l'acide  tcrébenthique  fond  à  i64"; 

puis,  à  une  température  plus  élevée,  il  perd  de  l'eau  et,  se  décomposant 
partiellement,  mais  d'autant  moins  qu'on  opère  sur  de  plus  faibles  quan- 

tités, distille  à  l'état  d'anhydride  soluble  dans  le  chloroforme.  Cet  anhy- 

dride sirupeux  régénère  en  présence  de  l'eau  l'acide  primitif. 
»  Fondu  avec  de  la  potasse,  l'acide  térébenthique  ne  se  décompose 

qu'au-dessus  de  240°  avec  dégagement  d'hydrogène  et  formation  d'acide 

acétique  accompagné,  selon  le  temps  de  chauffe,  d'acides  formique  ou 
oxalique. 

»  5.  Sels.  —  L'acide  térébenthique  est  bibasique.  Ses  sels  alcalins  et 
terreux  neutres  sont  solubles  et  incristallisables;  ils  répondent  à  la  for- 

mule C"  H*  "M^O'». 

»  Le  sel  acide  d'ammoniaque  C'*H'^0'°(AzH^)  cristallise  en  fines 

aiguilles  solubles  dans  8  parties  d'eau.  AzH'  calculé  :  8,29;  trouvé  :  8,12. 
))Le  sel  acide  de  chaux  (C'"H"'Ca-0"')-C"'H'-0'",  préparé  comme  il  a 

été  dit  plus  haut,  se  présente  sous  forme  de  cristaux  microscopiques  à 

peine  solubles  dans  l'eau.  Ca  calculé  :  12, 5;  trouvé  :  12,75. 
M  En  solution  neutre,  l'acide  térébenthique  précipite  les  sels  d'argent, 

de  cuivre,  de  plomb  et  de  peroxyde  de  fer.  Il  ne  précipite  pas  ceux  de 
zinc,  de  cobalt,  de  nickel,  de  manganèse  ni  de  mercure. 

»  Le  sel  d'argent  C"'H"'Ag^O"'  desséché  à  100°  est  corné.  Ag  calculé  : 
53,73;  trouvé  :  53,67  et  53,2. 

»  Le  sel  de  cuivre  C'*H'°Cu*0"'  est  une  poudre  d'un  beau  bleu  vert. 
Cu  calculé  :  25,45;  trouvé  :  25,78. 

»  Le  sel  neutre  de  zinc  C'^H'"  Zn-O'",  obtenu  par  digestion  de  l'oxyde 
de  zinc  dans  une  solution  d'acide,  est  soluble  et  incristallisable.  Sa 
solution  chauffée  à  45"  se  décompose  en  sel  acide  soluble  et  en  sel  basique 
insoluble  à  chaud.  Celui-ci  est  à  son  tour  partiellement  décomposé  par 

l'eau  froide  et  donne  des  solutions  qui,  lorsqu'elles  sont  concentrées,  se 
coagulent  vers  24°  pour  redevenir  limpides  en  refroidissant. 

»  J'ajouterai  que  les  hydrazocamphènes  a  et  |î  donnent  le  même  acide 
térébenthique. 

»  En  même  temps  que  l'acide  térébenthique,  il  se  forme  par  l'action  de 

l'acide  azotique  sur  ces  hydrazocamphènes  d'autres  acides  moins  riches 
en  carbone,  mais  incristallisables  et,  partant,  présentant  moins  d'intérêt. 

Je  ne  puis  ici  qu'en  signaler  la  présence. 

»   IlL    Action  de  l'acide  sulfuriquc.  —   Les  hydrazocamphènes  ne  sont 
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|);i.s  attaqués  à  froid  par  l'acide  sulfuriqiie  monohydraté.  Mais  si  on  les 

(  liaiiife  avec  le  cinquième  de  leur  [)()ids  d'acide,  vers  220"  la  masse  noir- 

cit, se  boursoufle  et  dégage  de  l'azote  et  de  l'acide  sulfureux.  Le  résidu, 

rii)ris  |>ar  l'oan  et  agité  avec  du  chloroforme,  abandonne  à  ce  dernier  des 

dihvdrocani|)hines  C*"n"Az-0',  c'est-à-dire  les  bases  qu'on  obtient  par 

l'hydrogénation  des  hydrazocamphènes.  Le  rendement  en  dihydrocam- 

phines  est  de  aS  pour  100  de  l'hydrazocamphène  employé.  L'oxydation 
brulale  des  hvdrazocamphènes  amène  donc  la  dislocation  de  leur  molécule 

cl  la  formation  du  dérivé  le  plus  stable. 

M  l\^  Action  de  la  potasse  fondante.  —  Le  même  résultat  est  obtenu 

quand  on  fond  les  hydrazocamphènes  avec  la  potasse.  Tant  que  la  masse 

ne  noircit  pas,  ils  ne  sont  pas  attaqués;  mais,  à  partir  de  ce  moment,  ils  se 

transforment  partiellement  en  dihydrocamphines,  avec  formation  de  car- 
bonate et  cyanure  alcalins. 

»  V.  Action  de  l'acide  chromique.  —  L'acide  chromique  ne  m'a  donné, 

avec  les  hydrazocamphènes,  qu'un  produit  résineux  brun  neutre,  insoluble 

dans  l'eau,  mais  soluble  dans  l'alcool,  l'éther  et  le  chloroforme.  » 

PHYSIOLOGIE  VÉGÉTALE.  —  Détermination  du  poids  moléculaire  de  la  ra/fi- 

nose,  par  la  méthode  plasrnoly tique.  Note  de  M.  Hugo  de  Vries,  pré- 
sentée par  M.  Van  Tieghem. 

«  Les  lois  des  coefficients  isotoniques,  que  j'ai  énoncées  dans  les  Comptes 
rendus  do  i883  ('),  permettent  la  détermination  du  poids  moléculaire  de 
toutes  les  substances  dont  les  solutions  aqueuses  peuvent  provoquer  dans 

les  cellules  végétales  le  phénomène  de  la  plasmolyse.  En  effet,  on  n'a  qu'à 
rechercher  des  concentrations  isotoniques,  ou  de  force  osmotique  égale, 

du  corps  en  question  et  d'un  corps  du  même  groupe,  dont  le  poids  molé- 

culaire est  connu.  Car,  d'après  les  propositions  citées,  ces  solutions  con- 
tiendront par  litre  environ  le  même  nombre  de  molécules  dissoutes. 

»  J'ai  appliqué  ce  principe  à  la  détermination  du  poids  moléculaire  de 
la  raffinose.  Cette  substance,  découverte  en  1876  par  M.  Loiseau  dans  les 

mélasses,  et  remarquable  par  son  pouvoir  rotatoire  beaucoup  plus  grand 

(')  T.  XCVII,  p.  io83;  voir  aussi  :  Mémoires  de  la  Société  nationale  des  Sciences 
naturelles  et  niatliénialiques  de  Cherbourg,  l.  XXIV  . 
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que  celui  du  sucre  de  canne,  a  été  l'objet  d'une  longue  controverse  concer- 
nant sa  composition  moléculaire.  M.  Loiseau  avait  trouvé  pour  elle  la  for- 
mule C'*H'^0'°  +  5H'0.  Mais  bientôt  M.  Tollens  réussit  à  démontrer 

l'identité  de  ce  sucre  avec  lagossypose,  retirée  par  MM.  Ritthausen  et  Bohm 
des  graines  de  coton,  et  M.  Scheibler  prouva  que  ces  deux  substances  sont 

identiques  à  la  mélitose,  extraite  par  M.  Johnston  de  la  manne  d'Australie 
et  étudiée  surtout  par  M.  Berthelot.  Or  la  formule  attribuée  par  M.  Ritt- 

hausen à  la  gossypose  était  C'^H=-0"  +  3H-0,  et  M.  Berthelot  avait 
trouvé  la  même  composition  pour  la  mélitose.  M.  Tollens  se  déclara  pour 
la  dernière  formule,  M.  Scheibler  pour  celle  de  M.  Loiseau,  tous  les  deux 

en  s'appuyant  sur  la  détermination  de  l'eau  de  cristallisation,  la  composi- 
tion élémentaire  exprimée  par  les  deux  formules  étant  la  même. 

»  La  détermination  de  l'eau  de  cristallisatioïi  (i3,64  pour  loo  pour  la 
formule  de  MM.  Berthelot  et  Ritthausen,  i5,i5  pour  loo  pour  celle  de 

M.  Loiseau)  était  sujette  à  des  difficultés  particulières,  parce  que  la  raffi- 
nose  se  colore  et  se  caramélise,  quand  on  la  chauffe  avec  toutes  les  pré- 

cautions usitées  à  i2o°-i3o°C.,  avant  d'avoir  atteint  un  poids  constant. 

M.  Scheibler  se  servit  pour  cette  raison  d'une  autre  méthode  ;  il  dessécha  la 

substance  préalablement  dans  le  vide,  en  présence  de  l'acide  sulfurique, 
pendant  quatorze  jours,  après  quoi  elle  atteignit  dans  le  bain-marie  à 
loo"  C.  un  poids  constant.  La  raffinose  perdit,  par  cette  méthode,  en  tout 

précisément  i5,i5  pour  loo  de  son  poids  originel. 

))  La  question  paraissait  donc  décidée  en  faveur  de  l'opinion  de  M.  Loi- 
seau. Mais  M.  Tollens  n'attribua  qu'une  valeur  limitée  à  l'expérience  de 

M.  Scheibler  et  fit  connaître  de  nouvelles  recherches  faites  par  lui  en  col- 
laboration avec  M.  Rischbiet.  Celles-ci  les  conduisirent  à  renonciation  des 

deux  faits  suivants.  En  combinant  la  raffinose  au  sodium,  ils  avaient  pré- 

paré une  substance  dont  la  formule  (C'-H-'NaO")  se  conformait  bien  à 
celle  de  M.  Berthelot,  mais  non  pas  à  celle  de  M.  Loiseau.  Mais,  en  étu- 

diant la  quantité  d'acide  mucique  qu'on  obtient  en  traitant  la  raffinose 
par  l'acide  nitrique,  ils  trouvèrent  un  produit  (22-23  pour  100)  conforme 
à  la  dernière  et  non  pas  à  la  première  des  deux  formules  en  question.  Ces 
auteurs  se  trouvèrent  donc  conduits  à  accepter  des  molécules  plus  grandes, 

qui  suffiraient  en  même  temps  à  l'explication  de  ces  deux  faits  nouveaux. 
Ils  doublèrent  dans  ce  but  la  formule  de  M.  Loiseau  et  la  portèrent  à 

ç;36jjc4Q32_,_  loH^O;  ils  se  conformèrent  donc,  quant  à  l'eau  de  cristal- 

lisation, à  l'opinion  de  MM.  Loiseau  et  Scheibler. 
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»  En  somme,  on  a  donc  pour  la  raffinose  (mélitose,  gossvpose  )  le 
choix  entre  les  trois  formules  suivantes  : 

Eau 
de  Poids 

cristallisation,    moléculaire. 

Pour  loo. 

C'^H-'O" -+-   3H-0        i3,64  396  Berthelot  et  Riltliausen 

C'»H'20'«+   5H*0        i5,i5  594  Loiseau  et  Sclieibler 

C"H"0"  +  ioFPO        i5,i.5  1188  Tollens  et  Rischbiet 

»  La  décision  entre  ces  trois  opinions,  incertaine  en  étudiant  seulement 

les  qualités  chimiques  de  la  raffinose,  devient  très  facile  quand  on  com- 
bine à  ces  études  la  détermination  de  la  force  osmotique  des  solutions 

diluées. 

»  Dans  ce  but,  j'ai  comparé  la  raffinose  au  sucre  de  canne,  en  choisis- 
sant comme  indicateur  le  commencement  de  la  plasmolyse  dans  les  cel- 

lules violettes  de  l'épiderme  de  la  nervure  médiane  des  feuilles  du  Tra- 

(lescantia  discolor,  une  des  espèces  que  j'avais  employées,  il  y  a  cinq  ans, 
pour  la  détermination  des  coefficients  isotoniques.  J'ai  recherché  de  cette 
manière  la  concentration  moléculaire  du  sucre  de  canne  ayant  la  même 

force  osmotique  que  le  suc  cellulaire  de  ces  feuilles  et  la  concentration 

isotonique  de  la  raffinose.  Pour  chaque  expérience,  j'ai  fait  usage  de  cel- 
lules prises  sur  la  même  feuille  et  à  peu  de  distance  les  unes  des  autres. 

La  raffinose  a  été  dissoute  en  cristaux  et  sa  concentration  a  été  calculée 

avec  l'eau  de  cristallisation. 

»  Les  quatre  expériences  m'ont  donné  les  concentrations  isotoniques suivantes  : 
Concentration 

de  la 
Sucre  raffinose  isotonique 

de  à  o"»',! 
Expériences.  canne.  Raffinose.  de  sucre  de  canne. 

mol  Ponr  too.  Pour  100, 

1       Oii9  iOi5  5,626 

II         0,17  10,5  6,176 

III         0,17  10,0  5,882 

IV       0,20  12,5  6,25o 

V.n  moyenne        6,967 

»  Une  .solution  contenant  5,957  pour  100  de  raffinose  cristallisée  est 

donc  isotonique  à  une  solution  de  o™"',!  de  sucre  de  canne.  Elle  contient 
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donc  elle-même  environ  0"°',  i  de  raffinose  par  litre.  Le  poids  moléculaire 
de  la  raffinose  doit  donc  être  très  voisin  du  chiffre  5g5,7. 

»  Si  nous  comparons  ce  résultat  aux  poids  moléculaires  dérivés  des  trois 

opinions  citées  ci-dessus  (3g6,  594,  1 188),  nous  voyons  que  la  détermina- 

lion  de  la  force  osraotique  de  la  raffinose  décide  en  faveur  de  l'opinion 
exprimée  par  M.  Loisean  et  soutenue  par  M.  Scheibler,   » 

CHIMIE  AGRICOLE,  —  Recherches  sur  la  fixation  de  l'azote  par  le  sol  et  les 
végétaux.  Note  de  MM.  Arm.  Gautier  et  R.  Drouin,  présentée  par 
M.  Friedel. 

«  Les  expériences  que  nous  allons  exposer  ont  eu  pour  but  d'éclairer 

le  problème,  encore  imparfaitement  résolu,  de  la  circulation  de  l'azote 
entre  l'atmosphère,  le  sol  et  les  plantes.  Elles  nous  ont  occupés  deux  ans. 

»  D'importantes  observations  sont  venues,  dans  ces  vingt  dernières  an- 

nées, confirmer  la  remarque  faite  en  i838  par  Boussingault,  que  l'azote  des 
récoltes  dépasse  généralement  celui  des  fumures.  Il  nous  suffira  de  rappeler 
les  études  de  M.  G.  Ville  et  celles  que  continuent  encore  à  cette  heure 
MM.  Berthelot  et  G.  André. 

»  Mais  quel  est  le  mécanisme  de  cet  emmagasinement?  L'azote  assimilé 

n'a-t-il  pour  origine  que  l'ammoniaque  atmosphérique,  comme  le  croyait 

Boussingault?  Est-il  fixé  par  les  plantes,  à  l'état  d'azote  libre,  lorsqu'elles 
sont  arrivées  à  un  certain  état  de  développement?  L'est-il  par  les  matières 

organiques  du  sol  ou  des  végétaux,  grâce  à  l'effluve,  comme  dans  la  cé- 
lèbre expérience  de  M.  Berthelot?  L'est-il  dans  le  sol  lui-même  et  par  l'en- 

tremise de  certains  ferments  aérobies,  comme  le  pense  le  même  savant?  Si  le 

sol  l'assimile,  quelle  est  l'influence  de  sa  nature  chimique?  Les  matières  or- 
ganiques ou  organisées  et  vivantes  sont-elles  indispensables?  Le  végétal  suf- 

fit-il à  cette  assimilation  ?  Telles  sont  quelques-unes  des  questions  qui  n'ont 
reçu,  tout  au  moins  dans  leurs  détails,  que  des  solutions  contradictoires. 

»  Pour  essayer  de  résoudre  ce  problème  complexe,  nous  l'avons  d'aboid 
dissocié,  étudiant  successivement  le  sol  dénué  de  tout  végétal,  puis  le 
même  sol  ensemencé. 

»  Il  nous  importait  que  ce  sol,  tout  en  étant  apte  à  développer  le  mieux 

possible  les  végétaux  assimilateurs  de  l'azote,  nous  fût  chimiquement 
connu  dans  toutes  ses  parties.  Après  des  tâtonnements  jn-éliminaires  (|ui 

I 
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nou'î  ont  pris  une  année,  nous  nons  sommes  arrêtés  au  mélange  suivant  : 

Subie  de  I'oiUainel)Ieaii  lavé  à  chaud  aux  acides  forts,  puis  à 

l'eau,  et  additionné  de  yj^  de  silice  gélatineuse    60 
Carbonate  de  chaux  précipité  pur    3o 

Kaolin  pur  lavé  (il  contenait  o"'",oo7  p.  100  d'oxyde  ferrique).  lo 
Flio-iphate  neutre  de  potasse    3 

»  Ce  sol  bien  perméable  était  très  favorable  ait  développement  des  légu- 

mineuses et  des  céréales  lorsqu'il  recevait  une  proportion  suffisante  d'azote 
coiubiné.  Il  était  divisé  dans  une  série  de  vases  A'ernissés,  d'environ  i''',5 
de  capacité,  percés  par  le  bas,  au  fond  desquels  était  une  couche  de  verre 

concassé  pour  permettre  l'aération.  Ces  vases  étaient  disposés  sur  trois 
cailloux  de  silex  dans  une  assiette  de  porcelaine  destinée  à  recueillir  les 

eaux  d'arrosage,  elles-mêmes  soigneusement  mesurées  et  analysées.  Le 

tout  était  placé  dans  une  serre  ouverte  d'un  côté,  à  charpente  de  fer,  en 

pleine  campagne  de  Brie.  Nos  vases  étaient  ainsi  mis  à  l'abri  des  pluies,  de 
la  majeure  partie  des  poussières  de  l'air,  des  coups  de  soleil  intenses  et 
des  effluves  électriques.  Des  cultures  en  bon  terreau  ordinaire,  placées 
à  côté  dans  des  vases  semblables,  nous  servaient  de  témoins. 

»  Nous  avons  examiné  d'abord  la  marche  de  l'assimilation  de  l'azote  : 

(A)  —  1°  dans  le  sol  ci-dessus  dénué  de  matière  organique  et  de  fer;  2°  dans 
le  sol  mêlé  d'oxvde  de  fer;  3°  dans  le  sol  mêlé  de  matière  organique  et 

d'oxvde  de  fer;  (B)  —  dans  les  mêmes  sols  ensemencés. 
»  Cette  addition  de  fer  comporte  quelques  explications.  On  sait  que, 

abandonné  à  lui-même  à  l'air  humide,  le  fer  se  recouvre  bientôt  d'une 
rouille  légèrement  ammoniacale.  Des  expériences  anciennes  de  Sarzeaud, 

expériences  souvent  contrôlées,  ont,  d'auti^e  part,  montré  que,  abandonné 

à  l'air,  le  protoxvde  de  fer  humide  donne  naissance  à  un  peu  d'ammoniaque  ; 
enfin  INI.  Chevreul  a  fait  voir  que,  dans  certaines  conditions,  ce  protoyyde 

décompose  l'eau  et  en  dégage  de  l'hydrogène.  Ces  observations  nous  ont 
amenés  à  penser  que  les  oxydes  de  fer,  partout  présents  dans  la  terre  végé- 

tale, pouvaient  avoir  un  rôle  prépondérant  dans  la  fixation  de  l'azote,  le 
proloxydo  formé  par  réduction  du  sesquioxydc  en  présence  des  matières 

organiques  ou  des  racines  pouvant  tlonner  de  l'hydrogène  naissant  et  fixer 
ainsi  l'azote  libre  sous  foiMue  d'ammoniaque,  pour  repasser  à  l'état  de  ses- 
quioxyde  et  recommencer  indéfiniment  cette  action. 

»  Les  matières  carbonées  ajoutées  au  sol  étaient  constituées  par  un  mé- 

lange de  charbon  de  bois  calciné  (dont  nous  voulions  étudier  rinilucnce 

spéciale  ),  charbon  ptdvérisc  et  lavé  aux  acides  à  chaud,  et  de  matière  ul- 

C.  p.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  H.)  9° 
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mique  obtenue  par  ébuUition  du  sucre  de  canne  avec  l'acide  chlorhydrique. 

»  Dans  ce  sol  artificiel,  très  fertile  dès  qu'il  était  enrichi  en  azote 

combiné,  tout  nous  était  donc  parfaitement  connu  :  les  traces  d'azote  du 

kaolin,  du  charbon  et  de  l'eau  avaient  été  dosées.  Notre  sol  ne  contenait 

pas  de  ferment  nitrique;  jamais  nous  n'y  avons  trouvé  trace  de  nitre. 

))  Nous  avons  employé  un  assez  long  temps  à  l'étude  des  méthodes  de 

dosage  de  l'azote  total,  dosage  fondamental  dans  ces  recherches. 
»  Le  procédé  dit  de  KJeldahl (deslruclion  totale  des  matières  organiques 

par  l'acide  sulfurique  concentré  et  le  permanganate)  appliqué  dans  notre 

cas  spécial  ne  nous  a  donné  que  des  résultats  peu  encourageants.  Cette 

méthode  est  d'un  emploi  long  et  incommode,  lorsque,  dans  de  grandes 

masses  de  terres  calcaires,  il  faut  rechercher  de  faibles  proportions  d'azote. 

Elle  n'est  exacte,  même  modifiée  par  addition  d'oxyde  de  mercure,  ni  avec 

les  corps  albuminoïdes,  ni  avec  les  composés  pyridiques  et  quinoléiques, 

ni  avec  les  nitrates  qu'elle  fait  en  partie  passer  à  l'état  d'ammoniaque. 

))  D'autre  part,  nous  avons  dû  renoncer  à  la  méthode  de  Will  et  ̂ ^aren- 

trapp,  trop  infidèle  dans  les  cas  où  l'azote  est  mélangé  à  plus  de  mille  et 

dix  mille  fois  son  poids  de  terre  siliceuse  et  calcaire.  En  partant  d'un  poids 
connu  d'albumine,  nos  dosages  par  cette  méthode  ne  nous  ont  donné  que 

no  pour  loo  et  quelquefois  80  pour  100  de  l'azote  introduit.  Après  bien 

des  essais,  nous  sommes  revenus  au  dosage  de  l'azote  total  par  la  méthode 
de  Dumas  modifiée,  comme  l'avaient  déjà  fait  MM.  Schlœsing  et  Miintz; 
mais  notre  dispositif  est  plus  simple  et  plus  rapide.  Dans  un  tube  de 

Bohême,  de  i",!  j  de  longueur,  dont  l'extrémité  fermée  est  tordue  en 

crosse  de  fusil,  on  introduit  successivement  :  1°  iS^"^  de  chlorate  de  potasse 

fondu,  pulvérisé  avec  lo^''  d'oxyde  de  cuivre  ;  2°  quantité  suffisante  de  car- 
bonate de  manganèse  ;  3°  de  l'oxyde  de  cuivre  pur,  puis  le  mélange  de  3oe' 

à  So^'  de  la  terre  à  analyser,  dont  l'humidité  est  dosée,  avec  cinq  fois  son 

poids  d'oxyde  de  cuivre  neuf,  très  fin;  4"  "ne  colonne  du  même  oxyde  et 
o™,  1 5  de  cuivre  réduit  pulvérulent;  chaque  couche  dûment  séparée  des 

autres  par  des  tampons  d'amiante.  Après  avoir  soigneusement  chassé  l'air 
par  le  vide  et  l'acide  carbonique  du  carbonate  de  manganèse,  on  fait 
la  combustion  comme  dans  les  analyses  d'azote  ordinaires  et  on  la  termine 

dans  un  courant  d'oxygène  qu'on  dégage  du  chlorate  de  potasse,  tant  que 

le  cuivre  placé  en  avant  ne  s'est  pas  oxydé.  On  extrait  enfin  les  dernières 

portions  d'azote  en  réchauffant  le  carbonate  manganeux. 

»  Il  serait  trop  long  d'indiquer  ici  les  avantages  de  ce  mode  de  procéder,  de 
donner  les  détails  et  de  décrire  les  précautions  à  prendre  pour  les  lectures 
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el  la  constatation  de  l'absence  de  bioxyde. d'azote  et  d'oxygène  (dont  on  n'a 
trouve  qu'une  seule  fois  une  bulle  à  la  suite  d'un  accident  de  combustion). 
Nous  nous  bornerons  à  dire  que  les  résultats  sont  très  exacts.  Voici  une  de 

nos  analyses.  Pris  :  sable  siliceux  et  calcaire  exempt  d'azote,  3o^'';  ajouté 
Q«',  I  d'albumine  contenant  o8'',oi6o  d'azote;  trouvé  o^',  oiGi. 

»  Tous  les  dosages  d'azote  nitrique  ont  été  faits  par  la  méthode  de 
M.  Schlœsingf  :  réduction  des  nitrates  par  le  protochlorurc  de  fer  en  liqueur 

acide  et  mesure  du  bioxyde  dégagé.  Les  dosages  de  l'azote  ammoniacal 

ont  été  tous  pratiqués  comme  l'indique  le  même  auteur. 
»  Nous  donnerons,  dans  une  Note  prochaine,  les  résultats  auxquels  nous 

sommes  ainsi  arrivés.  » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Recherches  expérimentales  sur  V intoxica- 

tion chronique  par  V alcool.  Note  de  MM.  A.  Mairet  et  Combe.>iale,  pré- 
sentée par  M.  Charcot. 

«  Dans  le  but  d'élucider  certains  problèmes  cliniques,  relatifs  à  l'in- 

fluence exercée  par  l'alcoolisme  chronique  sur  le  système  nerveux,  nous 
avons  institué  une  série  de  recherches  expérimentales  sur  le  chien.  Ces 

recherches,  qui  portent  sur  différentes  espèces  de  boissons  alcooliques,  ne 

sont  pas  encore  suffisamment  avancées  pour  nous  permettre  de  différen- 

cier l'action  des  divers  alcools  employés,  mais  elles  le  sont  assez  pour  que 

nous'  puissions  indiquer  la  marche  générale  des  accidents  produits  par  l'in- 
toxication chronique. 

»  Dans  la  présente  Note,  nous  limitant  au  système  nerveux  et  au  système 

musculaire,  nous  tracerons  la  marche  suivie  par  les  accidents  dans  l'intoxi- 
cation chronique  et  nous  relaterons  les  lésions  macroscopiques  trouvées  à 

l'autopsie,  nous  réservant  de  revenir  ultérieurement  sur  les  lésions  mici'o- 
scopi([ues. 

»  Disons  d'abord  :  i"  que  nous  avons  choisi  comme  sujets  d'expériences 

des  chiens  jeunes,  robustes,  intelligents,  sans  tare  aucune;  2°  que  l'alcool, 

calculé  toujours  absolu,  était  étendu  d'environ  dix  fois  son  poids  d'eau  et 
introduit  deux  fois  |)ar  jour  dans  l'estomac,  à  l'aide  de  la  sonde  œsopha- 

gienne; 3°  que  les  doses,  d'abord  faibles,  ont  été  progressivement  augmen- 

tées et  portées  exceptionnellement  et  passagèrement  jusqu'à  8^''  et  ro^'par 

kilogramme  du  poids  du  corps  (la  dose  moyenne  a  été  de  5^''  à  G^'  )  ;  4°  4"^. 

pour  séparer  les  troubles  dus  à  l'intoxication  chronique  des  troubles  ap- 
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partenant  à  l'ivresse  qui  suivait,  chaque  prise,  nous  laissions  de  temps  à 
autre  reposer  les  animaux  pendant  plusieurs  jours. 

»   Ces  points  établis,  voici  ce  que  nous  avons  observé  : 

«  Du  troisième  au  quatrième  mois,  les  doses  étant  de  5«''  et  6'i'',  se  produisent  des  mo- 

difications du  caractère  :  l'animal  devient  méchant  ou,  au  contraire  et  plus  souvent,  est 
timide  et  craintif.  Puis,  bientôt  après,  apparaissent  des  accès  de  peur,  liés  intimement 

à  des  perversions  de  l'ouïe  ou  de  la  vue,  ou  de  ces  deux,  sens  à  la  fois  ;  le  moindre  bruit 

impressionne  l'animal,  et,  à  certains  moments,  sans  qu'aucun  bruit  extérieur  existe, 

on  le  voit  dresser  l'oreille  et  prêter  attention,  à  la  manière  de  Thalluciné  de  l'ouïe;  ou 

bien  il  suit  du  regard  des  objets  imaginaires  et  fait  avec  sa  patte  le  mouvement  d'é- 

carter quelque  chose  qui  passerait  devant  ses  jeux.  Eft'raj'é  de  tout,  même  de  son 
ombre,  il  court  se  cacher  dans  un  coin  et  n'est  pas  offensif.  A  ce  momment  existe  une 

excitabilité  musculaire  et  tendineuse  très  marquée,  et  l'on  constate  parfois  de  l'abru- 
tissement et  de  la  lourdeur  dans  le  saut  et  même  dans  la  marche. 

»  Du  cinquième  au  septième  mois,  les  perversions  sensorielles  se  généralisent  et 

atteignent  l'odorat  et  la  sensibilité  générale;  l'animal  flaire  de  tous  côtés  et  souvent 

son  anus,  comme  s'il  ressentait  dans  cette  région  quelque  sensation  anormale.  L'apeu- 

remenl  est  considérable,  l'abrutissement  augmente,  et,  comme  le  dément,  le  chien 

ramasse  avec  la  patte  et  la  gueule  tout  ce  qu'il  rencontre;  aussi  trouve-t-on  à  l'au- 
topsie dans  l'estomac  des  débris  de  cuir,  de  la  paille,  des  écorces  d'arbre,  des  chif- 

fons, etc.  La  paralysie  se  prononce  :  l'animal  a  quelque  difficulté  à  soulever  son 
arrière-train  pour  monter  un  escalier,  il  ne  peut  plus  sauter,  fléchit  sur  ses  pattes 
antérieures.  Dans  un  cas  nous  avons  constaté  une  chute  de  la  paupière  supérieure  qui 

a  duré  un  mois  environ.  Avec  ces  troubles  paralytiques  coexiste  de  lataxie  des  mou- 
vements :  le  chien  déjette  brusquement  ses  membres  en  dehors;  si  on  le  fait  courir 

après  un  objet  il  dépasse  le  but,  et,  lorsqu'il  se  retourne,  on  aperçoit  nettement  les 
mouvements  ataxiques. 

»  Parmi  les  sjmptômes  <[ue  nous  venons  d'indiquer,  les  uns,  l'affaiblissement  de 
l'intelligence  et  les  troubles  musculaires,  sont  persistants  et  s'aggravent  progressive- 

ment; les  autres,  les  perversions  sensorielles  et  l'apeuremenl,  ne  sont  pas  continus  et 

reviennent  par  accès  d'une  durée  de  cinq  à  six  jours,  puis  disparaissent,  quoiqu'on 
n'interrompe  pas  l'administration  de  l'alcool;  toutefois,  l'animal  reste  toujours  craintif. 
Parmi  les  troubles  paralytiques,  il  en  est  qui  ne  sont  pas  persistants  :  ce  sont  ceux  qui 

indiqueraient  une  lésion  localisée;  ainsi  la  chute  de  la  paupière  n'a  duré  qu'un  mois. 
»  Du  septième  au  dixième  mois,  mêmes  accès  de  peur  et  mêmes  perversions  senso- 

rielles que  précédemment,  accentuation  de  la  démence;  les  troubles  ataxiques  et  para- 
lytiques deviennent  plus  intenses  et  se  généralisent  k  tous  les  membres;  parfois  même 

les  muscles  de  la  tète  sont  animés  de  secousses.  Les  pupilles,  dilatées  dès  les  premiers 

temps,  ont  toujours  été  égales.  L'excitabilité  musculaire  et  tendineuse  est  extrême.  A 
ce  moment  aussi  apparaissent  des  vertiges  et  des  attaques  épileptiformes  provoquées 

par  les  prises  d'alcool.  Ainsi  un  chien  se  dirigeait  vers  un  baquet  d'eau,  lorsque  tout 
à  coup  il  tourne  plusieurs  fois  sur  lui-même,  oublie  son  besoin  de  boire,  revient  égaré 

sur  ses  pas  et  quelques  minutes  après  retourne  boire;  un  autre  a  des  attaques  épilep- 
tiformes généralisées. 
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»  Nos  cliiens  ont  succombé  i)oui'  la  phipnri  à  des  accidents  aigus;  l'un  d'eux,  cepen- 
dant, a  succombé  de  la  manière  suivante  aux.  progrès  de  l'intoxication  chronifiue.  En 

même  temps  qu'existaient  des  hallucinations  el  de  l'apeuremenl,  on  constatait  de 
l'ataxie  de  tous  les  mouvements  et  des  tremblements  fibrillaires  de  tous  les  muscles 

au  repos  ou  en  activité;  l'animal  est  haletant  et  bientôt  ne  peut  plus  marcher.  Couché 

sur  le  ventre,  les  quatre  membres  étendus  et  contiacturés,  s'il  essaye  de  se  relever,  il 

le  fait  par  bonds,  sautant  à  la  manière  d'une  grenouille,  et  retombe  lourdement  sur  le 

sol;  ces  mouvements  tiennent  de  l'ataxie  et  de  la  paralysie.  Puis  les  secousses  convul- 
sives  deviennent  continues  dans  tous  les  membres.  Enfin  arrive  une  première  attaque 

épileptiforme  avec  cris,  convulsions  toniques  et  cloniques,  écume  à  la  bouche;  trois 

autres  attaques  suivent  el  emportent  l'animal. 

»  A  rautoi)sie,  lorsque  l'intoxication  est  moins  avancée,  au  septième  mois  par 
exemple,  ce  qui  frappe  particulièrement,  ce  sont  :  une  violente  congestion  active  des 

membres,  des  dilatations  vasculaires  anciennes  avec  ramollissement  parfois  de  la  sub- 
stance blanche  du  cerveau  et  de  la  substance  grise  de  la  moelle,  quelques  étoiles 

blanchâtres  sur  les  \aisseaux  de  la  pie-mère,  le  long  de  la  scissure  interhémisphérif[uc, 
avec  un  peu  de  happement  de  cette  membrane  au  niveau  de  ces  points.  A  une  période 

plus  avancée,  au  onzième  mois,  les  dilatations  vasculaires  et  la  congestion  existent 

comme  précédemment,  mais  l'indanimation  de  la  pie-mère  est  plus  nette  el  plus  dif- 

fuse :  nous  l'avons  trouvée  dans  un  cas  le  long  du  sillon  de  Rolando,  au  niveau  des 
pariétales,  des  sphénoïdales,  sur  la  scissure  sylvienne;  les  adhérences  avec  la  sub- 

stance grise  sont  plus  profondes  que  précédemment;  en  outre,  la  dure-mère  est 
épaissie  en  certains  points. 

»  En  résumé,  l'intoxication  chronique  par  l'alcool  donne  lieu  chez  le 
chien  à  des  poussées  délirantes,  caractérisées  plus  particulièrement  par  des 

idées  de  peur  avec  hallucinations  pouvant  porter  sur  divers  sens.  A  ces 

symptômes,  qui  marquent  généralement  le  début  des  troubles  psychiques, 

s'ajoutent  bientôt  de  l'affaiblissement  intellectuel  et  des  troubles  muscu- 

laires d'ordre  atavique  et  paralytique,  qui  débutent  par  larrière-train,  ou 
mieux  peut-être  qui  ont  leur  maximum  au  début  dans  cette  région,  et  qui 

se  généralisent  rapidement,  comme  dans  la  paralysie  générale.  A  l'au- 
topsie, on  retrouve  les  lésions  principales  qui  caractérisent  cette  dernière 

maladie  :  inflammation  diffuse  méningo-encéphalique  et  dilatations  vascu- 
laires des  centres  cérébraux.  » 

TOXICOLOGIE.  —  5a/'/'Huechyssanguinea(Cicadasanguinolentar/'0/iV('er). 
Note  de  M.  A.  Fumouze,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  Dans  les  premiers  jours  de  l'année  1887,  je  recevais  une  caisse  d'In- 

sectes do   Chine,   qui  m'étaient  livrés  comnio  Insectes  vésicants.  Après 
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avoir  reconnu  dans  ces  Insectes  YHuechys  sanguinea  (la.  Cicada  sanguino- 

lenta  d'Olivier),  je  les  soumis  au  traitement  employé  pour  extraire  la  can- 

tharidine  de  la  Cantharide,  avecl'espoir  d'obtenir,  soit  cette  substance,  soit 

tout  autre  corps  jouissant  de  la  même  propriété.  J'échouai  dans  mes  tenta- 
tives et,  le  8  février  dernier,  j'en  instruisis  la  Société  entomologique,  par 

une  Note  qui  a  paru  dans  le  Bulletin  de  cette  Société.  I^a  Communication 

faite  à  l'Académie,  le  27  février  suivant,  par  MM.  Arnaud  et  Ch.  Bron- 

gniart  m'a  appris  qu'ils  n'avaient  pas  été  plus  heureux. 

»  Mais,  tout  en  poursuivant  mes  recherches,  j'entrepris  une  série  d'expé- 

riences, dans  le  but  d'étudier  la  composition  chimique  de  ces  insectes  et 

surtout  d'obtenir,  si  c'était  possible,  la  substance  qui  leur  communique  une 
odeur  toute  particulière,  assez  forte  pour  irriter  les  yeux,  et  la[niatière  colo- 

rante jaune  orange  qui  existe  dans  leurs  téguments  abdominaux. 

»  Quand,  dans  un  alamldc,  on  soumet  ces  Insectes  à  l'action  d'un  courant  de  vapeur 

d'eau,  on  obtient  une  eau  distillée  très  odorante,  d'aspect  plus  ou  moins  laiteux  et  lais- 

sant déposer  au  fond  et  sur  les  parois  du  récipient  une  matière  qu'il  est  facile  de  re- 

cueillir. Cette  matière,  traitée  parl'alcool  absolu  Ijouillant,  pour  en  séparer  les  matières 
étrangères  qui  ont  pu  être  entraînées  pendant  la  distillation,  se  dissout  complètement 

dans  ce  véhicule,  et  la  solution  filtrée,  puis  évaporée  à  siccité  au  bain-marie,  donne 

comme  résidu  une  substance  verdàtre,  possédant  une  odeur  siii  generis,  qui  se  déve- 

loppe surtout  par  la  chaleur.  Elle  est  soluble  dans  le  chloroforme,  se  liquéfie  sous  l'in- 

fluence de  la  chaleur  et  brûle  en  laissant  un  résidu  charbonneux.  Je  l'ai  obtenue  en  si  pe- 

tite quantité,  qu'il  n'a  pas  été  possible  jusqu'ici  de  pousser  plus  loin  mes  investigations. 

»  Quant  à  la  matière  colorante,  il  suffit  pour  l'obtenir  de  traiter  par  l'eau  bouillante 

l'insecte  ou  mieux  l'abdomen  séparé  du  thorax  et  de  la  tète,  après  l'avoir  préalable- 

ment soumis  dans  un  ajipareil  à  déplacement  à  l'action  soit  du  chloroforme,  soit 

du  sulfure  de  carbone  pour  le  priver  des  matières  grasses,  huileuse  et  cireuse  qu'il 
contient.  La  solution  aqueuse,  rapidement  filtrée,  laisse  déposer  en  se  refroidissant  une 

matière  colorante  dont  la  couleur  est  exactement  celle  de  l'abdomen  de  Vlliiccliys. 

Décantant  alors  le  liquide,  on  lave  à  diverses  reprises  le  dépôt  par  l'alcool  bouillant 

jusqu'à  ce  que  celui-ci  reste  incolore,  puis  on  dessèche  au  bain-marie  la  matière  colo- 

rante, qui  à  l'état  sec  est  d'un  rouge  brun  foncé  :  loos'"  d'abdomen  m'ont  donné  o8'',4o 
de  matière  colorante. 

»  Comme  on  le  voit,  l'extraction  de  cette  matière  colorante  est  des  plus  simples. 

»  La  matière  colorante  de  r//Ht'c/!j.s  ̂ rt/;^Mmea  est  soluble  dans  l'eau  froide,  qu'elle 

colore  en  jaune,  et  beaucoup  plus  soluble  dans  l'eau  bouillante.  Elle  est  insoluble  dans 
l'alcool,  l'éther,  le  chloroforme,  soluble  dans  les  alcalis  en  donnant  une  solution  qui  lire 

sur  le  rouge.  Sa  solution  aqueuse,  traitée  par  l'acétate  de  plomb,  donne  un  précipité 
d'un  beau  rouge.  L'insolubilité  de  cette  matière  colorante  dans  lalcool  la  distingue  de 

l'acîde  carminique,  produit,  comme  on  le  sait,  par  la  Cochenille,  insecte  appartenant 

aussi  à  l'ordre  des  Hémiptères.  Cette  nouvelle  matière  colorante  pourra-t-elle  \\ar  la 

suite  recevoir  une  application?  Il  ne  m'est  pas  possible  de  le  dire  aujourd'hui. 
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»  La  nialièrû  coloraiile  rouge  n'est  pas  la  seule  subslaiice  que  Vllaechys  sangulnea 
abandonne  à  l'eau.  Celle-ci,  en  elTet,  qui  au  moment  de  la  liltiation  était  jaune  rou- 

geâtre,  reste  trouble  après  le  dépôt  de  la  matière  colorante  et  sa  couleur  est  passée  au 

jaune  clair.  Évaporée  àsiccité  au  bain-marie,  elle  laisse  un  résidu  qui,  traité  par  l'alcool 
bouillant,  lui  abandonne  une  matière  jaune  qui  se. dépose  en  grande  partie  par  le 

refroidissement  de  la  liqueur.  Ce  dépôt,  desséché  au  bain-marie,  se  présente  sous  les 

apparences  d'un  extrait  sec  qui  se  détaclie  du  vase  sous  la  forme  d'écaillés  d'un  jaune foncé. 

).  Cette  substance  se  rapproche  des  gommes  résines  par  ses  propriétés  de  donner 

avec  l'eau  une  solution  qui  se  trouble  en  se  refroidissant  et  de  se  précipiter  de  sa  so- 

lution alcoolique.  Sa  présence  dans  les  liqueurs  provenant  du  traitement  des  Huechys 

par  Teau  apporte  un  obstacle  sérieux  à  la  filtration,  qui.  aiusi  que  je  Tai  dit  plushaut, 

doit  être  faite  rapidement  pour  éviter  le  dépôt  de  la  matière  colorante  sur  les  (litres. 

Ceux-ci  en  eflfet,  après  la  fdtration,  sont  imprégnés  de  la  matière  jaune  et  paraissent 

comme  a\ant  été  enduits  d'une  matière  gommeuse.  Vnssl,  aliii  de  remédier  à  cet  incon- 

vénient, j'ai  eu  recours  à  une  chausse  pour  faire  mes  liltrations. 

»  J'ai  dit,  en  parlant  de  la  préparation  de  la  matière  colorante  ronge, 

qu'il  était  nécessaire  de  priver  l'insecte  des  matières  grasse,  huileuse  et  ci- 

reuse qu'il  contient.  On  peut,  en  effet,  par  l'emploi  de  l'aloool  et  du  chlo- 
roforme, obtenir  ces  trois  substances.  Je  ne  parlerai  pas  ici  des  matières 

grasses  et  cireuses,  qui  ne  m'ont  présenté  rien  de  particulier;  je  me  bor- 
nerai à  donner  quelques  renseignements  sur  la  matière  huileuse. 

»  Je  ferai  reniaripier  cependant,  à  propos  de  la  matière  cireuse,  que 

cette  substance  doit  probablement  exister,  sous  forme  de  couche  plus  ou 

moins  mince,  sur  tout  ou  partie  de  la  surface  extérieure  du  corps  de  l'insecte. 
J'ai  eu  l'occasion  de  vérifier  ce  fait  en  opérant  non  sur  V Huechys  sanguinea, 

que  je  n'ai  jamais  eu  à  l'état  frais,  mais  sur  un  insecte  voisin,  la  Cigale  plé- 

béienne, dont  j'avais  reçu  de  la  Provence  un  certain  nombre  d'exemplaires 
conservés  dans  l'alcool.  En  traitant  en  effet  ce  dernier  insecte,  qui  était 

complèteiTient  intact,  par  l'alcool  absolu  bouillant,  j'ai  obtenu  une  solution 
qui  a  laissé  déposer  par  le  refroidissement  la  matière  cireuse  parfaitement 
blanche. 

.>  Pour  obtenir  la  matière  huileuse,  voici  le  procédé  que  je  conseille 

d'employer  :  il  est  fondé  sur  le  peu  de  solubilité  de  cette  matière  dans  l'al- cool froid. 

»  On  place  dans  un  appareil  à  déplacement  un  certain  poids  d'abdomens  iVIfue- 

chys  sanguinea,  et  l'on  traite  par  l'alcool.  Le  liquide  qui  s'écoule  est  trouble;  on  le 

laisse  reposer  et  la  matière  huileuse,  qui  est  plus  lourde  que  l'alcool,  se  dépose  au 
fond  du  vase;  il  est  alors  facile  de  la  séparer  de  la  liqueur  surnageante. 

,<  Cette  matière  huileuse,  qui  est  jaune  ambré,  est  assez  (luldeà  la  lempéralure  or- 
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dinaire;  elle  s'épaissit  el  se  trouble  quand  on  la  refroidit.  Exposée  à  une  température 

de  10°  au-dessous  de  zéro,  elle  ne  s'est  pas  coniplèlement  solidifiée.  Elle  est  à  peu  près 
insoluble  dans  l'alcool  froid,  mais  très  soluble  dans  ce  liquide  chaud,  ce  qui  permet 

de  la  purifier  par  des  dissolutions  successives  dans  l'alcool;  j'ajoute  que  cette  matière 
est  saponifiable. 

»  Je  me  suis  appliqué  sur  la  peau  toutes  les  différentes  substances  dont 

je  viens  de  parler  et  aucune  n'a  produit  la  vésication. 
»  En  résumé,  j'ai  pu  extraire  de  VHiiechys  sangidnea  : 
»  1°  Une  matière  grasse;  2"  une  matière  cireuse;  3°  une  matière  hui- 

leuse; 4"  une  substance  ii  laquelle  cet  insecte  doit  son  odeur;  5°  une  sub- 

stance jaune  qui  paraît  se  rapprocher  des  gommes-résines;  G"  enfin,  une 

matière  colorante  rouge,  que  je  propose  d'appeler  rouge  d'Huechys.  » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Sur  les  éléments  /igurés  cht  sang  leuco- 
cythémique.  Note  de  M.  M.wet,  présentée  par  M.  Bouchard. 

«  Les  trois  ordres  de  globules  blancs  dérits  par  les  observateurs  anté- 

rieurs, dans  le  sang  des  sujets  atteints  de  leiicocythémie  spléniqne,  pré- 

sentent quelques  particularités  de  forme  et  de  constitution  qni  n'ont  pas encore  été  notées. 

»  Ceux  du  premier  type,  les  globules  hyalins,  sont  tellement  transpa- 

rents que,  dans  les  préparations  microscopiques  non  traitées  par  les 

réactifs  colorants,  beaucoup  d'entre  eux  sont  à  peine  visibles.  Ils  sont 

tellement  peu  consistants  qu'ils  changent/le  forme  par  les  moindres  actions 
mécaniques,  et  surtout  quand  ils  sont  pressés  les  uns  contre  les  autres.  Ils 

ne  contiennent  aucune  ou  très  peu  de  granulations.  Us  jouissent  d'une 

activité  amiboïde  très  faible  ou  nulle  quand  on  les  observe  entre  37°  et  ̂ 0°. 

Leur  taille,  quoique  très  variable  (de  <6\j.  à  i  B|x),  est  en  général  grande.  Ils 

représentent  les  7  ou  8  dixièmes  du  nombre  total  des  leucocytes.  Ce  sont 

des  éléments  embryonnaires  qui  n'ont  pu  arrivera  l'organisation  normale. 

»  Ceux  du  deuxième  type,  à  granulations  teintées  par  l'éosine,  en  gé- 

néral de  volume  moindre,  beaucoup  plus  denses,  doués  d'une  contracti- 
lité  amiboïde  énergique,  qui  sont  en  nombre  relativement  faible,  sont  ceux 

qui  ont  pu  arriver  à  une  constitution  analogue  ou  semblable  à  la  normale. 

»  Le  troisième  type,  éléments  à  granulations  graisseuses  prédominantes 

de  nombre,  décelées  par  la  couleur  noire  par  l'acide  osmiquc,  sont  en  ré- 
gression et  ont  perdu  leur  vitalité. 
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»  Entre  ces  tvpes  évolutifs  divers  existent  des  intermédiaires  nom- 

breux. 

»  Les  cléments  nucléés  à  hémoglobine,  qu'on  trouve  en  très  j)ctit 
nombre,  ne  sont  que  dos  leucocytes  ayant  englobé  et  comme  avalé  des 
hématies. 

»  Les  hématies  réduites  de  nombre  sont  absolument  normales.  Les  hé- , 
matoblastes  normaux  sont  très  augmentés  de  nombre. 

»  H  n'existe  aucun  type  intermédiaire  justifiant  la  théorie  de  la  transfor- 
mation des  globules  blancs  en  hématies. 

n  La  maladie  est  essentiellement  caractérisée  par  l'hyperproduction, 
dans  les  organes  Ivmphoïdcs  de  la  rate,  de  leucocytes  embryonnaires  doni 

une  petite  partie  seulement  peut  acquérir  les  propriétés  normales. 

»  Il  existe  en  outre,  dans  le  sang,  des  éléments  sphériques,  très  petits, 

moins  transparents  que  les  hématoblastes,  qui  paraissent  être  des  micro- 

organismes ou  des  spores.  L'expérimentation  pourra  seule  déterminer 
ultérieurement  leur  véritable  nature.  » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  la  collection  d'Etoiles  de  mer  recueillie  par  la  Commission 
scientifique  du  cap  Eorn.  Note  de  M.  Edmoxd  Perrier,  présentée  par 
M.  A.  Milne-Edwards. 

«  La  collection  d'Étoiles  de  mer  rapportée  par  la  Mission  scientifique 
qui  a  séjourné  dans  la  région  du  cap  Horn  pendant  les  années  1 882-1 88  j 
ne  comprend  pas  moins  de  553  spécimens,  se  rapportant  à  38  espèces, 

dont  23  sont  nouvelles  et  dont  Sa  manquaient  aux  collections  du  Muséum. 

Cela  porte  à  57  le  nombre  des  espèces  d'Etoiles  de  mer  attribuées  à  la 

pointe  sud  de  l'Amérique.  L'examen  des  nombreux  exemplaires  que  j'ai 
pu  observer  dans  la  collection  de  la  Mission  témoigne  chez  chaque  espèce 

d'une  grande  variabilité,  en  rapport  avec  l'extrême  diversité  des  conditions 

d'cxisleuce  offertes  à  des  animaux  presque  sédentaires  par  ces  côtes  si  dé- 
coupées. Il  paraît  probable  que,  parmi  toutes  les  espèces  décrites,  un  cer- 

tain nombre  devront  descendre  au  rang  de  simples  variétés.  Certains  spé- 

cimens parmi  les  50  exemplaires  de  XWsterias  sulcifera  qui  m'ont  été 
remis  semblent  se  rapprocher  des  .1.  ̂ /V7«r///,  .1.  ob/asispinosael  A.  neglecta 

de  J.  Bell.  Les  A.  antarclica  Liitken,  .4.  rugispina  S.  Simpson,  .1.  spira- 
hilis  Bell,  Anasterias  minuta  Perrier,  Asteroderma  papillosum  Perrier, 

pourraient  bien  n'être  aussi  que  des  termes  d'une  même  série;  mais,  même 
C.  R.,  1888,  ■•'  Semestre.  (T.  CVI,  N»  H.i  99 
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en  admettant  que  ces  réductions  puissent  devenir  définitives,  le  nombre 

des  formes  trop  différentes  pour  recevoir  un  même  nom  n'en  reste  pas 
moins  remarquablement  grand. 

))  La  correspondance  signalée  par  divers  auteurs  entre  la  faune  arctique 

et  la  faune  antarctique  est  frappante  chez  les  Etoiles  de  mer,  comme  l'in- 

■  diquent  les  deux  listes  ci-dessous,  où  les  espèces  correspondantes  de  chaque 
région  portent  le  même  numéro  : 

»  Espèces  septentrionales.  —  1 .  Brisinga  coronata  O.  Sars.  —  2.  Pe- 

dicellaster  typicits  Sars.  —  3.  Stichaster  roseus  O.-F.  Millier.  —  4.  Cri- 

brella  ociilala  Linck .  —  5.  Lophaster  furcifer  Dûben  et  Roren.  —  6.  Cros- 

sasler  papposus  F ahricius.  —  1 .  Pentagonaster  granularis  O.-F.  Miiller.  — 

8.  Hippasteria  plana  I;inck.  —  9.  Porania  pulvillus  O.-F.  Miiller.  —  10. 

Goniopecten  Christi  Dùhen  et  Koren.  —  11.  Ctenodiscus  corniculatus  Linck. 
—  12.  Ptcraster  militans  Miiller  et  Troschel. 

»  Espèces  méridionales.  —  1.  Lahidiaster  radiosus  Loven.  —  2.  P. 

scaber  Smiih.  —  3.  S.  aurantiacus  Meyen.  —  4.  C.  Pagenstecheri  Studer; 

C.  HvadesiE.  Perrier;  C.  Studeri  E.  P.  —  5.  L.  Levinseni  E.  P.  —  6.  C. 

australis  E.  P.    —   7.  P.  austro-granularù  E.  P.  —  8.  H.  mageUanira  E.  P. 
—  9.  P.  antarctica  Smith.  —  10.  G.  FleuriaisiE.  P.  —  11.  C.  australis  Lût- 

]ien.  —  12.  P.  Ingoufi  E.  P.  et  P.  inermis  E.  P. 

»  Les  naturalistes  du  Challenger  ont  signalé  la  fréquence  des  formes  ani- 

males incubatrices  dans  les  régions  australes.  J'ai  constaté  cette  remar- 
quable habitude  chez  les  Dlplasterias  Liïtkeni  E.  P.,  D.  Steineni  Studer, 

Asterias  spirabilis  Bell.  Chez  ces  espèces,  les  jeunes  sont  fixés  à  la  mem- 
brane buccale  et  à  la  membrane  stomacale  rétroversée  de  la  mère  par  un 

pédoncule  interradial,  ventral,  qui  correspond  au  lobe  préoral  (brasbra- 

chiolaires  des  Asterias  et  Cribrella,  organe  larvaire  des  Asterina)  de  la  lar\'e, 

lobe  aux  dépens  duquel  se  développe  également,  suivant  Barrois,  le  pé- 

doncule médian,  dorsal  àefy  Crinoïdes.  ,T'ai  fait  connaître  l'organisation  des 
jeunes  A.  spirabilis  dans  une  précédente  Note,  dont  je  maintiens  tous  les 

termes  malgré  les  affirmations  contraires  de  M.  Cuénot,  avancées  sans 

aucun  examen  du  type  dont  j'ai  parlé. 

»  Les  Lahidiaster  radiosus  m'ont  présenté  un  phénomène  absolument  in- 

connu jusqu'ici  chez  les  Échinodermes  :  la  formation  normale  de  bras 

nouveaux  s'ajoutant  aux  anciens  après  l'achèvement  de  la  période  larvaire. 
Ces  bras  nouveaux  bourgeonnent  sur  le  bord  du  disque,  en  arrière  des  pièces 

dentaires  des  bras  entre  lesquels  ils  s'intercalent,  de  sorte  que  leur  gout- 

tière a  mbulacraire  n'atteint  pas  la  membrane  buccale;  ils  se  distinguent 
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|)ar d'autres  canKleres  très  pivcis  dos  bras  hrisés  on  voie  de  régénéralioii. 

Six  des  quatorze  spécimens  ilc  L.  radiosus  c|ue  j'ai  pu  examiner  présentaient 
de  6  à  I  bras  en  voie  de  développement;  le  nombre  des  bras  complètement 

formés  variait,  chez  ces  individus,  de  23  à  3i  ;  parmi  les  individus  (tous  de 

grande  taille)  où  le  phénomène  n'a  pas  été  observé,  le  nombre  des  bras 
variait  de  3r)  à  42.  Le  grand  nombre  de  bras  des  individus  âgés  paraît  donc 

tenir  à  cette  formation  de  bras  intercalaires.  J'ai  constaté  quelques  indices 

d'une  formation  analogue  chez  les  Beliaster.  Je  rappellerai  à  ce  sujet  que, 
chez  la  Brisingamediterranea,  les  neuf  bras  sont  entièrement  constitués 

avant  la  fm  de  la  période  larvaire;  déjeunes  Solasler  et  Acaidhastcr  ne 

m'ont  pas  offert  de  bras  en  voie  de  formation. 

»  J'ai  dû  constituer,  pour  classer  les  Etoiles  de  mer  du  cap  Horn,  les 
genres  nouveaux  Diplaslerias,  Asteroderma,  Poraniopsis ,  Crihjasier,  Lebru- 
naster,  Asterodon.  Je  classe  dans  le  genre  Diplaslerias  les  Aslerias  qui  ont 

deux  rangées  au  moins  de  piquants  adambulacraires;  les  Asteroderma  sont 

des  Aslerias  sans  piquants  ni  pédicellaires  apparents  et  à  squelette  dorsal 

presque  nul.  Le  genre  Poraniopsis  présente  des  caractères  exactement  in- 
termédiaires entre  ceux  des  Echinasteret  des  Porania;  les  animaux  de  ce 

genre  ont  la  face  ventrale  différenciée  de  la  face  dorsale  et  d'épais  tégu- 
ments mous  comme  les  Porania,  bien  que  les  bras,  très  courts,  soient 

arrondis  et  couverts  de  piquants.  Les  Cribraster  sont  des  Cribrelles  ayant 

des  paxilles  sur  la  face  ventrale;  chez  les  Lebrunaster,  des  plaques  margi- 

nales commencent  à  se  différencier.  Ces  animaux  font  le  passage  aux  Ga- 

neria,  qui  conduisent  elles-mêmes  aux  Cycelhra.  hes  Asterodon,  rangés  jus- 

qu'ici parmi  les  GoNiASTERiDiE,  sont,  en  réalité,  des  Archasterid^.  Ils  sont 
caractérisés  par  leurs  plaques  dentaires  portant  chacune  un  piquant  hya- 

lin couché  sur  elles,  la  pointe  dirigée  en  dehors  ;  ces  deux  piquants  |)euvenl 

s'unir  et  ne  former  qu'un  seul  piquant  hyalin  interradial  rappelant  la  plume 

dentaire  des  Oursins.  Les  Asterodon  ont,  en  outre,  à  l'angle  des  bras,  une 
plaque  marginale  impaire,  et  souvent  leurs  piquants  ventraux  se  groupent 

en  pédicellaires  multifides  comme  chez  les  PeclinasterE.  P.  Il  faut  rappor- 

lor  à  ce  genre  VAstrogonium  singulare  de  iMiiUer  et  Troschel,  l  A.  méridio- 
nale Smith,  le  Penlagonasler  Belli Shidev,  la  Calliderma  Grayi  Bell  et  deux 

espèces  nouvelles  :  les  Asterodon  pedicellaris  et  granulosus.  » 
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ANATOMIE.   —   Sur  le  rein   des  Gastéropodes  prosobranches    monotocardes. 

Note  de  M.  Rêmy  Perrier,  présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards. 

((  Le  rein  des  Prosobranches  a  été  jusqu'ici  peu  étudié.  Deux  travaux 

seulement  d'Anatomie  comparée  ont  été  publiés  jusqu'à  ce  jour  sur  cet  or- 
gane; celui  de  Jhering  et  celui,  beaucoup  plus  récent,  de  Bêla  Haller.  Mais 

le  premier  a  surtout  rapport  aux  Diotocardes,  et  dans  le  second  Mémoire, 

où  les  Monotocardes  ne  sont  représentés  que  par  le  Doliiim  galea,  sont 

développées  des  conclusions  assez  différentes  de  celles  où  me  conduisent 
mes  recherches. 

»  I.  Le  rein  se  présente  comme  une  vaste  poche  de  forme  vaguement  té- 

traédrique,  en  rapport  avec  le  rectum,  placée  à  droite  du  péricarde  et  en 

arrière  de  la  cavité  palléale,  sur  le  fond  de  laquelle  elle  est  directement  ap- 

'  pliquée.  Il  communique  avec  cette  dernière  par  un  orifice  assez  large,  en 
forme  de  boutonnière  transversale,  et,  dans  tous  les  cas  étudiés,  un  court 

canal  le  met  en  relation  avecle  péricarde.  Chez  beaucoup  de  Mollusques  et 

en  particulier  dans  la  Litlorina  littorea,  que  nous  prendrons  plus  spéciale- 
ment comme  type  dans  notre  description,  à  cause  de  la  simplicité  de  sa 

structure,  la  face  externe  de  la  poche  rénale  porte  seule  les  parties  sécré- 
tantes. 

»  Chez  la  Littorine,  l'appareil  sécréteur  est  constitué  par  une  série  de 
lamelles  anastomosées  dont  un  des  bords  est  attaché  à  la  paroi  du  sac  rénal, 

tandis  que  l'autre  est  libre  dans  la  cavité  du  rein.  Le  long  de  ce  bord  court 
un  vaisseau  à  parois  nettement  limitées,  qui  accompagne  la  lamelle  dans  toute 

son  étendue.  Les  vaisseaux  rénaux  partent  tous  d'un  tronc  commun,  qui 

prend  son  origine  dans  le  sinus  qui  entoure  l'intestin.  Ils  contiennent  donc 

du  sang  veineux,  et  l'on  s'explique  mal  dès  lors  la  dénomination  (Vartères 
que  leur  donne  Bêla  Haller.  Ils  se  divisent  un  grand  nombre  de  fois,  comme 

les  lamelles  correspondantes,  et  le  sang  qu'ils  amènent  se  répand  dans  un 

vaste  système  de  lacunes  contenues  à  l'intérieur  des  lamelles.  Ces  lacunes 
sont  partiellement  occupées  par  un  ensemble  de  cellules  conjonctives  et 

de  fibres,  les  unes  musculaires,  lesautres  conjonctives.  Elles  communiquent 

avec  des  lacunes  superficielles  placées  dans  l'épaisseur  même  de  la  paroi 
du  corps  et  dont  la  structure  peut  faire  croire  à  la  présence  en  ce  point 

d'un  réseau  vasculaire.  Si  on  les  injecte  en  effet,  ou  voit  la  matière  colorante 

dessiner  au-dessus  du  rein  un  réseau  délicat  qui  a  toute  l'apparence  d'un 
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réseau  vasciilairc,  el  qu'on  a  quelquefois  dccril  comme  Ici.  Mais  il  siiifil 
(rinjectcravecpUiscleforce  pour  voir  la  masse  se  répandre  sur  toute  la  sur- 

face du  rein.  L'examen  des  coupes  montre  d'ailleurs  que,  en  réalité,  il  n'v 
a  pas  là  de  vaisseaux. 

»  îl.  L'épithélium  glandulaire  repose  sur  une  membrane  Ijasilaire  mince 

où  les  cellules  sont  disposées  suivant  une  seule  couche,  comme  l'a  décrit 
Bcla  Haller.  M.  Garnault,  dans  le  reinduCyclostome,  en  indique  plusieurs 

rangées;  mais  c'est  là  une  apparence  produite  par  l'obliquité  des  coupes. 
Toutes  les  fois  que  la  lamelle  est  coupée  bien  transAcrsalement,  on  ne  voit 

qu'un  rang  de  cellules,  reposant  sur  la  membrane  basilaire. 
»  Les  cellules  épithéliales  sont  de  deux  sortes  :  les  unes  sont  grosses, 

leur  novau  est  placé  près  delà  base,  elles  sont  totalement  dépourvues  de  cils: 

ce  sont  les  véritables  cellules  glandulaires.  Les  autres  sont  ciliées,  leur 

noyau  est  périphérique  et  elles  s'amincissent  graduellement  en  un  mince 

pédoncule  qui  vient  s'insérer  sur  la  membrane  basilaire.  Ces  deux  sortes 

d'éléments  sont  inégalement  distribuées.  Tandis  que,  au  sommet  des  la- 
melles, les  cellules  ciliées  sont  plus  abondantes  et  forment  comme  une  cou- 

ronne autour  de  chaque  cellule  glandulaire,  elles  disparaissent  complète- 
ment à  la  base  des  lames.  Là  les  cellules  glandulaires  existent  seules.  Cette 

structure  est  assez  difïérente  de  celle  qui  a  été  décrite  jusqu'ici,  et  en  parti- 
culier de  celle  admise  par  B.  Haller,  pour  qui  toutes  les  cellules  sont  sem- 

blables, à  la  fois  glandulaires  et  ciliées. 

1)  Le  mécanisme  de  la  sécrétion  est  lui-même  très  remarquable.  Je  n'ai 
jamais  vu  les  cellules  se  détacher  pour  tomber  dans  la  cavité  du  rein,  comme 

cela  a  toujours  été  décrit.  Les  matières  excrétées  s'assemblent,  vers  le  haut 
de  la  cellule  glandulaire,  en  une  vacuole  qui  grandit  peu  à  peu  et  renferme 

des  concrétions  solides.  C'est  cette  vacuole  qui  a  été  décrite  autrefois 
comme  une  seconde  cellule  de  production  endogène.  B.  Haller  décrit  la 

cellule  rénale  du  Dolium  comme  entourée  de  toutes  parts  par  une  capsule 

de  cellules  conjonctives.  En  réalité,  cette  prétendue  capsule  n'est  autre 
chose  rpie  le  proloplasma  de  la  cellule  elle-même,  et  B.  Haller  prend  pour 
la  cellule  glandulaire  la  \  acuole  où  se  déposent  les  concrétions.  Me  trouvant 

en  désaccord  avec  ce  savant,  j'ai  cherché  à  me  placer  dans  les  mêmes  con- 

ditions d'observation  que  lui,  et  j'ai  examiné,  comme  lui,  des  Doliums 

conservés  dans  l'alcool.  Mes  exemplaires  provenaient  de  la  Station  zoolo- 

gicjue  de  iNaplcs.  J'ai  revu  les  formations  que  le  savant  allemand  ap|)elle  des 
noyau.v.  li,lles  ne  se  colorent  que  faiblement  au  picrocarmiiiatc,  else  laissent 

décomposer  en  couches  concentriques.  Cène  sont  donc  pas  des  nojaux. 
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mais  des  produits  artificiels,  résultant  probablement  de  la  coagulation  par 
les  réactifs,  des  matières  albuminoïdes  dissoutes  dans  le  suc  cellulaire.  Je  ne 

les  ai  jamais  retrouvés  sur  les  tissus  que  j'ai  pris  à  l'état  frais  pour  les  pré- 

parer. »  Lorsque  la  vacuole  est  suffisamment  grosse,  elle  gonfle  la  cellule 

glandulaire,  qui  fait  saillie  dans  la  cavité  et  laisse  échapper  sa  vésicule  qui 

tombe  dans  la  poche  rénale  en  restant  entourée  d'une  mince  couche  proto- 
plasmique.  La  cellule  elle-même  reste  en  place,  se  referme,  et  continue  à 

fonctionner.  Ce  sont  ces  vésicules  sphériques  excrétées  que  l'on  a  prises 

jusqu'ici  pour  les  cellules  du  rein.  Je  n'ai  jamais  trouvé  dans  le  mucus 
normal  de  noyaux  de  cellules,  et  M.  Garnault,  qui  croit  cependant  à  la 

chute  des  cellules,  n'a  pas  réussi  davantage.  On  peut  d'ailleurs  voir  sous 
le  microscope  les  cellules  vivantes  expulser  leur  vacuole. 

»  IIL  Le  tissu  glandulaire  du  rein  n'atteint  pas  le  péricarde.  Tout  le 
long  de  celui-ci  existe  un  organe  spécial,  \isible  extérieurement  sous  forme 

d'une  bande  plus  claire  que  la  masse  du  rein.  Cet  organe,  qui  se  prolonge 
chez  quelques  Gastéropodes,  tels  que  la  Cassidaire,  le  long  de  la  cavité 

palléale,  a  été  considéré  par  B.  Haller  comme  un  lobe  du  rein,  malgré  son 

aspect  bien  différent;  mais,  d'après, sa  structure,  qui  n'a  pas  été  jusqu'ici exactement  décrite,  il  faut  le  considérer  comme  un  organe  réellement 

distinct.  C'est  une  grande  lacune  en  forme  de  canal,  de  section  triangu- 

laire, limitée  d'une  part  par  le  péricarde  et  la  paroi  du  corps,  du  côté  de  la 

cavité  rénale  par  une  épaisse  cloison  musculaire.  Cette  lacune  est  en  com- 

munication très  large  avec  l'oreillette  et  s'injecte  facilement  par  le  vaisseau 
eflférent  branchial.  Elle  est  remplie  par  un  tissu  de  cellules  conjonctives 

étoilées  qui  y  forment  un  réseau  à  mailles  très  lâches.  Tandis  que  ces 

mailles  sont  vides  le  long  du  péricarde,  elles  sont  au  contraire  partout 

ailleurs  remplies  de  grosses  cellules  conjonctives  qui  obstruent  complète- 

ment la  cavité.  Enfin,  de  larges  canaux  ramifiés,  tapissés  de  cellules  longue- 
ment tiliées,  cheminent  dans  la  lacune  et  débouchent  par  de  nombreux 

orifices  dans  la  cavité  du  rein.  C'est  là  une  structure  bien  différente  de 

celle  du  rein  proprement  dit.  A  de  rares  exceptions  près  (Cérithe,  Ver- 

met),  nous  avons  toujours  retrouvé  cet  organe.  Dans  une  prochaine  Com- 

munication, relative  à  l'anatomie  comparée  du  rein  des  Gastéropodes,  nous 
examinerons  quelles  peuvent  être  sa  nature  et  ses  fonctions.  « 
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ZOOLOGIE.  —    Foramini/ère  nouveau.  Mote  de  M.  J.  Kunstler, 

présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards. 

«  L'organisme  dont  la  description  suit  tire  son  origine  du  bassin  d'Ar- 

cachon.  L'énumération  de  ses  caractères  montrera  surabondamment  que 

c'est  là  une  forme  nouvelle  des  plus  remarquables,  au  point  de  vue  de  sa 
structure,  de  son  développement  et  de  ses  affinités  zoologiques. 

»  \  l'état  normal  adulte,  cet  être  se  montre  sous  la  forme  de  coques 
brunâtres,  isolées,  ovoïdes,  allongées,  d'environ  i'"'"  à  2"""  de  longueur 

monaxiques  et  percées  d'une  bouche  à  l'un  de  leurs  pôles.  L'étude  de 

cette  enveloppe  élucide  la  question,  si  obscure  jusqu'ici,  du  développe- 
ment du  test  des  Rhizopodes.  Dans  le  jeune  âge,  elle  est  mince,  purement 

chitineuse,  à  structure  aréolaire  souvent  fort  nette.  Elle  s'épaissit  par  la 
division  de  ses  aréoles  en  deux  couches,  puis  en  plusieurs;  les  deux 

assises  périphériques,  l'interne  et  l'externe,  persistent  à  l'état  chitineux, 
tandis  que  les  aréoles  intermédiaires  se  chargent  de  calcaire  qui  forme 

ainsi  une  série  de  globules,  souvent  alignés  en  files  régulières.  L'assise 
interne  est  la  membrane  primaire,  fondamentale,  des  auteurs.  Ce  qui  pré- 

cède démontre  la  fausseté  de  la  théorie  de  l'accroissement  par  opposition 
du  test  des  Rhizopodes,  ainsi  que  de  plusieurs  autres  hypothèses  qui  carac- 

térisaient l'état  actuel  de  la  Science  :  l'accroissement  se  fait  dans  toute 

l'épaisseur,  comme  si  l'enveloppe  était  tout  entière  vivante.  Le  corps  pro- 
loplasmique  contenu  dans  la  coque,  qui  présente  toutes  les  teintes, 

depuis  le  jaune  brunâtre  au  rose  vif,  est  entouré  d'une  mince  membrane 

d'aspect  cuticulaire.  Tl  présente  une  structure  aréolaire,  fine  dans  la  région 
périphérique,  à  plus  grandes  mailles  dans  le  protoplasme  interne.  Il 

est  loin  de  remplir  toujours  toute  la  coque  :  souvent  il  n'y  a  qu'une  petite 
masse  dense  d'où  partent  des  tractus  anastomosés  allant  vers  la  bouche, 
où  se  forme  une  accumulation  de  substances  claires.  Il  v  a  tous  les  pas- 

sages entre  ces  différents  états  et  une  foule  d'autres  qu'il  serait  trop  long 
d'énumérer  ici. 

»  De  l'accumulation  protoplasmique  buccale  partent  des  pseudopodes 
fins,  transparents,  en  nombre  variable,  qui  servent  à  la  préhension  des 
êtres  destinés  à  la  nourriture  à  ces  organismes.  Dans  les  cas  où  les  pseu- 

dopodes soûl  tous  rétractés,  on  peut  voir,  au  pôle  buccal,  une  disposttiou 
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(les  plus  remarquables  et  unique,  jusqu'à  présent,  dans  le  groupe  des  Fora- minifères. 

»  Il  y  a  là  une  excavation  peu  régulière,  au  fond  de  laquelle  se  trouve 

l'entrée  d'un  tube  analogue,  par  son  aspect,  au  tube  œsophagien  d'une 
foule  d'Infusoires. 

»  Le  nombre  et  l'aspect  des  noyaux  est  fort  variable.  Souvent  peu  abon- 

dants, pâles  et  gros,  ils  sont  d'autrefois  petits,  réfringents  et  en  nombre 

des  plus  considérables.  L'apparition  de  ces  corpuscules  nucléaires  con- 
corde avec  le  commencement  de  la  période  reproductrice. 

»  Voici  comment  les  phénomènes  reproducteurs  paraissent  se  pro- 
duire. 

))  Dans  la  région  périphérique,  autour  de  chaque  noyau,  par  une  sorte 

de  bourgeonnement,  le  groupe  du  protoplasme  dense  s'entoure  d'une couche  chitineuse,  et  il  se  forme  ainsi  une  foule  de  petits  embryons  qui, 

tout  en  s'accroissant,  se  divisent  abondamment,  et  qui,  après  avoir  atteint 

certaines  dimensions,  sortent  par  la  bouche. 

»  Un  jeune  être  libre  est  pourvu  d'une  coque  chitineuse  perforée  d'un 
pore,  et  contenant  un  petit  noyau  externe.  Cette  chambre  embryonnaire 

produit  bientôt  par  bourgeonnement  une  petite  loge  allongée  qui  s'enroule 

en  spirale  autour  d'elle  :  cette  première  chambre  en  produit  une  deuxième 

par  le  même  procédé,  et  ainsi  de  suite.  Il  se  forme  un  petit  organisme  en- 
roulé, analogue  à  une  miliole.  Cet  enroulement  devient  bientôt  irrégulier, 

en  pelote,  et,  finalement,  les  loges  nouvelles  se  redressent,  se  ramifient 
(le  diverses  manières  et  forment  un  ensemble  dendritique.  Par  la  suite  de 

l'évolution,  les  différentes  coques  constitutives  de  ces  ensembles  se  dé- 

tachent les  unes  des  autres,  s'accroissent,  se  multiplient  de  manières 
diverses,  dont  la  description  ne  saurait  trouver  sa  place  ici  et,  après  avoir 

atteint  certaines  dimensions,  se  reproduisent  de  nouveau  par  des  embryons 

qui  recommencent  le  même  cycle. 

»  Un  erand  nombre  d'autres  faits  nouveaux  caractérisent  encore  cet 
organisme,  tels  que  des  mues  abondantes,  des  formations  de  cloisons 
multiples  aux  dépens  de  la  membrane  interne  de  la  coque,  etc. 

»  D'après  ce  qui  précède,  il  se  pourrait  que  l'on  ait  méconnu,  jusqu'à 
présent,  chez  certains  Foraminifères,  la  forme  adulte.  On  ne  décrit,  en 
effet,  que  des  formes  enroulées,  ou,  au  moins,  où  toutes  les  loges  sont  en 

continuité.  Or,  je  viens  de  faire  voir  que  c'était  là  un  stade  embryonnaire, 
chez  l'être  dont  il  est  ici  question.  Il  me  paraît  peu  vraisemblable  que,  seul . 
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il  prcsciite  ces  phénomènes,  à  l'exclusion  de  loiilcs  les  autres  espèces. 
L'absence  d'observations  sur  le  modo  de  reproduction  de  celle-ci  confirme 
mon  opinion.  La  rencontre  de  cof[ues  isolées  aura  peut-être  fait  croire  à 

l'existence  de  débris  quelconques,  articles  de  Sertulariens,  pattes  de 

Crustacés,  fragments  d'algues  marines  ou  tout  autre  débris;  et  la  forme 
normale  aura  été  méconnue.  '> 

PHYSIOLOGIE  VÉGÉTALE.  —  Sur  la  perméabilité  de  l' cpiderme  des  feidllrs  pour 
les  gaz.  Note  de  ISL  Louis  JIaxgix  ('),  présentée  par  M.  Duchartre. 

«  On  sait  que  l'épiderme  des  feuilles,  abstraction  faite  des  orifices  sto- 

matiques  qui  s'y  trouvent,  peut  livrer  passage  aux  gaz.  Garreau,  en  i85o, 
avait  déjà  constaté  le  fait  (-).  Il  y  a  quelques  années,  M.  Barthélémy  Ç  ) 

essava  de  montrer  que  la  perméabilité  de  l'épiderme  était  assez  grande 
pour  suffire  seule  à  renouveler  les  gaz  nécessaires  aux  échanges  nutritifs  ; 

mais  les  causes  d'erreur  inhérentes  au  dispositif  employé  sont  trop  grandes 

pour  qu'on  puisse  accepter  sans  contrôle  les  résultats,  d'ailleurs  peu  nom- 
breux, publiés  par  M.  Barthélémy. 

))  La  présente  Note  a  pour  objet  de  signaler  les  résultats  des  recherches 

que  j'ai  entreprises  pour  mesurer  la  perméabilité  des  diverses  feuilles. 
Les  surfaces  épidermiques  sont  obtenues  par  la  macération  des  feuilles  à 

une  température  de  i  5"  ou  20°;  dans  ces  conditions,  la  matière  cireuse 

qui  imprègne  la  cuticule  ne  subit  pas  d'altération,  et  la  perméabilité  des 
surfaces  est  sensiblement  la  même  que  celle  de  l'épiderme  normal,  comme 
le  montre,  entre  autres  expériences,  la  suivante  : 

Poirier, (  Feuille  vivante,  face  supérieure        0,90 

(  Épiderme  de  la  face  supérieure        1 ,02 

»  Pour  éviter  les  déchirures  qui  se  produisent  dans  les  cuticules  déli- 
cates, ou  pour  boucher  les  stomates,  afin  de  mesurer  la  perméabilité  des 

surfaces  perforées  par  ces  orifices,  j'ai  enduit  l'une  des  faces  des  mem- 
branes étudiées  de  gélatine  glycérinée  à  10  pour  100.  Cet  enduit,  liquide 

à  So",  s'étale  facilement  au  pinceau ,  et  sa  perméabilité ,  extrêmement 

(')  Ces  recherches  onl  été  réalisées  au  Lycée  Louis-le-Grand. 

(')  Gahreau,  Ann.  Se.  nat.,  3°  série,  t.  XIII;  i85o. 

(')  Ann.  Se.  nat.,  5»  série,  t.  MX;  1874. 

C.  R.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  U.)  'OO 
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grande,  ne  modifie  pas  la  perméabilité  des  surfaces  sur  lesquelles  il  est 

applique. 
»  Voici  quelques  résultats  : 

Houx 

Fusain  du  Japon   

Bupleurum  fruticosiun . 

Poirier   

F.  S.. 
F.  I... 

F.  S.. 
F.  I... 

F.  S., 
F.  I.. 
F.  S. 

F.  L. 

Dépression  manomélrique 

par  heure, 
exprimant  la  différence 

de  perméabilité 
entre  l'hydrogène 

et  l'acide  carbonique. 
mm 

O,  10 

Iris   

Polamogeton  perfoliatus . 
Sasiltaire   

0,1- 

i,3o 3,73 

3,3 

4,9 

1,02 
5,21 

0,80 

23,90 

43,52 

Quantités 

d'acide  carbonique 

diffusant 

par   heure et  par  centimètre  carré 
de  surface. 

cm' 

o,oo35 

o,o55 

0,067 

0,192 
0,170 

o,253 

o,o52 

0,269 

o,o4i 
1,234 

2,241 

»  On  voit  que,  dans  les  feuilles  aériennes  à  faces  dissemblables,  la  per- 

méabilité de  la  face  inférieure  est  plus  grande  que  celle  de  la  face  supé- 

rieure; la  différence  peut  varier  du  tiers  au  triple  et  au  quintuple.  De 

plus,  la  perméabilité  des  surfaces  épidermiques  aériennes  est  très  limitée 

et,  ainsi  que  je  l'ai  montré  dans  une  précédente  Note  ('),  elle  demeure 
sensiblement  invariable,  quelle  que  soit  la  température. 

»  Au  contraire,  dans  les  feuilles  submergées,  la  perméabilité  est  consi- 

dérable et  devient  cinq,  dix  ou  même  vingt  fois  égale  à  celle  des  feuilles 

aériennes  les  plus  perméables. 

))  La  facilité  avec  laquelle  les  gaz  traversent  l'épiderme  des  piaules 
submergées,  toujours  dépourvues  de  stomates,  est  une  nouvelle  preuve 

de  l'importance  de  ces  orifices  dans  les  échanges  gazeux,  chez  les  plantes 
aériennes. 

»  Influence  de  la  f)ialiére  cireuse  sur  la  perméabilité  des  membranes  épider- 

miques. —  C'est  surtout  à  la  matière  cireuse  qui  l'imprègne  que  la  cuticule 

doit  sa  faible  perméabilité  pour  les  gaz.  En  effet,  si  l'on  enlève  cette  sub- 

stance en  faisant  digérer  les  lambeaux  d'épiderme  dans  l'alcool  et  l'eau 
bouillants,  on  trouve  que  la  vitesse  de  diffusion  des  gaz  est  augmentée 

(')   Comptes  rendus  du  20  juin  1887. 
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dans  dos   |)roportions  considérables,   comme    le    montrent    les  chiffres 
suivants  : 

Dépression  manomOtrique 

mesurant  la  différence  de  perméabilité  entre 

l'hydroscnc  et  l'acide  carbonique. 

Cuticule  Cuticule  traitée 

normale.  par  l'alcool, 
mm  mm 

Houx...  j  ̂f           °''°  9>55 /F"           o,  17  i4, 12 
P-  .         (  FS           i,o5  10, q3 
oiner..  j  '  '^ (   H    5,21  16,55 

Ii'is    0,80  3,92 
Potamogeton  perfolialus         23,90  35,38 
Sagittaire         43>52  77»70 

»  On  voit  que  la  différence  de  perméabilité  des  deux  faces  d'une  feuille 

est  atténuée  par  le  départ  de  la  matière  cireuse.  ' 
»  Les  chiffres  qui  précèdent  montrent  aussi  que  la  matière  cireuse, 

dont  la  présence  était  jusqu'ici  considérée  comme  une  caractéristique  de 

l'épiderme  des  organes  aériens  ('  ),  imprègne  aussi  le  cuticule  des  feuilles 
aquatiques,  quoique  en  plus  faible  proportion  que  dans  les  feuilles 
aériennes. 

»  Les  recherches  qui  précèdent  ont  été  vérifiées  sur  un  certain  nombre 

d'cf-pècos  très  différentes  (Lierre,  Peuplier,  Hêtre,  Cactus,  Troëne , 

Rhamnus  Alaternus,  Pommier,  etc.);  elles  m'ont  fourni  les  mêmes  ré- 
sultats. 

»  Conclusions.  —  1°  La  perméabilité  de  l'épiderme  des  feuilles  aériennes 
est  très  limitée;  ordinairement  faible  pour  les  plantes  à  feuilles  persis- 

tantes (Houx,  Lierre,  etc.),  elle  est  plus  considérable  pour  les  plantes  à 

feuilles  tombantes  (Poirier,  Pommier,  Troëne,  etc.); 

»  2°  Dans  les  feuilles  à  faces  dissemblables,  la  perméabilité  de  l'épi- 
derme de  la  face  inférieure  est  plus  grande  que  celle  de  la  face  supérieure; 

l'augmentation,  souvent  égale  au  j,  peut  devenir  quintuple; 

»  3"  La  perméabilité  de  l'épiderme  des  feuilles  submergées,  dépourvu 
de  stomates,  est  très  grande;  elle  est  5,  10  et  même  20  fois  égale  à  celle 

des  feuilles  aériennes  les  plus  perméables; 

»  4°  La  perméabilité  des  surfaces  cutinisées  est  notablement  atténuée 

(')  Dk  Bary,   Ueher  die   Wachsiïherziige  der  Epidermis  {Bot.  Zeitung,   1871; 
p.  128-605  ;  Vergleichendc  Analontie;  1877) 
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par  la  matière  cireuse  qui  imprègne  la  cuticule  de  toutes  les  feuilles,  aussi 
bien  dans  les  feuilles  submergées  que  dans  les  feuilles  aériennes.   » 

GÉOLOGIE.  —  Sur  le  classement  des  alliuions  anciennes  et  le  creusement 

des  vallées  du  bassin  du  Rhône.  Note  de  M.  A.  Villot,  présentée  par 

M.  Albert  Gaudry. 

«  Les  alluvions  des  hauts  plateaux,  qui  s'élèvent  en  Dauphiné  jusqu'à 
l'altitude  de  700*"  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  représentent  la  seule 

partie  des  alluvions  anciennes  que  l'on  puisse  rapporter  aux  terrains  ter- 
tiaires. Ces  alluvions,  longtemps  confondues  avec  le  miocène  supérieur, 

recouvrent  en  stratification  concordante  le  pliocène  moyen  et  appartien- 

nent, par  conséquent,  au  pliocène  supérieur.  Elles  se  sont  formées  à  une 

époque  où  les  vallées  n'existaient  pas  encore,  et  elles  ont  participé,  comme 
leur  substratum,  au  dernier  soulèvement  des  Alpes. 

»  I^es  alluvions  anciennes  de  la  Bresse  ou  alluvions  des  bas  plateaux 

constituent  la  partie  supérieure  des  alluvions  des  hautes  terrasses.  Ces  allu- 

vions, dont  les  couches  les  plus  élevées  n'atteignent  jamais  le  niveau  le 
plus  bas  des  alluvions  pliocènes,  sont  postérieures  au  premier  creusement 

des  vallées,  aussi  bien  qu'au  dernier  soulèvement  des  Alpes,  et  appartien- 

nent en  totalité  à  l'époque  quaternaire  ;  mais  elles  sont  antérieures  à  la 
grande  extension  des  glaciers  quaternaires ,  qui  les  ont  couvertes  de 

dépôts  erratiques.  Nous  leur  avons  donné,  pour  cette  raison,  le  nom 

à' alluvions  anté- glaciaires. 

»  Les  alluvions  des  basses  terrasses  appartiennent  aussi  à  l'époque  qua- 
ternaire ;  mais  elles  sont  postérieures  à  la  grande  extension  des  glaciers, 

puisqu'elles  contiennent,  dans  la  région  recouverte  par  ces  derniers,  des 
blocs  erratiques  remaniés.  Ce  sont  nos  alluvions post- glaciaires. 

»  Los  cours  d'eau  qui  ont  déposé  les  alluvions  anté-glaciaires  et  les 

alluvions  post-glaciaires  n'ont  pris  aucune  part  an  creusement  des  vallées. 

Ces  deux  groupes  d'alluvions,  séparés  l'un  de  l'autre  et  des  alluvions 
pliocènes  par  une  interruption  de  la  sédimentation,  ont  comblé  des  dé- 

pressions préexistantes,  en  élevant  graduellement  leur  niveau.  Aussi  les 

couches  qui  les  constituent  sont-elles  d'autant  plus  anciennes  qu'elles 
appartiennent  à  un  niveau  plus  inférieur  et  qu'elles  se  trouvent  plus  \  oi- sines  du  fond  des  vallées. 

»  Le  creusement  des  vallées,  considéré  dans  son  ensemble,  comprend 
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plusieurs  périodes  craffouillemeiil ,  cpii  alterneiil  avec  les  périodes  de 

comblemcnL  dont  nous  venons  de  parler.  Le  premier  creusement  des 

vallées  est  anlérieur  à  l'époque  ([ualernaire.  lia  été  effectué  par  la  débâcle 
des  lacs  pliocènes,  et  celle-ci  fut  la  conséquence  nécessaire  du  dernier 
soulèvement  des  Alpes.  Le  deuxième  creusement  des  vallées  eut  lieu  pen- 

dant la  période  glaciaire  proprement  dite,  c'est-à-dire  au  moment  de  la 
plus  grande  extension  des  glaciers.  Le  troisième  creusement  des  vallées 

est  l'œuvre  de  l'époque  moderne. 

))  Dans  le  bassin  du  Rhône,  il  n'existe  point  iVallimons  glaciaires  pro- 
premertt  dites,  contemporaines  de  la  grande  extension  des  glaciers;  et  ce 

cpi  on  désigne  sous  le  nom  (Valluvions  modernes  ne  représente,  à  vrai 

dire,   que   la  suilace  d'érosion   et   de  remaniement  des  alluvions   posl- 

PALÉONTOLOGIE.  —  Iguanodontidiê  et  Camptonotid;e.  Note 
de  M.  Louis  Dollo,  présentée  par  M.  Albert  Gaudry. 

(c  En  1882,  ]\L  O.-C.  Marsh  admit,  dans  ses  Ornithopoda,  trois  familles: 
Camptonotidœ,  I guanodontidœ  et  Hadrosauridœ .  Les  deux  premières  auront 

seules  à  nous  occuper  aujourd'hui.  Elles  étaient  définies  comme  il  suit  : 

»  \.  Camptonolidce.  —  Clavicules  absentes;  post-pubis  complet  {Camplonotiis, 

llypsilopliodon ,  Laosaurus.  Nanosaui'us). 
»  2.  Igiianodontidœ.  —  Clavicules  présentes;  post-pubis  incomplet  {/^'tia/ioclo/i, 

Veclisaiirus). 

)>  Ayant  démontré,  la  même  année,  que  les  os  interprétés  par  M.  Marsh 
comme  clavicules  étaient  des  plaques  sternales,  je  proposai  de  remplacer 

les  deux  familles  ci-dessus  par  celles  ci-après  indiquées  : 

»  i.  HypsUophodonlidœ.  —  Quatre  orteils  fonctionnels.  Sternum  constitué  par 
une  simple  plaque  osseuse  rhomboïdale  {llypsilopliodon). 

»  2.  Iguaiiodontidœ.  —  Trois  orteils  fonctionnels.  Sternum  formé  de  deux  plaques 
osseuses,  une  droite  et  une  gauche  {Camploiiolas,  Iguanodon,  Laosaurus,  Aano- 
saurus,  Veclisaurus). 

»  Cependant,  actuellement,  je  crois  que  ce  groupement  est  susceptible 

d'être  amélioré  et  je  pense  même  qu'on  pourrait  en  revenir  aux  divisions 
de  M.  Marsh,  à  condition  de  modifier  les  diagnoses  du  paléontologiste 

américain.  C'est  ce  que  je  vais  essayer  d'établir. 
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»  Nous  nous  limitons  aux  genres  sur  lesquels  nos  connaissances  ostéolo- 

giques  sont  étendues,  tels  que  Camptonotus,  Eypsilophodon  et  Iguanodon. 
Les  autres  viendront  ultérieurement  se  classer,  avec  plus  ou  moins  de 

certitude,  par  la  comparaison  des  restes  isolés  qui  en  ont  été  recueillis, 

avec  les  pièces  correspondantes  des  types  que  des  circonstances  favorables 

nous  ont  transmis  à  l'état  de  squelettes  entiers  ou  à  peu  près. 

»  Considérons  d'abord  Iguanodon  et  Eypsilophodon  : 
»  i.  Eypsilophodon  a  des  dents  prémaxillaires  qui  manquent  à  Igua- 

nodon . 

»  2.  Quoique  Eypsilophodon  et  Iguanodon  aient  tous  deux,  morpholo- 
giquement, une  main  pentadactyle,  la  structure  de  ces  organes  est  bien 

différente.  En  effet,  de  part  et  d'autre,  il  y  a  eu  un  commencement  de  ré- 
duction ;  mais,  tandis  que  celui-ci  a  été  exécuté  sur  le  bord  cubital  (doigt  V) 

pour  le  premier,  il  s'est  effectué  sur  le  bord  radial  (doigt  I  ou  pouce) 
pour  le  second. 

»  3.  Bien  mieux,  la  dégradation  du  doigt  V  a  eu  lieu,  comme  cela  s'ob- 
serve usuellement,  dans  le  sens  centripète,  c'est-à-dire  de  l'extrémité  dis- 

taie  vers  l'extrémité  proximale,  chez  Eypsilophodon.  Au  contraire,  la 

transformation  du  pouce  s'est  faite,  ainsi  que  chez  les  Ptérosauriens,  par 

la  voie  centrifuge,  c'est-à-dire  de  l'extrémité  proximale  vers  l'extrémité 

distale,  pour /gMrt«orfo«.  C'est  ainsi  que  le  ào'i^i  y  à' Eypsilophodon  n  e?,\. 

plus  représenté  que  par  son  métacarpien,  pendant  que  le  pouce  à' Iguano- 
don n'a  plus,  physiologiquement,  que  sa  phalange  imguéale  (bien  recon- 

naissable  aux  rainures  caractéristiques,  le  métacarpien  s'étant  fusionné 

avec  le  carpe  et  la  première  phalange  n'étant  plus  qu'un  tout  petit  os  dis- coïde), 

»  4.  Chez  Eypsilophodon,  le  pubis  dirigé  caudalement,  de  même  que 

dans  tous  les  Ornithopodes,  atteint  l'extrémité  distale  del'ischium  en  con- 
servant ses  dimensions  normales.  Inversement,  chez  Iguanodon,  il  s'amin- 

cit considérablement  après  la  tubérosité  de  l'ischium,  et,  s'il  allait  jusqu'à 
l'extrémité  distale  de  ce  dernier,  il  était  assurément  ligamenteux  sur  une 

partie  de  son  parcours. 

»  5.  Le  quatrième  trochanter  à' Eypsilophodon  est  pendant;  celui  d'Igua- 
nodon est  crèté.  Divergence  importante,  comme  je  le  prouverai  bientôt 

ailleurs. 

»  6.  Eypsilophodon  a  quatre  orteils  fonctionnels;  Iguanodon  n'en  a  que trois. 

»  7.  Eypsilophodon  a  un  sternum  constitué  par  une  simple  plaque 

osseuse;  celui  iV Iguanodon  est  composé  de  deux  plaques  paires. 
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))  Il  résulte  (lo  ce  qui  prccodc  quo,  loulo  question  de  temps  mise  à  part, 

Iguanodon  ne  saurait  descendre  A' llypsilopliodon  et  réciproquement.  Com- 
ment, en  effet,  le  premier  aurait-il  pu  léguer  au  second  un  pouce,  un  pubis 

et  un  gros  orteil  normaux,  alors  qu'ils  sont  déjà  dégénérés  chez  lui?  Com- 
ment aurait-il  [)u  lui  léguer  les  dents  prémaxillaires  et  le  rudiment  de 

l'orteil  y,  qu'il  a  déjà  perdus?  Comment,  d'un  autre  côté,  le  second 
aurait-il  pu  transmettre  au  premier  un  doigt  V  avec  quatre  phalanges, 

alors  que  le  sien  n'en  a  plus  une  seule?  Comment  ses  deux  hémisternums 
soudés  se  seraient-ils  séparés  pour  former  les  deux  plaques  sternales  de 

y  Iguanodon?  Comment  son  trochanter  pendant  serait-il  devenu  \\i\  tro- 

chanter  crête,  puisqu'il  n'est  qu'une  spécialisation  de  celui-ci? 
»  Nous  sommes  donc  en  présence  de  deux  modes  d'évolution  différents 

et  parallèles  :  l'un  n'est  pas  l'aggravation,  l'exagération  de  l'autre.  C'est 
pourquoi  je  considère  Bypsilophodon  q\.  Iguanodon  comme  les  types  de  deux 
familles  distinctes. 

))  Par  la  structure  de  sa  main,  celle  de  son  pubis,  son  trochanter  pen- 

dant et  ses  orteils  fonctionnels,  Camptonotus,  contrairement  à  ce  que  j'ai 
dit  autrefois,  doit  accompagner  Hypsilophodon ,  au  point  de  vue  taxo- 
nomique. 

)>  Par  conséquent,  je  propose  les  divisions  suivantes  : 

1)  1.  CampLonolidcc.  —  Prémaxillaires  dentés.  Stenuiiu  impair.  Main  morpholo- 
giquemenl  pentadaclyle  et  réduite,  sur  le  bord  cubital  et  dans  le  sens  centripète.  Pouce 

normal.  Pubis  atteignant  rextrémité  de  Tischium  à  l'état  osseux.  Quatrième  trochanter, 
pendant.  Quatre  orteils  fonctionnels. 

»  X.  Deux  phalanges  au  doigt  V.  I-'ailjle  projection  préacétabulaire  de  l'ilium.  Pas 
de  rudiment  d'orteil  V  {Camptonotus,  Marsh.) 

»  'p.  Aucune  phalange  au  doigt  V.  I^ongue  jjrojection  préacétabulaire  de  l'ilium. 
Un  rudiment  de  l'orteil  \.  {Hypsilophodon,  Huxlej.) 

»  2.  Iguanodonlidœ.  —  Prémaxillaires  édentos.  Sternum  pair.  Main  morpholo- 
giquement penladaclUe  et  réduite,  sur  le  bord  radial  et  dans  le  sens  centrifuge.  Doigt 

V  normal.  Pubis  n'atteignant  l'extrémité  dislale  de  l'ischium  <|u'à  l'état  ligamenteux. 
Quatrième  troclianler  crèlé.  Trois  orteils  fonctionnels  {Iguanodon,  Mantell).  » 

MINÉRALOGIE.  —  Réfringence  et  biréfringence  de  quehpies  minéraux  des 
roches.  Note  de  MM.  Micuel  Lévy  et  A.  Lacroix,  présentée  par 

M.  Fouqué. 

«  La  réfringence  et  surtout  la  biréfringence  des  minéraux  constituent 

des  données  numériques  qui  permettent  souvent  d'asseoir  sur  un  dia- 
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gnostic  précis  la  détermination  des  cléments  des  plaques  minces  de  ro- 

ches. C'est  à  ce  titre  que  nous  nous  sommes  efforcés  de  compléter  les  ré- 

sultats déjà  acquis  dans  cet  ordre  d'idées. 
»  La  biréfringence  a  été  déterminée  au  moyen  du  comparateur  Michel 

Lévy  ;  la  réfringence,  par  la  méthode  de  la  réflexion  totale,  au  moyen  du 
réfractomètre  Bertrand.  Aucune  de  ces  deux  méthodes  ne  comporte  une 

précision  rigoureuse,  surtout  lorsqu'elles  sont  appliquées  aux  minéraux  de 
très  petite  taille.  Néanmoins,  nous  pensons  que  les  résultats  obtenus  sont 

exacts  :  pour  la  biréfringence,  à  moins  d'une  décimale  près  du  troisième 
ordre;  et  pour  la  réfringence,  à  moins  de  trois  décimales  du  même  ordre. 

Cette  approximation  est  d'ailleurs  suffisante  pour  le  but  spécial  que  nous 
nous  sommes  proposé. 

))  Le  Tableau  suivant  donne  les  résultats  numériques  que  nous  avons 

obtenus  pour  un  certain  nombre  de  minéraux,  imparfaitement  déterminés 

à  ce  point  de  vue.  (Toutes  ces  mesures  ont  été  faites  à  la  lumière  jaune.) 
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MÉTÉOROLOGIE.  —  Prétendue  pluie  de  sang,  qui  serait  tombée  le  i3  décembre 

dernier  en  Cochinchine;  par  jVI.  Thoraude,  Phù  de  l'arrondissement  de 
Tay-Ninh.  Note  transmise  par  M.  Delauney  à  M.  Daubrée. 

«  Le  i3  décembre  dernier,  je  revenais  à  Tay-Ninh  dans  ma  famille,  sur  la  voiture 
publique  où  avaient  pris  place  quatre  voyageurs  et  deux  enfants,  aussi  du  pays, 

lorsque,  vers  4'',  à  8'""  environ  de  Tay-Ninh,  le  jeune  conducteur  malabare,  en  se  tour- 

nant vers  moi,  me  demanda  avec  colère  pourquoi  j'avais  répandu  sur  ses  vêtements 

du  sang  provenant  de  la  coupure  de  mes  doigts.  Furieux,  de  ce  reproche  qui  n'était 

pas  fondé,  je  jetai  un  coup  d'œil  sur  moi-même  et,  à  mon  grand  étonnement,  je  trou- 

vai mes  doigts  pleins  de  sang.  A  cette  vue,  je  crus  qu'ils  avaient  été  en  effet  coupés 

sans  que  je  m'en  fusse  aperçu,  par  quelque  chose  de  tranchant;  mais,  en  les  essuyant 

avec  mon  mouchoir,  je  vis  qu'il  n'en  était  rien. 

»  Je  demandai  alors  aux  autres  voyageurs  s'ils  savaient  comment  du  sang  était 
arrivé  sur  mes  doigts;  ils  me  dirent  qu'ils  n'en  savaient  pas  plus  que  moi. 

C.  K.,  iSSS,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  H.)  ^O' 
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»  En  continuant  à  visiter  mes  vêtements  et  à  regarder  autour  de  moi,  je  trouvai,  à 

ma  grande  surprise,  un  nombre  considérable  de  petites  gouttes  qui,  sur  ma  robe  noire, 

paraissaient  noires;  mais,  en  les  touchant,  je  vis,  avec  les  autres  voyageurs,  qu'elles 

avaient  l'apparence  d'un  sang  un  peu  coagulé. 

»  Quelques  minutes  après,  l'une  des  voyageuses,  la  nommée  Pham-thi-Lê,  vit  le 
visage  de  son  enfant  parsemé  de  gouttes  de  sang  ;  il  en  était  de  même  de  la  robe  blanche 

de  mon  petit  garçon,  ainsi  que  de  mon  parapluie  placé  derrière  les  Malabares  conduc- 

teurs. L'un  d'eux  constata  à  son  tour,  et  devant  nous,  une  infinité  de  gouttes  de  sang 
sur  sa  jupe  blanche. 

»  Le  lendemain  de  cet  événement,  quand  je  voulus  recueillir  les  taches  de  sauf; 

jjour  les  montrer  à  l'autorité,  les  vêtements  étaient  déjà  lavés. 
»  Quant  aux  arbres  de  la  partie  de  la  route  où  le  fait  a  été  observé,  il  y  en  a  trois 

dits  vén  vên,  deux  cây-da  (banians)  et  un  cây-dâl. 

»  Pendant  qu'il  tombait  de  ces  gouttes  de  sang,  le  ciel  était  comjslèlement  couvert; 

les  voyageurs  n'ont  jsas  vu  pleuvoir,  et  ils  ont  cependant  constaté  que  le  sol  de  la  routi 
était  humide,    n 

Une  seconde  Note,  du  notable  Lânh,  annonce  aussi  une  pluie  de  sang, 

tombée  à  la  même  heure,  non  loin  de  là,  à  Hiêp-Ninh. 

M.  Delaimey,  en  communiquant  ces  Notes,  ajoute  qu'il  reviendra  très 
prochainement  en  France,  oîi  il  apportera  le  parapluie  du  Phù  de  Tay-Ninh, 

afin  qu'on  examine  la  nature  des  gouttes  dont  il  est  taché. 
On  ne  se  rappelle  pas,  dans  le  pays,  avoir  vu  un  fait  semblable. 

M.  Slaîi'char»,  à  l'occasion  de  cette  Communication,  présente  les  obser- vations suivantes  : 

«  De  tout  temps  on  a  parlé,  avec  une  terreur  superstitieuse,  de  pluies 

sanglantes,  ou  d'eau  changée  en  sang.  En  effet,  certaines  eaux  présentent 

une  coloration  d'un  rouge  vif,  qui  préoccupa  beaucoup  d'observateurs  il  a 
a  environ  un  demi-siècle.  Sur  les  côtes  méditerranéennes,  des  marais  sa- 
lans  se  montrent  entièrement  rouges.  En  i836,  Payen  attribuait  cette 

coloration  à  la  présence  d'un  petit  crustacé  branchiopode,  Y  Artemia  satina. 
Bientôt  Dunal,  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Montpellier,  constatait  que 

cette  cause  est  due  à  un  organisme  végétal  du  genre  Protococcus,  appelé 

quelquefois  aussi  ̂ œma/ococc«5.  En  1 84o,  N.  Joly,  de  la  Faculté  des  Sciences 
de  Toulouse,  dans  un  Mémoire  sur  ï  Arlemia,  confirmait  les  observations 

de  Dunal  et  donnait  la  preuve  que  V Arlemia  n'est  rouge  que  parce  qu'elle 
mange  le  Protococcus . 

))  Ainsi  on  comprend  sans  peine  que,  par  des  coups  de  vent  ou  l'ou- 
ragan, les  eaux  ainsi  rougics  viennent  asperger  le  sol  et  les  passants.  >) 
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M.  J.  Carvallo,  à  propos  d'une  Communication  récente  de  M.  Sylvcster, 

fait  remarquer  qu'il  a  présenté  à  l'Académie  des  Sciences  exactes  de  Madrid, 
le  22  mai  1880,  un  Mémoire  sur  la  théorie  des  nombres  parfaits,  Mémoire 

qui  a  donné  lieu  à  un  Rapport,  et  qui  contient  la  démonstration  de  quel- 
ques-uns des  théorèmes  énoncés  par  M.  Sylvcster. 

M.  Lkopold  Hugo  adresse  une  Note  «  Sur  le  triangle  3,  4,  5,  donné  par 

les  nombres  premiers  » . 

La  séance  est  levée  à  4  heures  trois  quarts.  J.  B. 
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ERRATA. 

(Séance  du  20  février  1888.) 

Note  de  M.  de  Jonquicres  sur  la  construction  géométrique  de  la  surface 
du  troisième  ordre  : 

Page  527,  ligne  i  de  la  première  note,  au  lieu  de  Sur  les  courbes  et  les  surfaces. 
lisez  Sur  les  courbes  de  la  surface   

4, 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS 
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J 
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quit Article  2. -  Impression  des  traiaux  des  Sti,  i. 
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26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

AUTicLiL  1*" .  —  Impression  des  travaux  de  l'Académie. 
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pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
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remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
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COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES 

SÉANCE    DU    LUNDI  19   MARS  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  C0M3IUIVICATI0XS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  certains  points  de  la  théorie  des  erreurs 

accidentelles.  Lettre  de  jNL  Faye  à  M.  le  Secrétaire  perpétuel. 

«  Paris,  le  ç)  mars  1888. 

»  Vous  avez  bien  voulu  me  demander  mon  avis  sur  certains  points  de 

la  théorie  des  erreurs  accidentelles.  Je  crois,  avec  vous,  que  la  moyenne 

arithmétique  ne  donne  pas,  nécessairement  et  dans  tous  les  cas,  le  rcsul,; 

tat  le  plus  probable.  En  examinant  la  question  par  les  faits,  on  arrive  aux 
conclusions  suivantes  : 

«  1"  Les  erreurs  positives  et  négatives  se  compensent  de  très  près  dans 
la  somme  des  mesures,  non  seulement  en  bloc,  mais  encore  par  couples 

de  grandeurs  analogues.  En  d'autres  termes,  la  liste  des  écarts  négatifs  rc- 
C.  R.,  1888.  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N«  12.)  I"2 



(  784  ) 

produil  à  très  peu  près  celle  des  écarts  positifs  si  le  nombre  des  observa- 
tions est  suffisant. 

1)  2°  Les  fortes  erreurs,  qui  se  présentent  en  très  petit  nombre  dans 

une  série  de  mesures  effectuées  pourtant  avec  le  même  soin,  et  cela  à  l'insu 
de  l'observateur,  ne  se  compensent  pas  toujours  aussi  bien,  précisé- 

ment parce  qu'elles  sont  très  rai'es.  Il  suffit,  par  exemple,  d'une  forte 
erreur  positive,  non  compensée  par  une  erreur  négative  de  même  ordre 

(faute  d'un  nombre  suffisant  de  mesures),  pour  altérer  la  moyenne  d'au- 
tant plus  que  le  nombre  des  observations  sera  moins  grand.  Elle  ne  sera 

pas  compensée,  en  effet,  par  les  petites  erreurs  négatives,  lesquelles  sont 

annulées  par  des  erreurs  de  sens  contraire,  de  même  grandeur  et  en  pareil 
nombre. 

M  Vérifions  ces  appréciations  par  un  exemple.  Voici  quarante  détermi- 

nations microscopiques  de  mêmes  poids,  faites  en  Angleterre  pour  fixer  la 

position  d'un  trait,  sur  un  étalon  de  mesure  linéaire  ('  ). 

»  L'unité  représente  ,„J„„„  de  yard,  c'est-à-dire  0,91  de  micron. 

3,68  2,81  5,48  3,28  \ 

S, Il  4,65  S.-jô  3,78 

4,76  3,27  4,59  3,22 
2,75  4,08  2,64  3,98 
4,i5  4,5i  2.98  3.9'   l        Moyenne 
5,08  4,43  4,21  5,21  [  arithm.  =  3,93 
2,95  3,43  5,23  4,43 
6,35  3,26  4,45  2,28 

3,78  2,48  3,95  4,10 

•4,49  4,84  2,66  4,18 

))  Pour  voir  si  les  erreurs  de  même  ordre  de  grandeur,  tantôt  positives, 

tantôt  négatives,  se  compensent  suffisamment,  il  suffit  de  ranger  ces 

excellentes  mesures  par  ordre  de  grandeur,  et  de  plier  la  liste  en  deux  de 

manière  à  mettre  en  regard  et  à  ajouter  les  plus  fortes  avec  les  plus  faibles. 
»  En  voici  le  Tableau  : 

Demi-somme. 

6,35 2,28 

4,3i5 

5,48 
2,48 

3,98 

5,23 

2,64 

3,935 
5,21 2,66 

3,935 5,08 

2,75 

3,910 

(')  Colonel  A.-U.  Clarkk's  Geodesy,  p.  60. 



(  785) Demi-somme 

4,8-', 

9.,8l 
3,825 

4,-6 

2,95 

3,855 

4,65 

2,98 

3,81.5 4,59 
3, 1 1 3,85 

4,5i 
3,22 3,86.5 

4,49 

3,26 
3,875 

4,45 

3,27 

3,86 

4,43 3,38 3,8.55 
4,43 

3,43 
3,93 

4,21 

3,68 3,945 

4,>8 

3,76 

3,97 

4,i5 

3,78 
3,965 

4,10 
3,78 

3,94 

4,o8 

3,91 3,995 

3,98 3,95 

3,965 

»  Vous  voyez  que  la  compensation  des  erreurs  de  signes  contraires  est 

satisfaisante.  Elle  a  lieu  pour  chaque  ordre  de  grandeur,  séparément,  sauf 

pour  le  premier  couple  dans  lequel  l'erreur  considérable  positive  qui  affecte 

le  plus  grand  nombre,  6,35,  n'est  pas  compensée  par  l'erreur  négative  du 
plus  petit,  2,24.  I^e  chiffre  3  des  unités  paraît  être  très  bien  déterminé; 
le  chiffre  des  dixièmes  est  évidemment  compris  entre  8  et  9,  plus  près 

seulement  de  9,  en  sorte  que  la  moyenne  arithmétique,  3,93,  est  un  peu 

trop  forte.  On  peut  donc  déjà  penser  que  celle-ci  ne  donne  pas  le  ré- 

sultat le  plus  probable.  Si  l'on  exclut  la  mesure  0,35,  dont  l'erreur  en 

plus  est  loin  d'être  compensée  par  l'erreur  en  moins  de  2,24,  on  aura 
pour  moyenne  3,87,  qui  mérite,  je  crois,  plus  de  confiance  que  la  moyenne 

générale  3,0)3. 

))  Tout  cela  pour  montrer  seulement  a  posteriori,  comme  vous  venez  de 

le  faire  a  priori,  que  la  moyenne  arithmétique  peut  ne  pas  donner  le  ré- 

sultat le  plus  probable.  C'est  précisément  parce  que  je  ne  comptais  pas 
absolument  sur  la  démonstration  de  Gauss  pour  établir  la  loi  de  proba- 

bilité des  erreurs  accidentelles  que,  dans  mon  ("ours  de  l'École  Polytech- 

nique, j'ai  déduit  cette  loi  de  l'examen  des  erreurs,  c'est-à-dire  a  posteriori. 
Cette  loi  n'apparaît  alors  que  comme  une  simple  approximation,  mais  il 

est  aisé  de  vérifier  qu'elle  a  le  mérite  de  s'appliquer  de  très  près  à  toutes 

sortes  de  mesures  ou  d'observations,  pourvu  qu'elles  soient  dépouillées  des 
erreurs  systématiques. 

»  Reste  la  question  de  savoir  s'il  convient  de  généraliser  et  de  prescrire 

(pi' il  faut  supprimer  les  observations  discordantes.  Il  y  aurait  à  cela  un 



(  7«6) grave  inconvénient.  Dans  une  foule  de  cas,  le  calculateur  aurait  ainsi  la 

facilité  de  tirer  des  observations  le  résultat  qui  lui  plairait  le  mieux,  c'est- 
à-dire  de  le  faire  cadrer  avec  quelque  opinion  préconçue  et  parfois  er- 

ronée. Je  préfère  la  règle  qui  consiste  à  n'exclure  que  les  observations 
marquées  douteuses  à  l' instant  même  où  elles  ont  été  faites  et  avant  tout  calcul. 

»  Si  pourtant  vous  pouviez  établir  une  règle  d'exclusion  qui  ne  tùt  pas 
entièrement  arbitraire,  l'objection  précédente  perdrait  beaucoup  de  sa 
force.   » 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —   Sur  la  valeur  probable  des  erreurs  les  plus 

petites  dans  une  série  d' observations  ;  par  M.  J.  Bertrand. 

«  Lorsqu'on  a  pris  un  grand  nombre  de  fois  la  mesure  d'une  même 
grandeur,  les  erreurs  se  répartissent  suivant  une  loi  régulière  prévue  par 

la  théorie  et  dont  la  conformité  constante  avec  l'expérience  est  un  des 
résultats  les  plus  étranges  de  la  théorie. 

»  La  régularité  de  celte  loi  permet  de  prévoir  tous  les  détails,  pour 

ainsi  dire,  de  cette  suite  dont  chaque  terme,  cependant,  est  donné  par  le 
hasard. 

»  J'ai  cherché  quelle  est,  dans  un  grand  nombre  d'épreuves  dont  la 
précision  est  connue,  la  valeur  probable  de  la  plus  petite  erreur. 

»  Eu  nommant  k  la  constante  caractéristique,  la  probabilité  d'une erreur  z  étant 
-"=6""  -  dz, 

la  valeur  probable  de  la  plus  petite  erreur  sur  n  épreuves  est 

&{t)  représentant  la  fonction 

»  Le  calcul  de  l'expression  (i)  serait  fort  difficile;  mais,  lorsque  n  est 
grand,  on  en  obtient  aisément  la  valeur  approchée,  qui  est 
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»  Si  l'on  classe  les  orrcuirs  |)ar  ordre  de  t^randeur,  eu  commeneanL  par 
la  plus  petite,  la  valeur  probable  de  la  seconde  est,  approximativement. 

celle  lie  la  troisième, 
3 

(n-h  i)/.' 
et  ainsi  de  suite;  les  valeurs  probables  des  plus  petites  erreurs  croissent 

en  progression  arithmétique. 

»  Cette  conclusion  peut  sembler  étrange.  Les  erreurs  positives  ont 
mêmes  probabilités  que  les  erreurs  négatives.  La  valeur  probable  de  la 

plus  petite  erreur  positive  est  donc  la  même  que  celle  de  la  plus  petite 
erreur  négative,  et  si,  comme  il  est  vraisemblable,  elles  sont  les  deux  jilus 

petites,  cette  indication  du  bon  sens  semble  démentir  le  calcul. 

»  Il  n'en  est  rien.  La  difficulté  apparente  naît  d'une  confusion  entre  la 

valeur  probable  d'une  grandeur  et  la  valeur  qu'il  est  probable  de  lui  voir 
prendre.  Les  deux  idées  sont  fort  différentes. 

»  Pierre  et  Paul  doivent  se  partager  un  héritage.  On  sait  que  l'un  des 

deux  aura  les  deux  tiers,  l'autre  le  tiers  du  tout,  mais  on  ne  sait  lequel. 
»  La  valeur  probable  de  la  part  de  Pierre  est  ̂ . 

«   Celle  de  la  part  de  Paul  est  .',. 
»  La  valeur  probable  (on  pourrait,  dans  ce  cas,  dire  la  valeur  certaine) 

de  la  plus  grande  part  est  |. 

M  La  valeur  de  la  plus  petite  part  est  ',. 
1)  Les  deux  parts,  qui  ont  même  valeur  probable,  sont  dans  ce  cas,  cer- 

tainement, dans  le  rapport  de  i  à  2. 

»  Si,  après  avoir  pris  n  mesures  d'une  même  grandeur,  on  adopte  la 
movenne  comme  valeur  de  cette  grandeur,  la  valeur  probable  du  carré  de 

l'erreur  commise  est 

ink^ 

»  L'erreur  probable  est  de  l'ordre  -^,  beaucoup  plus  grande  si  n  est 

grand  que  les  plus  petites  erreurs  commises  dont  la  valeur  probable  est 

de  l'ordre  -  • 

»  Si  donc,  après  avoir  fait  un  grand  nombre  d'observations,  on  avait 
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préférables  à  la  moyenne  de  toutes. 

»  Cette  vérité  semblerait,  je  crois,  évidente  a  priori  si  l'on  n'avait  pas 

depuis  longtemps  pris  l'habitude  d'attribuer  aux  moyennes  une  sorte  de 
vertu  mystérieuse,  bien  supérieure  à  leur  vrai  mérite.   » 

MÉCANIQUE  CÉLESTE.   —  Sur  un  point  de  la  théorie  de  la  Lune. 
Note  de  M.  F.  Tisserand. 

«  I.  Dans  sa  belle  théorie  de  la  Lune,  Delaunay  s'est  contenté  de 
donner,  avec  une  précision  déterminée,  les  expressions  analytiques  des 

trois  coordonnées  de  la  Lune  en  fonction  du  temps  et  de  six  constantes 

arbitraires.  On  pourrait  regretter  qu'il  n'ait  pas  donné  aussi  les  expres- 
sions des  six  éléments  elliptiques  osculateurs  pour  une  époque  quel- 

conque, si  l'on  ne  songeait  immédiatement  au  surcroît  énorme  de  travail 
qui  en  serait  résulté,  pour  une  Théorie  dont  les  résultats  principaux 

remplissent  déjà  deux  gros  Volumes  des  Mémoires  de  l' Académie  des  Sciences 
(t.  XXVIII  et  XXIX). 

»  Les  expressions  de  ces  éléments  auraient  été  cependant  très  intéres- 
santes, et  surtout  celle  du  grand  axe;  car  elle  aurait  montré  ce  que  devient 

dans  une  théorie  rigoureuse  le  célèbre  théorème  de  l'invariabilité  des 

grands  axes.  Je  me  suis  proposé  de  chercher  la  forme  générale  de  l'ex- 
pression en  question,  en  vue  de  préciser,  dans  la  théorie  même  de  De- 

launay, la  portée  et  l'étendue  du  théorème  de  l'invariabilité  du  grand  axe 

de  l'orbite  de  la  Lune.  Poisson  et  de  Pontécoulant  ont  examiné  ce  point 

dans  leurs  Théories  respectives;  mais  il  m'a  semblé  que  la  démonstration 
que  je  fais  découler  de  la  méthode  même  de  Delaunay  est  des  plus  simples. 

J'en  tire,  en  outre,  des  inductions  intéressantes  sur  le  même  théorème, 

quand  il  s'agit  du  problème  des  trois  corps  dans  toute  sa  généralité. 
»  IL  Nous  adopterons  les  notations  de  Delaunay;  au  début  des  calculs, 

a,  e  et  Y  représentent  respectivement  le  demi  grand  axe,  l'excentricité  et 
le  sinus  de  la  moitié  de  l'inclinaison  de  l'orbite;  /,  i,',  h  désignent  l'ano- 

malie moyenne,  la  distance  du  nœud  au  périgée,  et  la  longitude  du  nœud 

ascendant  de  l'orbite.  Enfin,  Ij,  G,  II  sont  des  inconnues  auxiliaires  ayant 
pour  signification 

L  =  sJii.a,         G  =  Lv/i-e-,  II  =  G(i  -  27-); 
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rinlroduction  de  cos  quantités  auxiliaires  a  pour  but  de  ramener  les  équa- 
tions diiïcrenlielles  à  la  forme  la  plus  simple. 

»  Un  argument  quelconque  de  la  force  perturbatrice  R  est  de  la  (orme 

il  +  i' g  4-  i\h  —  Il  —  g')-\-  i"'i ; 

le  coefficient  du  cosinus  de  cet  argument  et  la  partie  non  périodique  de  R 

sont  des  fonctions  connues  de  a,  e,  y,  donc  de  L,  G,  II  ;  /',  g',  h'  désignent 
pour  le  Soleil  les  quantités  analogues  à  /,  g,  h. 

n  On  sait  que  la  méthode  de  Delaunay  consiste  à  faire  disparaître  suc- 

cessivement les  divers  termes  périodiques  de  R;  il  conA'ient  de  distinguer 
trois  groupes  principaux  dans  les  opérations  nécessitées  par  le  développe- 

ment de  la  méthode,  selon  que  l'on  fait  disparaître  : 
»   (a)  Les  termes  à  courtes  périodes,  dans  lesquels  on  a  i^o; 

»  (p)  Les  termes  à  périodes  plus  longues,  pour  lesquels  i  =  o,  i"'^o; 
»  (y)  Les  termes  séculaires  ou  à  périodes  beaucoup  plus  longues,  qui 

correspondent  à  /=  o  et  i'"  =  o. 

»  Nous  considérons  d'abord  les  opérations  du  genre  (y.)  (opérations 
2-4o  de  Delaunay);  à  la  suite  de  chacune  des  opérations,  pour  éviter 

de  multiplier  indéfiniment  les  notations,  on  est  conduit  à  modifier  la  signi- 

fication des  quantités  a,  e,  y,  /,  g,  h;  soityo  l'une  quelconque  de  ces  quan- 
tités. Les  formules  de  Delaunay  montrent  que  p  devra  être  remplacé  par 

P  +  Pa>  Pa  étant  un  développement  dont  tous  les  termes  contiennent  en 

facteur  (  —  j  ;  «'  est  le  moyen  mouvement  du  Soleil,  et  n  représente  la 

quantité  l/-^-  On  en  conclut  aisément  qu'après  toutes  les  opérations  du 

genre  (x),  le  demi  grand  axe  osculateur  est  donné  par  une  expression  de 
la  forme 

(i)  a+rtf  — j  lAijCosi<ij-{-  a(  —  ]  l.x,jCosxjj-h  .  ■ .; 

0,  désigne  l'un  quelconque  des  arguments  de  R  quand  on  y  remplace/, 
g,  h  par  leurs  valeurs  actuelles;  a  et  «  représentent  également  les  valeurs 

actuelles  des  quantités  correspondantes;  A,j  et  Xj  sont  supposés  dévelop- 

ri'
 

pés  suivant  les  puissances  de  — ;  enfin  ~y  représente  les  combinaisons  deux 

à  deux  de  multiples  entiers  des  arguments  0  de  R. 

»  Après  chacune  des  opérations  (y.)  et  après  leur  ensemble,  les  valeurs 



(2)  '^G  =  vV-«(i  -«')l  i  +  ̂ i(^ 
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des  inconnues  auxiliaires  L,  G,  H  sont  liées  aux  valeurs  correspondantes 

de  a,  e  et  y,  par  des  relations  de  la  forme 

(  H  =  v/^.a(i-.^)  ( .  -  2y^  )  I  I  +  ,S  (^ 

4^,  <,',  ,')  étant  des  fonctions  de  e-,  e'-,  y-,  —  et  —,;  'es   formules   (2)    res- 

sortent  des  Tableaux  des  diverses  opérations  de  Delaunay,  et  il  est  facile 

de  les  démontrer  d'une  manière  générale. 
»   On  considérera  maintenant  en  bloc  toutes  les  opérations  ([i);    on 

aura  pour  tous  ces  termes  la  relation 

dh  _dK  _ 

7t  —1)1  ~  ̂' 
donc,  d'après  la  première  des  formules  (2), 

(3)  y/^iJi    1+ 4l(^^j  j=:Const. 

»   A  la  suite  de  chacune  des  opérations  (fl),  on  doit  remplacer  l'une 
quelconque/?  des  quantités  e,  y,  /,  g,  h  par 

(4)  p  +  Pr^ 

n' 
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dans  /Jp  sont  indépendants  de  /,  et  c'est  là  une  remarque  importante  pour 
notre  démonstration.  La  formule  (3)  montre  d'ailleurs  que  a  doit  être 
remplacé  par 

(5)  a!+flp, 

Op  contenant  (  —  j   en  facteur. 

))   Il  faut  faire  dans  l'expression  (i)  les  substitutions  (4)  et  (5),  et  celle n'  .  ■ 

qui  en  résulte  pour —;  lapremièrepartieapourracontenir  des  termes  dans 

lesquels  /  ne  figurera  plus;  mais  ces  termes  provenant  de  (5)  seront  mul- 
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lipliés  par  (  — j  ;  les  substitutions  (4)  et  ( ̂)  dans  la   seconde  partie  de 

l'expression  (i), 

^\7i)  --V-.ycosîOy, 

donneront  des  termes  en  (  —  j   et  (-  |  ;  mais  ces  termes  contiendront  tous 

/,  puisqu'ils  j)roviendront  de  la  combinaison  d'un  argument  renfermant  / 
avec  d'autres  qui  ne  le  contiennent  pas. 

»  Donc,  après  les  opérations  (p),  l'expression  du  grand  axe  sera  encore 
de  la  forme  (i),  les  termes  indépendants  de  /  étant  accompagnés  du  fac- 

leur  (^')*. »  Passons  enfin  aux  opérations  (y).  On  aura  encore  la  relation  (3) 

avec  la  conséquence  qui  en  a  été  tirée  ci-dessus;  l'une  quelconque,  p,  des 
quantités  e,  y,  /,  g,  h  devra  être  remplacée  par 

(6)  P^Fy-, 

icipy  contient  des  termes  de  l'ordre  zéro  par  rapport  à  —  ;  mais,  en  raison- 

nant comme  précédemment,  on  verra  que  la  substitution  (6)  dans  la 
seconde  et  la  troisième  partie  de  la  formule  (i)  ne  pourra  pas  donner  de 

termes  indépendants  de  /,  qui  ne  soient  accompagnés  du  facteur  (  —  j  • 

n' 
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le  demi  grand  axe,  une  expression  de  la  forme 

l   a  +  m''  lOV. cos [//  +  i'g  -h  i"{h  —  h'  —  g'')-h  i"'i  \ 

(7)  I       -^  m*  i  31i cos[  i'g  +  i"{h  -  h'  -  g')  +  ï"i\ 
(       -f-  w'  i  <r  cos[         i'g  -+-  i'\h  —  h  —  g  )\  ; 

les  quatre  arguments  /,  g,  h  —  lî  —  g',  l'  qui  entrent  dans  cette  formule 
sont  maintenant  de  la  forme  a  +  a'/.  On  voit  figurer  trois  espèces  de 
ternies  qui  correspondent  aux  formes  («),  (p)  et  (y);  les  termes  à  longues 

périodes  et  les  termes  séculaires  seront  très  petits,  à  cause  du  facteur  m'  ; 

ils  le  seront  généralement  encore  plus,  en  raison  des  puissances  e,  e',  y 

et  —  >  qui  pourront  entrer  comme  facteurs  dans  les  coefficients  X  et  4'. 

)>   Il  n'est  pas  vraisemblable  que  les  coefficients  T,  qui  se  présentent  sous 
C.  R.,  l8S^,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N'  lï.)  'O-* 
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la  forme  de  séries  ordonnées  suivant  les  puissances  de  e,  e',  y,  -7  et  m 

soient  identiquement  nuls.  Le  théorème  de  l'invariabilité  du  grand  axe  ne 

s'étend  donc  pas  aux  termes  de  l'ordre  m'',  comme  l'a  remarqué  Poisson dans  son  Mémoire  sur  le  mouvement  de  la  Lune  autour  de  la  Terre. 

»  III.  Le  problème  traité  par  Delaunay  ne  constitue  pas  le  problème 

des  trois  corps  dans  toute  sa  généralité;  d'abord,  parce  que  la  masse 

de  la  Lune  est  regardée  comme  évanouissante,  puisqu'on  suppose  in- 

variable l'orbite  elliptique  du  Soleil;  déplus,  le  rapport  —  est  très  petit, 
ce  qui  favorise  les  développements.  Il  est  vrai  que  la  grandeur  de  la  masse 
du  Soleil  est  une  cause  singulière  de  complication. 

»  On  aura  un  problème  d'un  genre  différent  dans  le  cas  d'un  astéroïde, 
de  masse  évanouissante,  troublé  par  Jupiter, 

»  Le  vrai  problème  des  trois  corps  est  celui  dans  lequel  on  considère  le 

Soleil  et  deux  planètes  de  masses  jn  et  m'  comparables  entre  elles,  Jupiter 

et  Saturne,  par  exemple  ;  les  solutions  qu'on  en  a  données  jusqu'ici  peuvent 
suffire  pour  un  certain  temps;  elles  ne  sauraient  convenir  indéfmiment, 

parce  que  les  formules  auxquelles  elles  conduisent  contiennent,  dans  quel- 

ques-unes de  leurs  parties,  le  temps  en  dehors  des  signes  sinus  et  cosinus. 

Il  faudra,  un  jour  ou  l'autre,  aborder  une  solution  plus  rigoureuse,  ana- 
logue à  celle  employée  pour  la  Lune,  où  le  temps  figure  seulement  sous  les 

signes  smus  et  cosinus. 

»  M.  Lindstedt  a  frayé  la  voie  en  prouvant  que,  dans  le  problème  gé- 

néral des  trois  corps,  les  distances  mutuelles  peuvent  s'exprimer,  comme 

dans  le  cas  de  la  Lune,  à  l'aide  de  séries  trigonométriques  portant  sur 

quatre  arguments  de  la  forme  a  -f-  a'f. 
»  J'ai  donné  une  autre  démonstration  du  théorème  de  M.  Lindstedt, 

dans  le  Tome  XVIII  des  Annales  de  l'Observatoire,  et  j'ai  montré  comment 
on  pourrait  résoudre  le  problème  en  généralisant  la  méthode  de  Delaunay; 

il  'résulte  de  mes  formules  que  le  demi  grand  axe  de  l'orbite  de  la  première 

planète,  Jupiter  par  exemple,  pourra  aussi  s'exprimer  à  l'aide  des  quatre 
arguments  en  question.  On  est  conduit  à  admettre,  par  voie  d'induction, 
que  son  expression  finale  sera  de  la  forme 

(8)  «  +  I01T.cos(?7+e'Z'  +  y-+7's-')  +  ̂ '-t'cos(yV+y'o-'), 

où  les  coefficients  de  t  dans  /  et  /'  diffèrent  peu  des  moyens  mouvements 

des  deux  planètes,  tandis  que,  dans  g  et  g',  ces  coefficients  sont  de  l'ordre 
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des  masses  m  cl  m' \  OÏL  est  de  l'ordre  de  m  ,  et  a'  contient  dans  chacun  de 

ses  ter-mes  l'un  des  facteurs  m'-,  ni  m,  m-,  et,  bien  entendu,  des  puissances 
plus  élevées. 

»  Le  procédé  suivi  dans  la  méthode  usuelle  des  perturbations  plané- 

taires revient  à  développer  CQs(jg-  -hj'g')  suivant  les  puissances  du  temps; 

les  termes  ^£cos(/ff  -hj'g')  de  la  formule  (8)  donneront  des  expressions 
de  l'une  tles  formes  m'^t,  m"-mt,   Le  théorème  de  l'invariabilité  des 

grands  axes  n'aurait  donc  plus  lieu  pour  les  termes  qui  sont  de  l'ordre  du 
cube  des  masses;  cela  est  conforme  au  résultat  obtenu  par  M.  Spiru  Haretu 

(Annales  de  l' Ohseixatoire  de  Paris,  t.  XVIII). 

»  Enfin,  les  termes  DïL  cos( il -h  i'I' +jg -h  j' g')  donneront  des  expres- 
sions de  la  forme 

m"-tcos(il  +  i'I'-hq). 

Ces  termes  semi-séculaires,  que  Poisson  a  conservés  dans  sa  démonstration 

de  l'invariabilité  des  grands  axes,  en  ayant  égard  aux  secondes  puissances 
des  masses,  seront  évidemment  un  obstacle  sérieux  quand  on  voudra  re- 

présenter les  observations  pendant  un  intervalle  de  temps  considérable,  et 
on  sera  obligé,  comme  nous  le  disons  plus  haut,  de  revenir  à  la  forme  (8), 

dans  laquelle  le  temps  reste  sous  les  signes  cosinus.    » 

ASTRONOMIE.  —  Théorie  nouvelle  de  l' éqiiatorial  coudé .  Recherche  des  termes 

correctifs  dépendant  du  miroir  intérieur  et  de  l'axe  de  déclinaison;  par 
MM.  LoEwv  et  P.  Pciseux, 

ic  Pour  bien  faire  saisir  le  signe  des  divers  termes  correctifs,  il  est  né- 

cessaire d'indiquer  la  direction  suivant  laquelle  s'effectue  le  mouvement 
diurne  dans  le  plan  focal. 

»  Figurons  le  champ  par  un  cercle.  Soient  O  {fig.  3)  le  centre  du  champ  ; 

Ox,  Oy  les  axes  définis  page  708.  Admettons  que  la  lunette  vise  le  point 

d'intersection  de  l'équatcur  et  du  méridien.  Une  étoile  de  déclinaison  bo- 

réale fera  son  image  du  côté  des  abscisses  positives,  c'est-à-dire  du  côté 
du  bras.  Une  étoile  équatoriale  paraîtra  marcher  dans  la  direction  choisie 

pour  celle  des  abscisses  positives.  Il  en.  résulte  que,  dans  la  position 

directe,  elle  semble  se  rapprocher  de  l'observateur.  Dans  la  position  in- 

verse, elle  semble  s'en  éloigner,  c'est-à-dire  marcher  de  O  vers  x' . 
»  Il  est  facile  de  se  rendre  compte  géométriquement  de  ces  propriétés. 
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»   Rappelons  que,  en  vertu  de  la  construction  de  l'équatorial  coudé  : 
))    i"  La  normale  au  miroir  extérieur  est  bissectrice  extérieure  de  l'angle 

formé  par  une  parallèle  à  l'axe  du  bras  et  une  parallèle  à  la  direction  du 

point  visé.  2°  La  normale  au  miroir  intérieur  est  bissectrice  de  l'angle 
formé  par  l'axe  du  bras  et  l'axe  polaire. 

»   Supposons  qu'un  point  lumineux  en  mouvement  se  réfléchisse  dans 

un  miroir  plan.  D'après  les  lois  connues  de  la  réflexion,  la  direction  appa- 

Fig.   3. 

rente  du  mouvement  de  l'image  sera  symétrique  de  la  direction  du  mou- 
vement réel,  par  rapport  à  la  surface  du  miroir.  Faisons  une  projection  de 

la  sphère  céleste  sur  le  plan  de  l'équateur,  et  admettons  d'abord  que  le 
point  visé  soit  dans  l'équateur  en  E.  Le  point  oîi  le  bras  perce  la  sphère 
sera  situé  dans  l'équateur  à  90°  du  point  E,  en  B  si  la  lunette  est  dans  la 

position  directe,  en  B'  si  la  lunette  est  dans  la  position  inverse.  Si  l'on  se 
place  dans  le  premier  cas,  le  miroir  extérieur  est  perpendiculaire  au  plan 

de  la  figure  et  parallèle  à  la  bissectrice  OM  de  l'angle  EOB  i^fig-  4)- 

»  La  direction  du  mouvement  diurne  est  OB.  Après  réflexion  dans  le 

miroir  extérieur,  elle  devient  OE.  Comme  l'objectif  produit  un  renverse- 
ment, elle  devient  OE'  :  cette  direction,  étant  parallèle  au  miroir  intérieur, 

n'est  pas  modifiée  par  la  seconde  réflexion. 
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»  Si  la  lunclLe  csl  clans  la  position  inverso,  le  miroir  extérieur  est  pa- 

rallèle à  la  bissectrice  OM'  de  l'angle  BOE'.  La  direction  OB  du  mouve- 

ment diurne  se  réfléchit  suivant  OE'.  Après  renversement  par  l'objectif, 
elle  devient  OE  et  n'est  plus  altérée  par  la  seconde  réflexion. 

»  En  résumé,  quand  on  vise  un  point  de  l'équateur,  la  direclioii  appa- 
rente du  mouvement  diurne  devient  la  direction  opposée  à  celle  du  point 

que  l'on  vise,  si  l'on  est  dans  la  position  directe;  elle  devient  la  direction 
même  du  point  visé,  si  la  lunette  est  dans  la  position  inverse. 

»  Supposons  maintenant  que  l'on  vise  un  point  quelconque  P,  dont  la 
déclinaison  S  sera  mesurée  par  l'arc  EP. 

))  Figurons  i^fig.  5)  le  grand  cercle  déterminé  par  le  point  P  et  l'axe  du 
brasBB'.  C'est  dans  ce  plan  que  se  fera  la  réflexion  sur  le  premier  miroir. 
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»  si  l'on  est  dans  la  position  directe,  la  direction  OB  du  mouvement 
diurne  deviendra,  après  réflexion  dans  le  miroir  extérieur,  la  direction  OP. 

Pour  tenir  compte  du  renversement  produit  par  l'objectif,  on  doit  lui 
substituer  la  direction  opposée  OP'. 

»  Le  plan  du  second  miroir  est  bissecteur  du  dièdre  formé  par  l'équa- 
teur et  le  cercle  horaire  PP'  du  point  visé.  Donc,  tout  point  de  ce  cercle 

horaire  a  pour  image  un  point  de  l'équateur,  et  les  points  correspondants 
sont  situés  dans  la  figure  sur  une  même  perpendiculaire  à  PP'.  La  lunette 
étant  dans  la  position  directe,  la  partie  australe  du  cercle  horaire  aura 

pour  image  la  partie  EBE'  de  l'équateur.  Le  point  P  aura  pour  image  le 

point  G  situé  sur  l'arc  E'B  et  tel  que  E'G  =  f5.  On  voit  que  la  direction 
apparente  du  mouvement  s'obtiendra  en  faisant  tourner  la  direction  re- 

lative à  l'équateur  de  l'angle  S  en  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre. 
»  Si  l'on  est  dans  la  position  inverse,  la  direction  OB  du  mouvement 

diurne  devient  OP'  après  la  première  réflexion,  OP  après  le  ren\  ersement 

effectué  par  l'objectif,  OG'  après  réflexion  sur  le  miroir  intérieur.  Le  point 
G',  image  du  point  P,  csl  situé  sur  l'arc  liE,  la  distance  EG'  étant  précisé- 
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ment  égale  à  S.  On  voit  que,  par  rapport  à  la  direction  OE  qui  est  relative 

à  l'équateur,  la  direction  apparente  du  mouvement  diurne  a  tourné  de 

l'angle  S  dans  le  sens  môme  des  aiguilles  d'une  montre. 
»  Quel  que  soit  le  point  du  ciel  visé  par  la  lunette,  on  aura  dans  le 

champ  la  direction  du  pôle  Nord,  en  imaginant  une  droite  en  coïncidence 
avec  la  direction  apparente  du  mouvement  diurne,  et  supposant  ensuite 

qu'elle  tourne  de  90°  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre. 
»   La  règle  pratique  qui  résulte  de  ces  remarques  est  la  suivante  : 

»  La  lunette  étant  dans  la  position  directe,  prenons  pour  position  ini- 

tiale du  micromètre  celle  où  le  fil  mobile  est  parallèle  à  la  direction  appa- 

rente du  mouvement  diurne  dans  l'équateur.  La  direction  apparente  pour 

un  autre  point  du  ciel  s'obtiendra  en  faisant  tourner  le  cercle  de  position 
du  micromètre,  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre,  d'un  angle 
égal  à  la  déclinaison.  Si  la  lunette  est  dans  la  position  inverse,  on  devra 
faire  tourner  le  micromètre  du  même  angle  en  sens  contraire. 

»  Il  résulte  de  ces  remarques,  et  de  la  définition  des  axes,  que  si  l'on 

vise  im  point  de  l'équateur,  un  point  I,  situé  dans  l'angle  des  coordonnées 

positives,  correspondra  à  un  point  dont  l'ascension  droite  sera  plus  faible 
et  la  déclinaison  plus  forte  que  celles  du  point  O,  centre  du  champ. 

»  Pour  effectuer  l'observation,  quand  on  passe  d'une  déclinaison  à 

l'autre,  il  faut  chaque  fois  orienter  le  micromètre,  si  l'on  fait  usage  de  l'é- 

quatorial  coudé  de  l'observatoire  de  Paris.  Dans  quelques-uns  des  nou- 

veaux équatoriaux  en  construction,  il  suffit  de  réaliser  l'orientation  une 
fois  pour  toutes  :  le  micromètre  est  entraîné  avec  le  cercle  de  déclinaison 

et  tourne  chaque  fois  du  même  angle.  L'orientation  est  donc  obtenue  di- 
rectement pour  toutes  les  positions  comme  avec  les  équatoriaux  ordinaires. 

»  La  première  disposition,  offre  l'avantage  de  faire  reconnaître  une 
erreur  de  calage  par  le  sens  du  mouvement,  qui  ne  coïncide  plus  avec  la 

direction  calculée.  La  nouvelle  disposition  adoptée  ne  donne  pas  cette 

vérification,  mais  elle  assure  une  économie  de  temps  dans  l'exécution  du 

travail  en  dispensant  d'orienter  chaque  fois  le  micromètre. 
»  Définissons  maintenant  les  constantes  tenant  à  la  situation  du  miroir 

intérieur. 

1)  Soit  I  (Jig.  6)  le  point  du  champ  oîi  vient  se  réfléchir  un  rayon  entré 

dans  la  lunette  suivant  l'axe  du  bras.  Nous  appellerons  a  et  a'  les  coor- 
données de  ce  point  relativement  aux  axes  Oœ,  Oy,  en  supposant  que  son 

déplacement  par  rapport  au  centre  du  champ  est  dû  uniquement  à  ce  que 

la  condition  relative  à  l'orientation  du  miroir  intérieur  n'est  pas  réalisée. 
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»  Soit  à  la  tlécliiiaison  de  rétoilo  visée.  Si  la  lunetle  est  dans  la  position 

directe,  la  direction  apparente  du  mouvement  diurne  sera  celle  de  la 

droite  OD,  obtenue  en  faisant  tourner  Or  de  l'angle  (5,  dans  le  sens  in- 

verse des  aiguilles  d'une  montre. 
M  l'our  faire  l'observation  d'ascension  droite,  on  fixe  la  lunette  en  angle 

horaire;  on  d(.'vrait  attendre,  pour  noter  le  temps,  que  l'étoile  se  trouvât 
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dans  le  véritable  cercle  horaire  instrumental,  c'est-à-dire  que  son  image 
rencontrât  la  perpendiculaire  à  la  direction  apparente  du  mouvement 

diurne,  menée  dans  le  champ  parle  point  I.  Au  lieu  de  cela,  on  note  le 

temps  quand  l'étoile  se  trouve  sur  une  perpendiculaire  à  la  direction  appa- 
rente du  mouvement,  menée  dans  le  champ  par  le  point  O.  On  a  donc,  dans 

le  cas  de  la  figure,  observé  trop  tôt,  et  la  correction  d'ascension  droite  est 

égale  au  temps  emplové  par  l'étoile  à  parcourir  la  distance  OK,  projection 
de  01  sur  la  direction  apparente  du  mouvement  diurne. 

»  La  ligne  OR  elle-même  est  égale  à  la  somme  des  projections  sur  OD 

de  OL  et  LI,  L  étant  le  pied  de  la  perpendiculaire  abaissée  du  point  I  sur 

Oy.  Il  en  résulte  OK  =  acosS  -l-  a'sinS;  a  et  a!  étant  supposés  évalués  en 

arc,  la  correction  d'ascension  droite  s'obtiendra  en  multipliant  l'intervalle 
OR  par  la  sécante  de  la  déclinaison,  ce  qui  donne 

8.l,;'=«  +  «'tangî5. 

1)  L'observation  de  distance  polaire  se  fait  en  amenant,  à  l'aide  du  mou- 

vement de  rappel,  le  point  O  à  avoir  même  déclinaison  que  l'image.  Il 

faudrait,  pour  que  l'étoile  fut  réellement  visée  par  la  lunette,  amener  le 

point  I  à  avoir  même  déclinaison  que  l'image.  On  a  donc,  dans  le  cas  de  la 
figure,  observé  un  point  du  ciel  trop  boréal.  La  déclinaison  observée  doit 

recevoir  une  correction  négative,  égale  à  la  projection  Ils.  de  la  distance  01 

sur  une  perpendiculaire  à  la  direction  du  mouvement  diurne. 

»  Le  théorème  des  projections  donne  dt'[  =  +  a  sin  î5  —  d  cos?5. 



(  79»  ) 
))  Dans  la  position  inverse  de  la  lunette,  les  axes  0.r,  Oj  prennent  des 

directions  diamétralement  opposées  aux  précédentes. 

»  Les  positions  relatives  du  miroir  intérieur  et  des  deux  axes  n'étant  pas 

changées,  le  point  I  prend  la  position  symétrique  de  la  première  par  rap- 

port au  centre  du  champ.  Les  coordonnées  a,  a'  restent  les  mêmes. 
»  La  direction  du  mouvement  diurne  s'obtiendra  en  faisant  tourner  Oœ 

d'un  angle  S,  mais  cette  fois  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.  Les 
corrections  d'ascension  droite  et  de  déclinaison  se  déduiront  donc  des  pré- 

cédentes par  le  simple  changement  de  <i  en  —  %,  ce  qui  donne 

d'X\  =  a  —  a  tang^,  dl\  =  —  a  sinî5  -  a'  cos  S. 

»  L'étude  qui  s'offre 'maintenant  à  nous  est  celle  des  termes  qui  dé- 

pendent du  bras.  On  doit  toujours  supposer  l'axe  du  bras  parallèle  au 
plan  P  déterminé  par  l'axe  horaire  et  la  normale  au  miroir  intérieur;  car, 
s'il  en  était  autrement,  on  devrait  considérer  le  miroir  comme  désorienté, 
et  les  corrections  trouvées  feraient  double  emploi  avec  celles  que  nous 

avons  déjà  évaluées.  Le  bras  étant  parallèle  au  plan  P,  il  peut  arriver  : 

1°  qu'il  fasse  un  angle  de  90"  avec  l'axe  horaire,  mais  ne  rencontre  pas 
l'axe  horaire  au  point  d'intersection  de  celui-ci  avec  le  miroir  intérieur; 

2°  que,  tout  en  passant  par  le  point  d'intersection  de  l'axe  horaire  avec  le 
miroir  intérieur,  il  fasse  avec  l'axe  horaire  un  angle  égal  à  90"  —  B. 

))   Examinons  successivement  ces  deux  hypothèses. 

))  Dans  le  premier  cas,  même  en  supposant  le  petit  miroir  bien  orienté, 
le  rayon  réfléchi  viendra  faire  son  image  en  un  point  du  champ  non  situé 

sur  l'axe  horaire,  et  dont  les  coordonnées  par  rapport  aux  axes  O a;,  Oy 

pourront  être  appelées  y  et  y'.  Il  en  résulte  des  termes  correctifs  identiques, 
comme  il  est  facile  de  s'en  convaincre,  à  ceux  qui  contiennent  un  facteur 
a  et  a'.  On  aura  donc 

c?„i,'g'  =  y  +  y' tang(5,         ̂ ^^5=      ysinS  —  y'cosS; 

djj'-  =  y  —  y'  tangS,         d(i[  =  —  y  sin  ï^  —  y'  cos  S. 

»  Les  termes  écrits  sont  complets,  car  le  plan  instrumental  ne  subit 

aucun  déplacement  dans  le  ciel  quand  l'axe  du  bras  se  déplace  parallèle- 
ment à  lui-même.  Il  nous  reste  à  examiner  le  cas  où  l'axe  du  bras,  rencon- 

trant le  petit  miroir  au  même  point  que  l'axe  horaire,  et  supposé  compris 

dans  le  plan  P  déterminé  par  l'axe  horaire  et  la  normale  au  miroir  inté- 
rieur, fait  avec  l'axe  horaire  un  angle  égal  à  90"  —  B. 

»   Cette  déviation  a  pour  effet  de  déplacer  le  rayon  réfléchi  dans  le  plan 
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même  du  bras.  Si  B  est  positif,  l'angle  d'incidence  diminuant,  l'angle  de 
réflexion  décroît  de  la  même  quantité.  Le  déplacement  angulaire  de  l'image 

est  précisément  égal  à  B  et  s'elTectue  dans  le  champ  suivant  une  parallèle  au 

bras.  La  direction  de  ce  déplacement  est  celle  de  l'axe  O  v  défini. 
»  La  constante  B  agit  donc  exactement  de  la  môme  manière  que  la  con- 

stante y'  relative  à  la  situation  absolue  du  bras.  On  en  déduit,  pour  les 
corrections  des  coordonnées  observées, 

d.xi  =  +  B  tangS,         dhi  =  -B  cos  S, 

(IaJ^  =  -  b  tangS,         dV^  =  -  B  cos  55. 
»  Cette  inclinaison  du  bras  exerce  une  double  influence.  Non  seulement 

elle  dévie,  comme  nous  venons  de  le  voir,  l'image  dans  le  champ,  mais 
encore  elle  change  le  plan  instrumental.  Ce  déplacement  consiste  dans 

une  rotation  d'un  angle  B  autour  de  la  droite  d'intersection  du  plan  instru- 

mental avec  l'équalcur.  Il  s'effectue  du  côté  opposé  au  bras  si  B  est  positif. 
L'erreur  qui  en  résulte  est  la  même  que  celle  qui  est  produite  par  l'incli- 

naison de  l'axe  de  déclinaison  dans  les  instruments  ordinaires.  On  vérifie 

aisément  qu'elle  change  de  signe  avec  la  déclinaison  de  l'étoile  ou  quand 

on  passe  à  l'autre  position  de  la  lunette.  On  devra,  en  conséquence,  com- 

pléter les  expressions  qui  viennent  d'être  données  par  les  termes  correctifs 

(dxi),^  4-  B  tangî),  (d.x[),=^  -  B  tangS. 

))  Nous  avons  adopté  pour  origine  des  coordonnées,  en  définissant  les 

quantités  a  et  a',  le  point  O  oii  l'axe  horaire  rencontre  le  plan  du  réticule. 

Voici  le  procédé  que  l'on  peut  employer  pour  déterminer  la  position  de  ce 
point  dans  le  champ. 

»  Enlevons  l'oculaire,  et  en  face  du  réticule  installons  un  microscope 
muni  d'une  croisée  de  fils  au  fover  de  son  oculaire.  On  réglera  la  distance 

de  ce  microscope  à  la  lunette  de  telle  sorte  que,  par  l'oculaire  de  ce  micro- 
scope, on  puisse  voir  à  la  fois  et  nettement  les  fils  de  la  lunette  et  ceux  du 

microscope.  Par  un  déplacement  convenable  du  microscope,  on  fera  en 

sorte  que  sa  croisée  de  fils  coïncide  à  peu  près  avec  le  centre  du  champ. 

»  Le  cercle  de  position  étant  à  o°,  on  fait  mouvoir  le  fil  mobile  de  la  lu- 

nette de  manière  à  l'amener  sous  la  croisée  des  fils  du  microscope.  Soit  /la 
lecture  correspondante.  On  fait  tourner  la  lunette  de  180".  On  ramène  le 

fil  mobile  sous  la  croisée  des  fils  du  microscope.  Soit/'  la  nouvelle  lecture. 

La  moyenne  o  =   est  la  lecture  qui  répond  au  point  O  où  l'axe  horaire 
rencontre  le  plan  du  réticule. 

C.  R.,  1888,  ."  Semestre.  (T.  CVI,  N°  12.)  IO''l 
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»  On  répète  cette  double  opération  après  avoir  mis  le  cercle  de  position 

à  90°.  On  obtient  ainsi  les  coordonnées  o,  o'  du  point  O  relativement  à 
deux  axes  rectangulaires  situés  dans  le  champ  et  définis  en  direction  par 

les  lectures  0°  et  90°  du  cercle  de  position.  Le  cercle  de  position  étant 
réglé,  ces  axes  sont  parallèles  aux  axes  Ox,  Oy  définis  au  §  III.  Soient 

maintenant/),  p'  les  lectures  du  micromètre  qui  répondent  à  un  point  P  du 
champ,  pour  les  mêmes  lectures  du  cercle  de  position.  Les  coordonnées 

du  point  P  par  rapport  aux  axes  Ox,  Oy  seront  p  —  o,  p  —  o' . 
»  On  peut,  par  un  procédé  tout  semblable,  déterminer  le  centre  de  ro- 

tation du  micromètre.  Si  l'on  veut  mettre  à  profit  l'installation  de  l'appa- 
reil dont  nous  venons  de  parler,  on  amènera  le  fil  mobile  sous  la  croisée 

des  fils  du  microscope,  sans  déplacer  cette  fois  la  lunette,  mais  en  faisant 

marquer  au  cercle  de  position  successivement  0°,  90°,  180°  et  270°.  Les 
moyennes  des  lectures  faites  dans  deux  positions  diamétralement  opposées 
donneront  les  lectures  qui  répondent  au  point  Q.,  centre  du  micromètre. 

On  en  déduira,  par  différence,  les  coordonnées  to,  0/  de  ce  point  relati- 

vement aux  axes  Ox,  Oy.  Pour  effectuer  cette  dernière  opération,  l'em- 

ploi d'un  collimateur  n'est  pas  nécessaire.  On  peut  viser  un  objet  fixe 
quelconque  dans  deux  positions  diamétralement  opposées  du  micromètre 

ou,  ce  qui  est  encore  plus  simple,  pointer  une  étoile  en  déclinaison  après 
avoir  orienté  le  micromètre. 

»  L'expérience  faite  sur  l'équatorial  coudé  de  l'observatoire  de  Paris  a 

montré  que  l'écart  des  points  O  et  £î  ne  dépasse  pas  3"  ou  \"  d'arc.  Nous 
montrerons  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  procéder  à  la  détermination  phy- 

sique de  cette  distance.  Son  effet  se  confond  avec  celui  d'autres  inconnues, 
et  l'on  calcule  en  bloc  la  totalité  des  termes  correctifs. 

»  En  réalité,  les  observations  se  font  en  rapportant  l'image  de  l'étoile 
au  point  Q.,  centre  du  micromètre,  et  non  au  point  O.  Il  en  résultera  sur 

les  coordonnées  a  et  à  des  erreurs  constantes  et,  par  suite,  sur  les  coor- 

données de  l'étoile,  des  termes  correctifs  de  forme  identique  à  ceux  qu'in- 

troduit une  translation  de  l'axe  du  bras  dans  l'espace.  Nous  écrirons 
donc,  comme  supplément  aux  corrections  trouvées  précédemment, 

(^=1.^),=  to  +  O)' tangS,         (c?S'f),=       ojsinS  —  (o'cosS; 

(dx'  ),  =  oj  —  0/ tangS,         (c?S'  ),  =  —  t.j  sinS  —  0/ cosS. 

»  Nous  donnerons  ultérieurement  les  termes  qui  dépendent  du  miroir 

extérieur  et  les  formules  complètes  de  réduction.  » 
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CHIMIE  VÉGÉTALE.  —  Sur  T absorption  des  madères  salines  par  les  végétaux: 
Sulfate  de  potasse;  par  MJM.  BEnriiELOT  et  G.  André. 

«  Les  plantes  tirent  leurs  éléments  minéraux  du  sol  ;  mais  les  voies  et 

mécanismes  suivant  lesquels  cette  absorption  a  lieu  sont  encore  fort  ob- 

scurs :  les  matières  absolument  insolubles  ne  peuvent  agir  qu'au  contact 
des  racines,  contact  nécessairement  limité  à  d'étroites  surfaces;  tandis  que 

la  plupart  des  réactions  s'exercent  sur  les  dissolutions  étendues  des  ma- 
tières solubles,  mises  en  rapport  avec  les  racines  et  y  pénétrant,  conformé- 

ment aux  lois  générales  de  l'endosmose,  de  la  dialyse  et  de  la  capillarité. 
De  là  diverses  réactions  chimiques  de  combinaison  et  de  dissociation, 

entre  les  matières  contenues  dans  le  sol  et  les  principes  dissous  dans 

les  sèves  et  autres  liquides  de  la  plante.  L'effet  de  ces  actions  réunies  est 
de  faire  pénétrer  dans  les  racines  certains  composés  :  les  uns  identiques 

à  ceux  que  les  plantes  contenaient  déjà ,  les  autres  résultant  de  leur 

transformation;  tandis  que  certains  autres  composés  sont  excrétés  et  se 

répandent  en  sens  inverse  dans  le  sol  environnant.  Les  composés  qui 

pénètrent  ainsi  dans  la  plante  se  répartissent  ensuite  dans  ses  tissus  et 

dans  ses  vaisseaux  et  organes,  de  façon  à. s'accumuler  dans  quelques-uns, 
à  moins  qu'ils  n'y  soient  transformés.  Nous  avons  été  conduits,  par  nos  ex- 

périences précédentes  sur  la  formation  et  l'accumulation  des  azotates  dans 
les  Amarantes,  à  en  entreprendre  de  nouvelles,  pour  tâcher  de  jeter  un  nou- 

veau jour  sur  le  mécanisme  intime  de  ces  pénétrations  et  de  ces  échanges. 

Nous  nous  attacherons  aujourd'hui  aux  composés  dérivés  de  la  potasse, 
substance  essentielle  à  la  vie  a  égétale  et  spécialement  à  la  formation  des 

azotates.  En  raison  de  leur  solubilité,  ces  composés  se  prêtent  particuliè- 

rement à  l'étude  des  phénomènes.  Nous  avons  opéré  sur  quatre  sels  dis- 
tincts, savoir  :  le  sulfate  et  le  chlorure,  qui  peuvent  être  suivis  et  dosés 

dans  les  diverses  parties  de  la  plante,  et,  d'autre  part,  l'acétate,  qui  se 

transforme  aisément  en  devenant  une  source  de  potasse  ;  enfin  l'azotate, 
sel  également  transformable  dans  la  plante,  qui  peut  aussi  soit  y  subsister, 

soit  même  y  prendre  naissance,  et  qui,  d'ailleurs,  est  facile  à  reconnaître 
et  à  doser,  aussi  bien  que  le  chlorure  et  le  sulfate,  soit  dans  le  sol  lui- 
même,  soit  dans  le  végétal. 

»   Les  expériences  ont  été  faites  dans  les  grands  pots  de  terre  que  nous 
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avons  déjà  décrits,  lesquels  contiennent  environ  So'^s  de  terre.  La  pro- 
portion des  sels  introduits  dans  la  terre  a  été  rendue  à  dessein  considé- 

rable, de  façon  à  représenter  une  dose  de  potasse  voisine  de  celle  que  con- 
tenait déjà  le  sol.  A  la  vérité,  cette  dernière  était  en  grande  partie  sous 

forme  insoluble  et  lentement  assimilable.  En  tous  cas,  nous  avons  pris 

soin  de  rester  au  voisinage  de  la  limite  répondant  à  la  formation,  avec  l'eau 
du  sol,  de  solutions  salines  saturées  aux  températures  des  expériences, 

tout  en  demeurant  toujours  au-dessous  de  cette  limite. 

«  Malgré  cette  précaution,  quelques-uns  des  essais  ont  été  entravés  par 

l'efflorescence  à  la  surface  du  sol  des  sels  ramenés  en  ce  point  par  la  ca- 
pillarité. Cette  circonstance  a  arrêté  parfois  au  début  la  végétation  des 

plantes  repiquées  dans  les  pots  :  ce  qui  est  arrivé  particulièrement  avec  le 

chlorure  de  potassium,  en  présence  duquel  elles  ne  se  sont  pas  dévelop- 
pées. Avec  les  autres  sels,  la  végétation,  languissante  au  début,  a  fini  par 

reprendre  son  activité.  Ces  expériences  ont  été  faites  avec  les  Amarantes 

queue-de-renard  et  pyramidal,  ainsi  qu'avec  le  Pourpier  (^Portulacca  ole- 
racea).  En  voici  le  résumé  : 

i""^  Série  :  Sulfate  de  potasse. 

»  Pot  n°  13.  —  Abrité.  —  45"'^»  5  de  terre  (supposée  sèche  à  ioo°),  con- 

tenant 8''s,  I  d'eau,  76^'"  d'azote  organique  et  4o5B'',g  de  potasse  (KO),  en 

majeure  partie  à  l'état  de  composés  insolubles,  dans  l'argile.  On  a  incor- 

poré 3958'',4  de  sulfate  de  potasse,  contenant  213*^'  de  potasse  (KO).  On  a 

arrosé  avec  de  l'eau,  dont  le  volume  total  s'est  élevé  à  la  fin  de  l'expé- 

rience à  7"'  ou  8"'. 

»  A  la  fin,  la  terre  renfermait  encore  4''^.  37  d'eau,  dose  suffisante  pour 
dissoudre  la  totalité  du  sel,  si  elle  avait  agi  sur  lui  isolément. 

»  1.  Le  3i  mai  1887,  on  a  repiqué  dans  ce  pot  dix  pieds  d'Amarante 
pyramidal  et  cinq  pieds  d'Amarante  queue-de-renard,  pesant  en  tout 
3^'',6io  à  l'état  sec  et  contenant  oS',  21 15  de  potasse  (KO). 

»  2.  Le  5  juillet,  on  a  prélevé  trois  pieds  d'Amarante  queue-de-renard 

non  fleuris,  pesant  16^',  282  (secs)  et  contenant  os'',3o58  de  potasse,  soit 
1 ,  87  pour  100.  Par  la  suite,  les  deux  autres  pieds  de  cette  espèce  ont  péri, 

ainsi  que  cinq  pieds  d'Amarante  pyramidal. 

')  3.  Le  2  août,  on  a  arraché  un  pied  d'Amarante  pyramidal,  en  fleurs 
et  vigoureux;  il  contenait,  dans  ses  diverses  parties  : 
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Potasse  totale. 

Plante.  —  Sulfate  He  potasse.  Potasse  du  sulfate. 
—  Poids  —  — 

Poids  ■   ""■ — '~ — -'     .  Poids  Poids 

humide.  sec.  absolu,      en  cent.  absolu.         relatif.  absolu.         relatif. 

Sr  gr  sr  .  fr  gr 

Racines   1.1,6  4>3  0,146  3,4  0,046  1,09  o,o2.j  0,60 

rige          12,9  9,2  o,.5!'i7  5,9  0,219  "-'39  0,118  1,29 
Feuilles          /Ji.o  8,4                 »  »  0,786  9,3.5  0,426  0,07 
Inilorescences         88,0  21, 3  0,955  4,5  o,553  2,09  0,299  i,4o 

Total        1865'', 5       438'', 2  »  »  is'',Go4       8,71  oR',868       2,01 

»  4.  Le  21  septembre,  il  reste  quatre  pieds  d'Amarante  pyramidal  en 

fleurs,  de  petite  dimension;  probablement  parce  que  l'état  de  saturation 

de  l'eau  du  sol  par  le  sulfate  de  j)otasse  a  entravé  le  développement  des 
plantes.  On  les  a  arracbcs  et  analysés.  Voici  les  chiffres  pour  un  pied 

moyen  : 

Plante.  Potasse  totale.  Sulfate  de  potasse.  Potasse  du  sulfate. 

Poids  Poids  Poids  Poids 

liumide.        sec.  absolu,     relatif.  absolu,      relatif.  absolu.      relatif, 

gr  gr  er  gr  sr        _^ 
Racines    2,22  o,5o  o,o4i  8,2  0,0212  4,2  o,oiio  2,3 

Tiges..,    12,87  2,85  0,219  7,7  0.0785  2,8  0,0425  1,5 
Feuilles    7,00  1,67  0,208  12,1  0,1915  11, 5  0,1087  6,0 

Inflorescences    5, 12  i,o5  0,076  7,2  -        o,oi36  i,3  0,0074  0,7 

Total       275"',2i     6S'',  07  OS"',  589       8,87         os'',  3o48       5,o  os^  1647       2,7 

»  (les  nombres  accusent,  à  première  vue,  l'accumulation  de  la  potasse 

dans  les  feuilles;  ce  qui  s'accorde  avec  les  analyses  de  la  même  espèce, 

développée  à  l'air  libre  et  dans  un  sol  illimité,  vers  la  même  période  de 
la  végétation  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  6®  série,  t.  V,  p.  472;  analyse 
relative  au  7  septembre);  mais  la  proportion  de  la  potasse  totale,  dans  la 

plante  sèche,  est  moindre,  3,5  pour  100  ('),  pour  cette  dernière  plante 

que  dans  la  plante  développée  au  milieu  d'un  sol  saturé  de  sulfate  de  po- 
tasse, laquelle  contenait  8,9  pour  100  de  potasse,  au  21  septembre.  Les 

nombres  observés  sur  des  espèces  voisines  (p.  [\^ù  et  suiv.),  à  la  même 

époque,  tels  que  3,7  centièmes  pour  V Amarantus  caiidatus;  2,8  pour  r.4. 

namis;  '\,l\  et  3,  \  pour  VA.  giganteus;  5,o  pour  r.4.  melancolicus ;  4,2  pour 

(')  Dans  le  Mémoire,  5,i  pour  loo,  évalués  en  carbonate.  Même  réduclion  pour  les 
nombres  ci-dessous. 
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l'A.  bicolor,    confirment  cette   conclusion.    Dans   l'expérience   présente, 
même  en  retranchant  la  potasse  du  sulfate  de  la  potasse  totale,   il  reste 
encore  6,2  centièmes. 

»  Si  nous  examinons  spécialement  la  proportion  du  sulfate,  nous  voyons 

que  ce  sel  s'est  accumulé  de  préférence  dans  les  feuilles,  terminus  de  la 

circulation  des  sucs  végétaux.  Il  s'y  trouve  d'ailleurs,  insistons  sur  ce 
point,  dans  une  proportion  moindre  que  celle  qui  saturerait  une  quantité 

d'eau  égale  à  celle  que  renferme  la  plante  (hormis  le  cas  de  composés 
secondaires  spéciaux).  Celte  saturation  ne  parait  pas  compatible  avec  la  vie 

du  végétal,  non  plus  qu'avec  la  libre  circulation  qui  tend  à  ramener  les 

liquides  de  la  plante  jusqu'au  sol,  où  la  solution  aqueuse  du  sel  minéral  ne 
serait  pas  saturée,  ainsi  qu'il  a  été  dit.  Il  pourrait  en  être  autrement  dans 
une  plante  arrivée  à  la  période  de  marcescence,  et  nous  avons  observé 

quelquefois  ce  genre  de  phénomène  (^Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  6*  série, 

t.  Vin,  p.  39,  53),  aboutissant  par  exemple  à  l'efflorescence  du  salpêtre 
dans  une  plante  mourante;  à  ce  moment,  en  effet,  la  plante  cesse  de  pou- 

voir retenir  l'eau  qui  maintenait  ses  tissus  dans  leur  état  normal  de  vitalité. 

))  Quant  à  la  répartition  du  sulfate  de  potasse,  dans  l'Amarante  qui  l'a 

absorbé,  elle  est  très  digne  d'intérêt.  On  remarquera,  en  effet,  que  la  pro- 
portion relative  de  ce  sel  est  bien  moindre  dans  les  inflorescences  que  dans 

les  feuilles  :  ce  qui  semblei'ait  indiquer  quelque  influence  réductrice  plus 
intense,  exercée  dans  les  premiers  organes.  Ils  y  seraient  réduits,  de  même 

que  le  sont  les  azotates,  au  moment  de  l'activité  des  fonctions  généra- 

trices. Toutefois,  d'après  nos  analyses,  la  réduction  des  azotates  s'opère 
plus  activement  dans  les  feuilles  que  dans  les  inflorescences,  au  sein  des 

Amarantes  (^Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6*"  série,  t.  VIII,  p.  76  et  sui- 
vantes), contrairement  à  ce  qui  a  été  observé  ici  pour  les  sulfates.  En  fait, 

dans  l'expérience  présente,  la  dose  de  potasse  dans  les  inflorescences 

est  un  peu  plus  que  moitié  de  ce  qu'elle  est  dans  les  feuilles,  d'après 
les  résultats  des  analyses  ci-dessus;  tandis  que  la  dose  du  sulfate  de  po- 

tasse n'en  représente  guère  que  le  dixième. 
»  Remarquons  spécialement  la  proportion  du  sulfate  de  potasse,  com- 

parée à  celle  de  la  potasse  totale,  dans  les  diverses  parties  de  la  plante. 
Dans  la  racine  et  dans  la  tige,  les  sulfates  sont  minimum  :  soit,  le  2  août, 

le  sixième  de  la  potasse  totale  dans  la  racine;  le  cinquième  dans  la  tige, 

le  tiers  dans  les  infloi^escences  ;  le  21  septembre,  le  quart  dans  la  racine, 

le  cinquième  dans  la  tige,  le  dixième  dans  les  inflorescences;  tandis  qu'elle 

forme  la  moitié  de  la  potasse  totale  dans  les  feuilles.  Ceci  montre  d'une  part 
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que  les  liquicles  de  la  jilanle  deviennent  de  plus  en  plus  riches  en  sulfate 

(par  suite  de  l'cvaiKiralion),  à  mesure  qu'ils  s'v  élèvent,  en  marchant  de 
la  racine  vers  les  feuilles;  à  l'exception  toutefois  de  ceux  de  l'inflores- 

cence, siège  de  réactions  spéciales. 

»  Mais  il  en  résulte  par  contre  que  les  échanges  cndosmotiqnes  ou 
autres,  qui  se  font  entre  les  liquides  du  sol  et  les  liquides  de  la  plante  dans 

les  racines,  sont  opérés  conformément  à  la  loi  générale  de  cet  ordre  de 

phénomènes,  c'est-à-dire,  dans  des  conditions  telles  que  la  dissolution 
du  sol  que  fournit  le  sulfate  aux  racines  de  la  plante,  demeure  toujours 

plus  riche  que  la  dissolution  qui  pénètre  dans  les  vaisseaux  de  la  racine. 

IN^ous  insistons  particidièrement  sur  ce  résultat,  obtenu  avec  un  sel  défini 
et  stable,  tel  que  le  sulfate  de  potasse;  à  cause  des  inductions  qu'il  est 

légitime  d'en  tirer,  relativement  à  la  formation  des  azotates  dans  les  Ama- 
rantes. En  effet,  les  litjuides  intérieurs  des  Amarantes  sont  souvent  beaucoup 

plus  riches  en  azotates  que  l'eau  du  sol,  où  leurs  racines  sont  plongées  : 
les  liquides  intérieurs  des  Amarantes,  et  même  ceux  des  racines,  contenant 

plusieurs  millièmes  d'azotate  de  potasse,  parfois  un  et  jusqu'à  deux  cen- 

tièmes {Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6*  série,  t.  V,  p.  8'),  99, 
loi,  etc.);  tandis  que  la  dose  des  azotates  dans  l'eau  du  sol  ne  montait 

qu'à  un  div-millième  (même  Recueil,  6"  série,  t.  VIII,  p.  121,  i25).  Les 
azotates  des  Amarantes,  loin  de  pouvoir  passer  du  sol  dans  les  racines, 

d'après  les  lois  connues  de  l'endosmose,  devraient  donc  au  contraire  tendre 

à  .s'échapper  des  racines  pour  retourner  au  sol.  La  pauvreté  relative  des 
Amarantes  en  sulfates,  dans  la  tige,  contraste  également  avec  la  tendance 

des  azotates  à  s'accumuler  (ou  à  se  former),  au  sein  de  cette  tige,  dans  les 
mêmes  espèces.  Nous  reviendrons  sur  ces  questions,  en  étudiant  les  plantes 
développées  dans  un  sol  saturé  de  salpêtre.   » 

CHIMIE  AGRICOLE.  —  Sur  les  relations  de  l' azote  atmosphérique  avec  la  terre 
végétale;  par  M.  Tu.  Sculœsing. 

«  Les  recherches  (pie  j'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  sont  une 
suite  de  mes  études  sur  les  relations  de  la  terre  végétale  avec  l'atmosphère. 
Après  avoir  étudié  la  terre  végétale  dans  ses  rapports  avec  l'ammoniaque, 

l'acide  carbonique,  l'oxygène,  je  vais  la  considérer  dans  ses  rapports  avec 
l'azote  aérien. 

»  J'ai  déjà  fait  voir  cpie  l'azote  ne  [)eul,  pas  plus  que  l'oxygène,  éprou- 
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ver  la  moindre  condensation  physique  dans  la  terre  considérée  comme  un 

milieu  poreux.  Peut-il  y  être  condensé  chimiquement,  c'est-à-dire  y  pas- 

ser de  l'état  d'azote  gazeux  libre  à  celui  d'azote  engagé  dans  une  combi- 

naison? S'il  en  est  ainsi,  la  propriété  de  fixer  l'azote  gazeux  doit  appar- 
tenir exclusivement  à  la  matière  organique.  Les  éléments  minéraux  du  sol, 

sables  divers,  argile,  calcaire,  sels  solubles  ou  insolubles,  placés  en  pré- 

sence du  gaz  azote  pendant  un  temps  indéfini,  demeureront  indifférents  à 

son  égard;  seule,  la  matière  organique  est  assez  peu  connue  pour  qu'il 

soit  permis  de  lui  attribuer  la  fonction  de  fixer  l'azote. 
))  Des  expériences  classiques  de  Boussingault  donnent  déjà  une  so- 

lution de  la  question,  au  moins  pour  le  sol  sur  lequel  elles  ont  été  faites. 

L'illustre  agronome  a  enfermé  de  la  terre  de  son  potager  du  Liebfrauenberg 

dans  de  grands  ballons  scellés,  et  l'y  a  laissée  pendant  onze  ans.  La  capa- 

cité des  ballons  était  telle  que  l'atmosphère  confinée  devait  rester  toujours 

oxygénée,  alors  même  que  la  totalité  de  la  matière  organique  aurait  brûlé  ; 

aucune  réduction,  celle  des  nitrates  en  particulier,  n'était  donc  possible. 

Boussingault  connaissait  exactement  la  quantité  d'azote  combiné  dans 
sa  terre  au  début  des  expériences;  après  les  onze  ans  écoulés,  il  la  déter- 

mina de  nouveau.  Elle  n'avait  pas  augmenté;  mais  un  tiers  environ  de 

l'azote  primitivement  engagé  dans  des  combinaisons  organiques  s'était 

combiné  à  l'oxygène,  pour  constituer  de  l'acide  nitrique.  Ainsi  fut  démontré 

définitivement  cjue  l'azote  des  nitrates,  engendrés  dans  la  terre  végétale, 

n'est  autre  que  celui  de  la  matière  organique  consumée  par  l'oxygène  de 
l'air.  En  même  temps,  un  autre  fait  ressortait  de  la  comparaison  des 

quantités  d'azote  contenues  dans  la  terre,  au  début  et  à  la  fin  des  expé- 

riences :  une  terre  abandonnée  pendant  onze  ans  en  présence  d'une 

atmosphère  oxygénée  n'avait  pas  fixé  d'azote  gazeux. 

■.)  J'avoue  que,  pour  ma  part,  je  m'en  serais  tenu  à  ce  résultat  des  mé- 

morables expériences  de  Boussingault,  et  je  n'aurais  entrepris  aucune 
recherche  sur  la  fixation  de  l'azote  gazeux  par  la  terre  végétale,  si  la  ques- 

tion n'avait  pas  été  reprise  en  ces  derniers  temps  et  résolue  dans  le  sens 

inverse.  Quand  des  expériences  sur  un  même  sujet  conduisent  à  des  ré- 

sultats divergents,  quoiqu'on  ne  voie  pas  bien  en  quoi  ces  expériences 

diffèrent,  de  nouvelles  investigations  sont  nécessaires.  C'est  pourquoi  j'ai 
voulu  apporter  ma  contribution  en  une  question  qui  présente  un  intérêt 

théorique  très  considérable. 

»  Jusqu'ici  la  méthode  inaugurée  par  Boussingault  pour  les  études 

de  ce  genre  a  été  seule  employée.  Elle  consiste  à  doser  l'azote  dans  la 
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torro  oxpnséo  à  l'iiir,  nvanl  et  après  la  périodo  de  temps  consaerée  à  l'ex- 

position, et  à  comparer  les  deux  résultats  de  l'analyse.  Ces  résultats 

soiil-ils  égaux,  la  terre  n'a  pas  perdu,  n'a  pas  gagné  d'azote.  Sont-ils  ditïé- 

rents,  selon  le  sens  de  la  différence,  la  terre  a  perdu  de  l'azote  ou  en  a 

gagné.  Dans  ce  dernier  cas,  elle  ne  peut  avoir  réalisé  son  gain  qu'en  fixant 

l'azote  gazeux  de  l'air. 

»  A  mon  tour,  j'ai  institué  des  expériences  nombreuses  en  recourant  à 

cette  méthode  ;  jeu  jM-ésenterai  bientôt  les  résultats  à  l'Académie.  Mais  il 

m'a  semblé  qu'eu  une  matière  si  délicate  il  convenait  de  varier  les  mé- 

thodes de  recherches  et  d'en  emplover  une  que  je  trouve  plus  directe,  plus 

sûre,  consistant  à  mesurer  l'azote  gazeux  mis  en  contact  avec  les  terres 
pendant  un  temps  prolongé,  et  à  constater  soit  la  variation,  soit  la  per- 

manence de  st)n  volume;  les  variations  indicjueronl  une  perte  ou  un  gain, 

la  j)ermanence  démontrera  l'inertie  réciproque  du  gaz  azote  et  de  la  terre 
mis  en  présence. 

»  Cette  méthode  possède  un  avantage  marqué  sur  la  première,  celui  de 

s'en  tenir  à  des  mesures  île  volumes  gazeux  et  ;i  des  analyses  eudiomé- 
Iriques,  opérations  bien  plus  sûres,  bien  plus  exactes  que  des  dosages 

d'azote  dans  les  terres,  exécutés  soit  par  le  procédé  de  la  chaux  sodée, 
soit  par  le  procédé  de  la  combustion. 

»  C'est  la  description  de  cette  méthode,  ce  sont  les  résultats  que  j'ai 

obtenus,  que  je  désire  présenter  d'abord  à  l'Académie.  Introduire  un  poids 
coiuui  de  terre  dans  un  ballon  à  col  étroit  et  long;  extraire  de  ce  ballon  la 

totalité  dugaz  qu'il  contient,  pourle  remplacer  par  un  volume  mesuré  d'air 
pur;  retourner  le  ballon  de  façon  que  son  col  plonge  dans  une  cuvette 

remj)lie  de  mercure;  entretenir  d'oxvgène  l'atmosphère  confinée  dans  le 

ballon,  afin  (ju'elle  ne  devienne  jamais  réductrice;  extraire  finalement  la 

totalité  de  l'atmosphère  confinée,  après  un  séjour  prolongé  au  contact  de 

la  terre;  en  faire  l'analyse  eudiométrique,  pour  y  déterminer  la  proportion 

et  par  suite  le  volume  de  l'azote;  enfin  comparer  les  deux  volumes  initial 

et  final  de  l'azote  :  tel  est  le  résumé  des  opérations  à  effectuer.  Je  vais  en- 
trer, à  leur  sujet,  dans  quelques  détails. 

»  J'ai  fait  voir  qu'une  terre  végétale  humide,  ([ui  remplit  une  capacité 

fermée,  ])eut  en  quelques  jours  absorber  la  totalité  de  l'oxygène  de  l'air 

confiné  avec  elle,  lors  même  que  la  proportion  de  la  matière  organique  n'y 
dépasse  pas  1(>  taux  oi'dinaire  des  tcM'res  fertiles.  T^a  majeure  |)arlie  fie 

l'oxvgènc  dis|)aru  est  remplacée  par  di;  l'acide  carbonique.  Mais  cette  acti- 

vité dans  l'absorption  de  l'oxvgène  se  ralentit  assez  promptement,  quand 
C.   R..  iSSS.  1'    Semestre.  (T.  CVl.  N"  12.)  'O  ' 
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la  terre  n'est  pas  remuée,  et  va  s'altaiblissant  graduellement;  il  en  résulte 

que  l'entretien  de  l'oxygène  dans  mes  ballons  n'exige  pas  de  manipulations 

trop  répétées.  Ces  manipulations  sont  d'ailleurs  très  simples  :  elles  consis- 
tent à  transporter  le  ballon  avec  sa  cuvette  sur  la  cuve  à  mercure,  et  à  y 

introduire,  avec  les  précaulions  d'usage,  de  l'oxygène  pur  préparé  selon 
les  recommandations  de  M.  Bunsen  et  mesuré  dans  des  cloches  graduées. 

Mais  l'acide  carbonique  produit  ne  laisserait  bientôt  plus  de  place  à  l'oxy- 

gène; il  faut  aviser  d'avance  au  moyen  de  l'absorber  à  mesure  qu'il  sera 
produit.  A  cet  effet,  je  place  à  la  naissance  du  col  du  ballon  un  tampon 

d'amiante,  sur  lequel  je  verse  un  mélange  de  sable  grossier,  lavé  à  l'acide 
et  calciné  au  rouge,  et  de  chaux  pure  hydratée  et  en  poudre;  vient  ensuite 

un  deuxième  tampon;  le  mélange  occupe  une  longueur  de  o"",  20  environ; 

le  reste  du  col,  o"", 3o,  demeure  vide;  le  mercure  peut  s'élever  dans  cet 
espace  à  mesure  que  le  volume  du  gaz  confmé  diminue  par  la  disparition 

de  l'oxygène  et  de  l'acide  carbonique.  D'après  la  vitesse  d'ascension  du 
mercure  dans  le  col,  on  peut  estimer  l'activité  de  la  combustion  dans  la 

terre;  et,  d'après  la  hauteur  atteinte  par  le  métal  au-dessus  de  son  niveau 

dans  la  cuvette,  on  juge  de  la  convenance  d'ajouter  de  l'oxygène  en  temps 

utile,  avant  que  l'atmosphère  du  ballon  cesse  d'en  contenir. 
»  Autant  que  possible,  il  faut  favoriser  la  circulation  des  gaz  au  sein 

de  la  terre,  afin  que  l'oxygène  introduit  s'y  diffuse  aisément  et  que  l'acide 
carbonique  engendré  se  rende  sans  trop  de  difficulté  dans  la  colonne  de 

chaux.  J'évite  donc  d'émietter  la  terre  au  moment  de  l'introduire  ;  j'en 
fais,  au  contraire,  par  une  pression  modérée,  des  fragments  aussi  gros  que 

le  permet  le  diamètre  du  col  du  ballon. 

»  Pour  dire  comment  j'extrais  les  gaz  du  ballon,  au  début  et  à  la  fin 

d'une  expérience,  comment  j'introduis  l'air  pur,  il  me  faudrait  le  secours 
de  plusieurs  figures  que  je  neveux  pas  donner  dans  un  résumé  destiné  aux 

Comptes  rendus.  Chacun  d'ailleurs,  en  pareille  occasion,  imagine  les  dis- 
positions qu'il  juge  convenables.  Je  mentionnerai  seulement  une  précau- 

tion qu'il  est  indispensable  de  prendre,  lorsque  le  vide  est  près  d'être 
réalisé,  soit  par  ia  trompe  à  mercure,  soit  par  la  pompe  de  M.  Alvergniat; 

c'est  de  chauffer  légèrement,  et  à  de  nombreuses  reprises,  la  paroi  du 
ballon  opposée  au  col,  afin  de  déterminer  dans  toute  la  masse  de  terre  un 

courant  de  vapeur  d'eau  qui  entraîne  les  derniers  restes  de  gaz  dans  l'ap- 
pareil qui  fait  le  vide.  Dans  la  plupart  des  cas,  ces  derniers  restes  sont  de 

l'acide  carbonique  presque  pur,  provenant  de  la  décomposition  des  bicar- 
bonates ;  il  convient  de  les  recueillir  à  part,  dans  de  petites  cloches,  et 
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d'en  constalcM'  la  iialure.   Il  est  bien  évidciiL  (jiic  lont  l'azole  a  clé  extrait, 

lorsqu'un  foncLionnomcnl  prolonge  tle  l'appareil  ne  fournit  plus  (jue  do 

faihles  quantités  d'acide  carl)oniqiio. 
»  L'air  destiné  à  l'introduction  dans  le  hallon  est  contenu  dans  un 

grand  volumètrc  à  mercure  ,  entouré  d'eau  ,  oii  les  gaz  sont  toujours 

mesurés  sous  volume  constant ,  par  la  pression  qu'ils  exercent  sur  une 
colonne  mcrcurielle.  Cet  air  a  été  puisé  hors  du  laboratoire.  Au  moment 

voulu,  le  vohmiètre  est  mis  en  rap|)ort  avec  le  ballon,  et  l'air  est  trans- 
vasé. Mais  il  en  reste  toujours  un  excès  dans  le  volumètre,  excès  qui 

est  mesuré  à  son  tour,  en  sorte  que  le  volume  introduit  dans  le  ballon 

est  la  difiérence  entre  le  volume  d'air  contenu  d'abord  dans  le  volu- 

mètre, à  la  pression  atmosphérique,  et  le  volume  d'air  restant  après  l'in- troduction. 

»  Quand,  l'expérience  ayant  pris  fin,  on  extrait  les  gaz  du  ballon  parle 
•vide,  on  les  recueille  dans  le  même  volumètre.  Ainsi  la  capacité  con- 

stante de  celui-ci  figure,  comme  facteur  commun,  dans  toutes  les  expres- 

sions des  volumes  gazeux  ramenés  à  o"  et  à  la  pression  de  760""°  ;  par 
conséquent,  dans  la  comparaison  des  deux  volumes  initial  et  final  de 

l'azote,  les  hauteurs  des  colonnes  mercurielles  observées  et  les  observa- 

tions therniométriques  et  barométriques  sont  les  seules  quantités  dont  dé- 

pende soit  l'égalité,  soit  la  différence  entre  les  deux  volumes  :  mais  la 
détermination  rigoureuse  de  la  capacité  du  volumètre,  bonne  en  toute 

occasion,  n'est  pas  nécessaire  dans  le  cas  présent,  surtout  quand  il  se 
trouve  que  les  deux  volumes  en  question  sont  égaux. 

))  Bien  que  cette  Note  ail  déjà  une  certaine  longueur,  il  me  resterait 

assez  de  place  pour  la  faire  suivre  d'un  résumé  succinct  des  résultats  de 

mes  expériences.  Mais  je  tiens  à  présenter  tous  les  chiffres  utiles  à  la  dis- 
cussion de  CCS  résultats. 

»  C'était  la  coutume  de  Boussingault  de  mettre  chacun  en  possession 

de  tous  les  moyens  de  discuter  les  faits  que  lui  révélait  l'expérimentation, 

coutume  qu'on  ne  saurait  trop  suivre,  quand  les  conclusions  des  recher- 

ches reposent  uniquement  sur  l'analyse  chimique.  Je  remettrai  donc  à  une 
prochaine  séance  la  suite  de  la  présente  Communication.    » 
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MÉTÉOROLOGIE.  —  Sur  les  observations  uctinométriqucs  faites  à  Monlpellier 

pendant  l'année  1887.  Note  de  M.  A.  Crova. 

«  L'intensité  calorifique,  mesurée  à  midi,  a  augmenté  du  commence- 

ment de  l'hiver  jusque  vers  la  fin  du  printemps  ;  elle  a  atteint  son  maximum 

mensuel  (i^='',35)  au  mois  de  mai,  et  son  maximum  absolu  (1^"', 54)  le 
24  mai;  puis  elle  a  diminué  rapidement,  et  sa  valeur  moyenne  pendant 

l'été  a  été  inférieure  aux  moyennes  des  autres  saisons. 

»  L'intensité,  faible  en  été,  a  augmenté  au  commencement  de  l'au- 

tomne, puis  a  diminué  et  s'est  élevée  de  nouveau  vers  la  fin  de  l'automne, 

période  pendant  laquelle  elle  a  atteint  un  nouveau  maximum  de  i'^"',  26; 
une  marche  analogue  avait  été  signalée  vers  la  fin  du  mois  de  novembre 

de  l'année  dernière. 

»  Le  maximum  du  printemps  a  été  très  nettement  accentué;  un  troi- 

sième maximum  est  survenu  en  février;  le  minimum  d'intensité  s'est  pro- 

duit, comme  d'habitude,  en  été. 

»  Ces  observations  confirment  les  lois  générales  que  j'avais  précédem- 

ment données,  dans  les  Notes  que  j'ai  publiées,  les  années  précédentes,  dans 
les  Comptes  rendus.  Les  circonstances  météorologiques  déplacent  souvent 

un  peu  les  époques  des  maxima  et  des  minima,  mais  sans  porter  atteinte  à 

la  loi  générale  qui  place  les  maxima  de  radiation  au  printemps  et  les  mi- 
nima en  été. 

Intensités  calorifiques  en  1887. 

Moyennes 

mensuelles. 

des  saisons.  Maxima. 

Cal  Cal  Cal  Cal  Cal 

Hiver        i,io        1,27        i,3i  1,23  i  ,4i  les  19  et  26  février. 

Printemps        1,17        i,23       i,35  i,25  i,541e24mai. 

Été        1,07        1,04       1,01  i,o4  1,38  le  i3  juin. 

Automne        1,17        1,11        1,11  1,1 3  i  ,26  les  28  et  29  novembre. 

»  L'intensité  moyenne  de  l'année  a  été  : Cal 

En  1887    1,160 

1886    i,o4o 
1883    0,963 
1884    1,025 

1883    i,r45 
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»  Elle  a  iliiiiiiuic  depuis  raniice  i(S,S3,  pour  atteindre  un  minimum  en 

188.5,  et  augmente  depuis  cette  cpocpie;  nous  disposons  encore  d(;  trop  |)eii 

d'années  d'observations  pour  pouvoir  apprécier  s'il  y  a  une  loi  de  varia- 

tion (qui  ne  s'accorderait  pas  avec  celle  des  taches  solaires),  on  bien  une 
simple  apparence  accidentelle  de  régularité  dans  la  variation. 

A'ombre  d'heures  d' iiisolalion  (relei'ees  cn'ec  l'héliographe  Campbell). 
'l'cilaiix. 

tle5  mois. 
—   — ""i^ — -*- — .— i^ —  des  saisons. 

ti       III  II       m  II      m  II      m 

Hivei-        ii3.i3         iiô.ai         124-27  363.    i   \ 

Printemps        201.33         177.30         218.29  596.    3  ' 1%. .  ■>       .,r-  00  oa  oj  o  j    '  Année:  23 '16'' 16'" 
Lie       ûir.06         288.3b        283. 11  879.23  i  ' 
Automne        236.48         179-53  87. 28  5o4.   9  ) 

»   Le  nombre  total  des  heures  d'insolation  a  été  : 

En  1887    2346' lô" 
1886    2387.24 
1885    2i56.28 

188i    2107.   6 

1883    2478.23 

au  lien  de  438o'',  si  le  Soleil  avait  constamment  brillé. 

»  L'année  1887  présente  un  nombre  d'heures  d'insolation  à  peu  près 

égal  à  celui  de  l'année  précédente,  et  supérieur  à  celui  des  années  1 884-85; 
ce  nombre  est  le  o,55j  de  celui  qui  correspondrait  à  un  ciel  constamment 

découvert;  la  movenne  de  ce  rapport  pour  les  cinq  dernières  années  est 
o,52i. 

»  La  continuité  des  observations  actinométriques  pourra  nous  permettre 

de  constater  si  l'intensité  calorifique  de  la  radiation  solaire  obéit  à  une  loi 

de  variation;  jusc[u'à  ce  jour,  nous  ne  pouvons  que  constater  la  régularité 
des  lois  des  variations  annuelles  auxquelles  nous  avions  été  conduits  dès 

notre  première  année  d'observation,  en  iS^d.    » 
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]\03IIIVATI0IVS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomiiialion  de  Com- 
missions chargées  de  présenter  des  questions  de  prix. 

Le  dépouillement  donne  les  résidtats  suivants  : 

Commission  chargée  de  présenter  une  question  de  grand  prix  des 

Sciences  mathémaliqucs  pour  l'année  1890.  —  MM.  Hermite,  Darboux, 
Jordan,  Bertrand,  Poincaré  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Mem- 

bres qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Bonnet  et  Hal- 

phen . Commission  chargée  de  présenter  une  question  Ae prix  Bordin  (^Sciences 

mathématiques)  pour  l'année  1890.  —  MM.  Hermite,  Bertrand,  Darboux, 
Poincaré,  Halphen  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui, 

après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Jordan  et  Bonnet. 

Commission  chargée  de  présenter  une  question  àe  prix  Damoiseau  pour 

l'année  1890.  —  MM.  Tisserand,  Lœvvy,  Faye,  Janssen,  Wolf  réunissent 
la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus 
de  voix  sont  MM.  Mouchez  et  Bertrand. 

Commission  chargée  de  présenter  une  question  de  prix  Gay  {Géogra- 

phie physique)  pour  l'année  1890.  —  MM.  d'Abbadie,  Grandidier,  Bouquet 
de  la  -Grve,  Jurieii  de  la  Gravière,  Paris  réunissent  la  majorité  des  suf- 

frages. Les  Membres  qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  A. 
Milne-Edwards  et  Daubrée. 

Commission  chargée  de  présenter  une  question  de  prix  Vaillant  pour 

l'année  1890.  —  MM.  Daubrée,  de  Quatrefages,  Fremy,  Schlœsing,  Du- 
chartre  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres  qui,  après  eux, 

ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Reiset  et  Dehérain. 

Commission  chargée  de  présenter  une  question  de  prix  Pourat  (Physio- 

logie) pour  l'année  1890.  —  MM.  Brown-Séquard,  Marey,  Ranvier,  Chau- 
veau,  de  Quatrefages  réunissent  la  majorité  des  suffrages.  Les  Membres 

qui,  après  eux,  ont  obtenu  le  plus  de  voix  sont  MM.  Mascart  et  Bou- 
chard. 
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3IEM01RES  LUS. 

CALENDUlEn.  —   Sur  r unification  (ht  calendrier.    Note  de   M.  Tondim. 

(Extrait.) 

(Commissaires:  MM.  d'Abbadie,  IjCewv,  Jansscn.) 

«  En  18G2,  le  Congrès  international  de  Statistique,  réuni  à  Berlin, 
adressait  au  Gouvernement  russe  la  demande  suivante  : 

«  Le  Conp:rès  international  de  SLatisli([ue,  reconnaissant  que  le  but  principal  de  son 

institution  consiste  dans  le  peifectiotinenient  des  publications  statistif|ues  entreprises 

par  divers  États,  et  leur  unification  nécessaire  pour  rendre  leurs  résultats  comparables  ; 

))  Prenant  en  considération  que,  pour  plusieurs  |)oints  importants  de  la  Science, 

comme  par  cvemple  pour  l'élude  de  la  répartition  des  naissances  et  des  morts  par  mois 

de  l'année,  pour  les  observations  météorologiques,  pour  les  jours  de  l'apparition  des  épi- 
démies et  la  constatation  de  leur  durée,  pour  beaucoup  d'observations  médicales,  etc., 

la  conformité  et  lidenlité  générale  de  la  mesure  du  temps  est  de  la  j)lus  haute  impor- 
tance ; 

»  Considérant  aussi  que  celle  importance  est  tout  aussi  évidente  pour  clia([ue  espèce 
de  relation  internationale,  pour  le  commerce,  pour  la  comptabilité  des  revenus  fournis 

par  les  diverses  brandies  de  lindusliie,  pour  les  clieniins  de  fer  et  la  simplification  de 
beaucoup  de  calculs, 

»  Exprime,  très  respectueusement,  son  désir  que  le  Gouvernement  de  |S.  M.  l'Em- 
pereur de  Russie  et,  en  général,  tous  les  Chrétiens  appartenant  au  rite  grec,  adoptent, 

pour  la  mesure  du  temps,  le  Calendrier  j^énéralemenl  usité  en  Europe. 

»  Cette  demande  du  Congrès  de  Statisti({ue  de  Berlin  fut  portée  à  la 

connaissance  du  Gouvernement  de  SaintPétersLourg,  par  S.  Exe.  M.  Pierre 

Petrovich  Séménoff,  président  de  la  Société  Impériale  de  Géographie.  Le 

Gouvernement  reconnut,  sans  difficulté,  que  le  maintien  du  calendrier 

Julien  ne  pouvait  pas  se  justifier  au  point  de  vue  de  la  Science;  mais,  en 

1862,  au  lendemain  de  l'émancipation  des  serfs,  d'autres  réformes  récla- 
maient son  attention   

»  Je  ne  veux  pas  examiner  jusqu'à  quel  point  le  Gouvernement  russe 

se  trouve,  aujourd'hui,  [)Uis  à  même  d'accomj)lir  ce  qu'il  admettait  déjà  en 
principe  dès  1862.  Je  remarquerai  plutôt  que  les  embarras  et  les  inconvé- 

nients signalés  par  le  Congrès  de  Statistique  de  Berlin,  comme  résultant  de 

l'existence  simultanée  de  plusieurs  calendriers,  n'ont  pas  diminué  depuis 

vingt-six  ans.  Eoin  de  là,  il  n'y  a  pas  maintenant  une  seule  science  qui. 
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directement  ou  indirortOHient,  ne  s'en  ressente,  si  bien  qn'nn  membre  de 

rAcadémie  des  Sciences  de  Bologne,  profitant  de  l'Exposition  qui  aura  lieu 
en  cette  ville  au  mois  de  juin  de  cette  année,  pour  fêter  le  huitième  cente- 

naire de  son  Université,  proposa  de  recueillir,  comme  dit  le  Rapport  offi- 

ciel, «  les  avis  d'illustres  représentants,  soit  italiens,  soit  étrangers,  des 
»  diverses  sciences  physiques  médicales,  historiques,  commerciales,  so- 

)i  ciales,  juridiques,  sur  les  avantages  résultant,  pour  chaque  science,  d'une 
))    unité  de  mesure  pour  le  temps,  agréée  entre  toutes  les  nations  ('  )  ». 

»  Sous  l'impulsion  de  l'Angleterre,  le  Japon,  malgré  des  difficultés  de 
toute  nature,  en  face  desquelles  disparaissent,  me  paraît-il,  les  diffiicultés 

que  peuvent  alléguer  des  Gouvernements  européens,  a  adopté,  dès  1872, 

le  calendrier  grégorien  en  remplacement  du  calendrier  chinois.  J'ai  fait 

une  étude  spéciale  des  ditficultés  qu'il  eut  à  vaincre;  elles  étaient  si  graves, 
qu'un  écrivain  bien  connu  en  France  comme  très  compétent  dans  les  ques- 

tions asiatiques,  le  baron  de  Hùbner,  écrivait  alors  du  Japon  à  un  éminent 

homme  d'État  qui  m'a  rapporté  ses  paroles,  «  que  la  réforme  projetée  par 

le  Japon,  fût-elle  décrétée,  ne  pourrait  pas  durer.  »  Cette  réforme  s'ac- 
complit cependant  presque  sans  obstacle,  elle  dure  et  durera  encore;  il 

faudrait  que  le  monde  rétrogradât  pour  que  le  gouvernement  japonais, 

dont  un  journal  de  Bombay  disait  naguère  qu'il  veut  dev:incer  tous  les 
autres  dans  la  civilisation,  imposât  de  nouveau  à  ses  sujets  le  calendrier 
chinois. 

»  Une  autre  nation  qui  a  déjà  pris  en  cela  une  louable  initiative,  c'est 
l'Italie.  Dans  sa  séance  du  26  janvier  de  cette  année,  l'Institut  lombard 
nommait  une  Commission,  à  l'effet  d'étudier  ce  qu'il  y  aurait  à  faire  pour 

aider  à  l'adoption  générale  du  calendrier  grégorien;  l'Académie  des 
Sciences  de  Bologne  décidait  également,  dans  sa  séance  du  19  février, 

d'offrir  son  appui  à  l'Institut  lombard,  et  nommait,  elle  aussi,  une  Commis- 
sion dans  le  même  but.  D'autres  corps  scientifiques  suivent  leur  exemple; 

d'illustres  savants  secondent  ce  mouvement,  de  tout  leur  pouvoir. 

»     Il  ne  m'appartient  pas  d'indiquer  ce  que  pourrait  faire  l'Institut  de 
France;  il  me  suffit  de  lui  avoir  signalé  une  tâche  qne  je  crois  de  nature  à 

lui  assurer  la  reconnaissance  de  tous  ceux  qui  ont  à  cœur  le  progrès  de  la 
Science  et  de  la  civilisation.  » 

(')  Reiulicoiilo  (lellc  srssioni  délia  Jt.  Acadeinia  délie  Scienze  deW  Istilulo  di 

Jlologna.  Ailuruinza  ordinaiia  cli'l  19  l'ebhr.  18S8.  l'roposla  del  cav.  l^rof.  Duiiienico 
Santasata. 
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MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  FuMAT  présente  à  rAcadcmie,  par  l'entremise  de  AI.  Daubrcc,  un 
nouveau  modèle  de  lampe  de  sûreté,  pour  les  mines  à  grisou. 

(Renvoi  au  concours  des  Arts  insalubres.) 

M.  D.iUBEÊE,  en  présentant  cette  lampe  à  l'Académie,  ajoute  les  obser- vations suivantes  : 

K  Les  lampes  de  sûreté  des  mines  à  grisou  doivent  satisfaire  à  un  certain 

nombre  de  conditions  qu'il  est  difficile  de  concilier.  Elles  doivent  donner 

une  bonne  lumière  et  rester  allumées,  même  lorsqu'elles  sont  agitées  ou 

lorsqu'elles  sont  placées  dans  une  position  plus  ou  moins  inclinée  ;  ne  pas 
laisser  passer  la  flamme  au  dehors  quand  elles  sont  soumises  à  un  courant, 

même  très  fort,  d'un  air  devenu  détonant  par  son  mélange  avec  le  grisou  ; 

ne  pas  transmettre  non  plus  l'inflammation  au  dehors  lorsque,  la  lampe 
se  remplissant  lentement  d'un  mélange  gazeux  détonant,  une  explosion 
intérieure  se  produit,  au  moment  où  le  mélange  dangereux  vient  en  con- 

tact avec  la  flamme.  Enfin,  placée  dans  un  milieu  peu  ou  point  détonant, 

mais  cependant  contenant  du  grisou  en  proportion  notable,  la  lampe  ne 

doit  pas  présenter,  par  suite  de  sa  construction  intérieure,  une  tempéra- 
ture capable  de  rougir  les  toiles  métalliques  protectrices.  Pour  réaliser  ces 

conditions  principales  et  d'autres  secondaires  que  je  ne  citerai  pas,  on 
a  imaginé,  depuis  la  belle  découverte  de  Davy,  les  dispositions  les  plus 
variées. 

»  La  lampe  que  j'ai  l'honnetu"  de  présenter  à  l'Académie,  de  la  part  de 
l'auteur,  M.  Fumât,  ingénieur  en  chef  de  l'exploitation  des  mines  de  la 

Grand'  Combe,  est  la  première  dans  laquelle  on  ait  pu,  tout  en  la  laissant 

très  transportable,  faire  suivre  à  l'air  frais  et  aux  gaz  brûlés  le  chemin  qu'ils 
suivent  dans  une  lampe  d'appartement.  Elle  a  donc  le  grand  avantage  de 
procurer  une  bonne  combustion  de  l'huile  et,  par  conséquent,  une  flamme bien  éclairante. 

»  En  outre,  tout  en  s'alimentant  ainsi  exclusivement  par  sa  partie  infé- 
rieure, cette  lampe  est  capable  de  supporter,  sans  s'éteindre,  l'agitation  la 

plus  vive.  Ce  résultat,  que  n'avaient  pu  obtenir  jusqu'à  présent  Icsinven- 
C.  R.,  i88S,  «•'  Semestre.  (T.  CVI,  N"  J2.)  I  o6 
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leurs  qui  ont  essayé  ce  mode  d'alimentation,  a  été  atteint,  non  vraisembla- 
blement sans  de  nombreux  tâtonnements,  par  une  disposition  judicieuse  et 

par  un  choix  heureux  des  dimensions  des  diverses  parties  de  l'appareil. 
))  MM.  Mallard  et  Le  Châtelier  ont  bien  voulu  expérimenter  dans  le 

laboratoire  la  lampe  Fumât,  qui  a  résisté  aux  diverses  épreuves  auxquelles 

elle  a  été  soumise  par  ces  savants. 

»  Plongée  pendant  vingt  minutes  dans  un  mélange  détonant  incessam- 

ment renouvelé,  la  lampe  n'a  pas  laissé  passer  la  flamme  au  dehors. 
))  La  lampe  non  allumée  étant  placée  dans  les  mêmes  conditions,  la 

détonation  du  mélange  provoquée  à  l'intérieur  de  la  lampe  ne  se  propage 
pas  au  dehors. 

))  Dans  des  courants  d'un  mélange  détonant  de  gaz  et  d'air,  animés 

d'une  vitesse  de  4">  5o  par  seconde,  la  lampe  n'a  pas  laissé  passer  la 
flamme,  quelle  que  soit  la  position  de  la  lampe  par  rapport  au  courant 

gazeux. »  Au  point  de  vue  de  la  sûreté,  elle  présente  donc  des  conditions  aussi 

satisfaisantes  que  les  meilleures  lampes  actuellement  employées. 

))  Elle  a  d'ailleurs  déjà  reçu  la  sanction  d'un  long  usage  dans  les  mines 

de  la  Grand'Combe  et  elle  a  été  adoptée  par  le  Service  des  pompiers  de  la Ville  de  Paris. 

»  Par  les  ingénieux  perfectionnements  qu'elle  a  réalisés,  la  lampe 

Fumât  constitue  un  progrès  sérieux  dans  l'éclairage  des  mines  à  grisou. 
Je  demande,  en  conséquence,  qu'elle  soit  soumise  à  la  Commission  des 
Arts  insalubres  pour  le  concours  des  p;ix  Montyon.  » 

M.  Obrecht  adresse  un  Mémoire  intitulé  :  «  Passage  de  Vénus  sur  le 

Soleil;  discussion  des  résultats  obtenus  par  la  Photographie  en  1874  ». 

(Commissaires  :  MM.  Mouchez,  Tisserand,  Cornu.) 

M.  Considère  adresse,  par  l'entremise  de  M.  Maurice  Lévy,  une  série 

de  Mémoires  imprimés,  sur  l'emploi  du  fer  et  de  l'acier  dans  les  construc- 
tions, avec  une  Note  manuscrite  sur  les  principales  conclusions  nouvelles 

auxquelles  il  a  été  conduit. 

(Renvoi  au  concours  Dalmont.) 

M.  EcG.  Goûtant  adresse  une  étude  sur  la  montgolfière. 

(Renvoi  à  la  Commission  des  Aérostats.) 
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M.  J.-B.  Verrier  adresse  un  Mémoire  relatif  aux  maladies  de  la  vigne. 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.) 

CORRESPONDANCE. 

M.  Louis  de  Bussy  prie  l'Académie  do  vouloir  bien  le  comprendre 
parmi  les  candidats  à  la  place  vacante  dans  la  Section  de  Géographie  el 
Navigation, 

(Renvoi  à  la  Section  de  Géographie  et  Navigation.) 

M.  le  Président  présente  à  l'Académie,  de  la  part  de  S.  M.  l'Empereur 
du  Brésil,  deux  Volumes  contenant  les  observations  météorologiques  faites 

à  Rio-Janeiro  pendant  les  années  i88Get  1887.  M.  le  Président  accompagne 
cette  présentation  des  remarques  suivantes  : 

(c  L'immense  étendue  de  l'empire  du  Brésil  et  sa  situation  de  ce  côté  de 
la  chaîne  des  Andes  donnent,  pour  nous,  un  grand  intérêt  aux  observa- 

tions qu'on  V  instituera,  surtout  si  le  réseau  des  stations  est  bien  combiné 
et  suffisamment  étendu. 

))  N'oublions  pas  qu'il  y  a  à  faire  pour  l'Amérique  du  Sud  ce  qui  a  été  si 
admirablement  réalisé  dans  l'Amérique  du  Nord.  La  République  Argentine 

est  déjà  entrée  dans  cette  voie,  et  on  doit  l'en  féliciter.  Mais,  dans  ce  con- 

cert d'efforts,  le  Brésil  est  appelé  à  tenir  la  tête  par  l'importance  et  le 
nombre  des  données  qu'il  peut  apporter  à  la  météorologie  du  grand  bassin 
atlantique. 

»  Nous  savons  que  telle  est  la  pensée  du  Gouvernement  brésilien  et  des 

savants  auxquels  il  a  confié  le  soin  de  préparer  ce  vaste  système  d'observa- 
tions, et  nous  ne  pouvons  que  les  en  féliciter. 

))  La  Météorologie  a  une  importance  qu'on  ne  saurait  mesurer,  même 

encore  aujourd'hui.  La  connaissance  des  lois  qui  régissent  les  phénomènes 

de  l'atmosphère  et  leur  utilisation  par  l'Agriculture,  l'Industrie,  la  Navi- 
gation marine  ou  aérienne  contribueront  peut-être  autant  à  développer  la 

richesse  et  les  rapports  des  nations  que  la  connaissance  et  l'exploitation 
des  richesses  du  sol. 

»  Aussi,  aujourd'hui  que  la  Science  météorologique  a  conquis  son  indé- 
pendance, doit-on  souhaiter  bien  vivement  que  les  Gouvernements  en 

comprennent  tout  l'avenir,  et  que  ceux  qui  la  cultivent  sachent  utiliser  les 



(  ̂^I«  ) 

précieuses  ressources  que  les  autres  Sciences,  et  en  particulier  l'Electri- 
cité, la  Photographie,  l'Aérostation,  mettent  à  leur  disposition  pour  la  faire 

progresser  rapidement.  « 

GÉODÉSIE.  —  La  méridienne  de  Laghouat.  Note  de  M.  L.  Bassot, 

présentée  par  M.  Faye. 

(c  La  jonction  géodésique  de  l'Espagne  avec  l'Algérie,  exécutée,  en  1879, 

par  les  géodésiens  français  et  espagnols  au  moyen  d'un  gigantesque  qua- 
drilatère jeté  par-dessus  la  Méditerranée,  permet  de  prolonger  jusque  sur 

le  continent  africain  la  méridienne  de  France,  qui  est  déjà  soudée  aux 

triangulations  de  l'Angleterre  au  nord  et  de  l'Espagne  au  sud  et  peut 
s'étendre  maintenant  sur  un  développement  de  28°,  en  atteignant  les 
confms  du  Sahara  algérien. 

))  Le  dernier  réseau  de  cette  longue  chaîne,  celui  d'Alger  à  Laghouat, 

auquel  nous  avons  donné  le  nom  de  méridienne  de  Laghouat,  vient  d'être 
mesuré,  sous  ma  direction,  par  les  officiers  géodésiens  du  Service  géogra- 

phique de  l'Armée,  MM.  Defforges,  BruUard,  de  Magnin,  Tracou,  Que- 
neau de  Mussy  et  Barisien. 

n   La  triangulation  part  du  côté  Zaccar-Amrouna  du  parallèle  d'Alger  et 

se  termine  un  peu  au  sud  de  Laghouat,  s'étendant  sur  une  longueur  de  près de  3oo km 

«  L'enchaînement  était  particulièrement  difficile  à  établir  :   la  direc- 
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tion,  suivant  laquelle  se  développe  le  réseau,  quitte  immédialemcnl  les 

hauteurs  du  i)etit  Atlas,  traverse  la  plaine  du  Sersou,  coupe  les  arêles 

rocheuses  qui  courent  du  sud-ouest  au  nord-est  à  hauteur  de  Chellala,  et 
ne  retrouve  les  massifs  montagneux  du  haut  Atlas  que  vers  Adou  ;  la  vaste 

région  des  hauts  plateaux  n'a  pu  être  franchie  que  [)ar  d'énormes  triangles, 
dont  les  côtés  atteignent  près  de  ()o'"". 

»  Avec  d'aussi  longues  portées,  on  ne  pouvait  faire  usage  de  mires  ordi- 
naires; nous  avons  eu  recours  aux  signaux  lumineux,  en  utilisant,  de  jour 

des  miroirs  solaires,  de  nuit  des  collimateurs  optifpies  à  pétrole. 

■)  En  Algérie,  l'époque  favorable  aux  observations  est  très  limitée,  par- 
ticulièrement sur  les  hauts  plateaux  ;  on  ne  peut  guère  compter ,  pour 

faire  les  mesures  d'angles,  que  sur  les  mois  d'octobre  et  de  novembre: 

plus  tût,  l'atmosphère  est  troublée  par  les  ondulations  que  les  grandes  cha- 
leurs proiluisont  dans  l'atmosphère;  plus  tard,  ce  sont  les  intempéries  qui 

rendent  impossible  tout  séjour  prolongé  sur  les  hauts  sommets. 

»  D'autre  part,  l'autorité  militaire,  qui  était  chargée  de  pourvoir  à  l'or- 
ganisation des  postes  optiques,  au  transport  du  matériel  et  au  ravitaille- 

ment, nous  invitait  à  distraire  le  moins  longtemps  possible  de  leur  service 

les  hommes  et  les  animaux  qu'elle  devait  nous  fournir  en  assez  grand 
nombre. 

»  Sous  l'empire  de  ces  deux  nécessités,  nous  avons  pris  le  parti  de  me- 
surer toute  la  chaîne  en  une  seule  campagne,  et  nous  avons  procédé  de  la 

façon  suivante  :  trois  groupes  d'observateurs  ont  été  organisés;  les  stations 
ont  été  réparties  entre  eux  et  les  dispositions  ont  été  prises  pour  que  les 
observations  fussent  faites  simultanément  par  les  trois  groupes,  qui  se 

trouvaient  toujours  ainsi  aux  trois  sommets  d'un  même  triangle.  Grâce  à  un 

programme  mûrement  préparé  d'avance,  dans  lequel  on  avait  dû  combiner 

les  déplacements  par  étapes,  les  séjours  probables  aux  stations,  les  instal- 

lations des  postes  optiques,  programme  qui  fut  ponctuellement  suivi,  les 

opérations  ont  été  conduites  avec  un  ordre  et  une  régularité  tels  que  pas 

un  jour  n'a  été  perdu  et  que  toutes  les  mesures  d'angles  étaient  terminées 
au  bout  d'une  période  de  cinquante-trois  jours  seulement;  nous  quittions 
les  dernières  stations  au  moment  même  oii  les  neiges  faisaient  leur  appa- 

rition sur  les  cimes  du  Djebel-Amour,  dont  l'altitude  dépasse  1700'". 

»  C'est  la  première  fois,  croyons-nous,  que  semblable  méthode  d'exé- 
cution a  été  employée  pour  les  opérations  géodésiciues;  elle  est  particu- 

lièrement expéditive  et  même  économique,  et  mérite  d'être  recommandée 
quand  il  s'agit  de  trianguler  une  région  difficile. 

»   Chaque  groupe  d'observateurs,  comprenant  deux  officiers,  disposait 
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d'un  grand  cercle  azimiital  à  quatre  microscopes  de  Brunner  et  d'un  théo- 
dolite. Les  directions  ont  été  mesurées  par  tour  d'horizon  au  moyen  de 

vingt  séries  correspondant  à  vingt  origines  équidistantes  du  limbe.  Les 
triangles  ont  des  erreurs  de  fermeture,  tantôt  positives,  tantôt  négatives, 

dont  la  moyenne,  en  valeur  absolue,  ne  dépasse  pas  une  seconde  sexagé- 
simale. 

))  Les  distances  zénithales,  prises  aux  heures  iavorables,  ont  donné  des 

résultats  satisfaisants,  malgré  la  longueur  des  côtés  :  le  coefficient  de  la 

réfraction  s'est  montré  sensiblement  constant  pendant  toute  la  durée  des 
opérations  et  égal  en  moyenne  à  0,060;  on  peut  juger  de  la  précision 

obtenue  pour  les  altitudes  par  l'accord  des  deux  cotes  trouvées  pour 

Laghouat,  dont  Tune  est  calculée  en  suivant  le  contour  oriental  et  l'autre 
suivant  le  contour  occidental  de  l'enchaînement  :  elles  ne  diffèrent  que 
de  o™,9o. 

))  Nous  avons  rattaché  à  la  triangulation  les  stations  astronomiques  de 

Guelt-es-Stel  et  de  Laghouat,  situées,  la  première  vers  le  milieu  et  la 
seconde  au  sud  du  réseau,  et  en  chacune  desquelles  on  a  déjà  déterminé 

la  longitude,  la  latitude  et  un  azimut. 
»  Enfin,  dans  le  but  de  pouvoir  assurer  à  cette  chaîne  une  autorité 

incontestable,  nous  avons  préparé,  dans  les  environs  de  Laghouat,  une 
base  de  vérification,  dont  la  mesure  sera  poursuivie  incessamment. 

»  En  réalité,  la  méridienne  de  Laghouat,  considérée  comme  chaîne 

isolée,  s'étend  d'Alger  à  Laghouat,  sur  un  développement  de  3°, 2; 

elle  s'appuie  sur  deux  bases  et  trois  stations  astronomiques;  considérée 
comme  prolongement  de  la  méridienne  de  France,  elle  peut  figurer  main- 

tenant dans  le  grand  arc  anglo-franco-espagnol,  dont  l'étude  fournira  d'in- 
téressants résultats  pour  les  recherches  relatives  à  la  forme  et  aux  dimen- 

sions du  globe  terrestre.  » 

GÉOMÉTRIE  CINÉMATIQUE.  —  Sur  certains  conoïdes  et  en  particulier  sur  le 

conoïde  de  Plucker  ('  ) :  par  M.  A.  Mannheim. 

«  En  poursuivant  l'étude  du  conoïde  de  Plucker,  surface  importante 
en  Géométrie  cinématique,  je  suis  arrivé  à  ce  mode  nouveau  de  génération 

qui  me  paraît  curieux  : 
))   Un  conoïde  de  Plucker  peut  être  engendré  au  moyen  du  déplacement 

(')  En  Angleterre,  celle  surface  est  désignée  sous  le  nom  de  cylindroïcle  que  lui  a 
donné  M.  le  professeur  A.  Cayley. 
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continu  d'une  ellipse  de  grandeur  invariable  et,  pour  cela,  on  peut  employer 

une  injinité  d'ellipses  différentes. 
»  Ce  résultat  est  inléressant,  non  seulement  en  lui-même,  mais  aussi 

parce  que  la  démonstration  directe  que  je  vais  en  donner  est  d'une  sim- plicité vraiment  remarquable. 
»  En  outre,  cette  démonstration  montre  bien  ce  que  doit  être  la  courbe 

directrice  d'un  conoïdc  droit,  pour  qu'en  la  déplaçant,  sans  modifier  sa 
grandeur,  elle  puisse  engendrer  ce  conoïde. 

))  Appelons  (Cr)  un  cylindre  vertical  dont  l'axe  de  révolution  est  O, 

etC  sa  trace  sur  un  plan  horizontal  (H).  Appelons  f-^j  un  cylindre  de 

révolution  qui  contient  O  et  tangent  à  (Cv);  désignons  par- sa  trace 

sur  (H).  Lorsque  Ç^]  l'oule  dans  (Cj),  chacun  des  points  de  sa  surface 

décrit  une  perpendiculaire  à  O.  Une  ligne  arbitraire  L  tracée  sur  \-^\  en- 

gendre un  conoïde  droit  qui  a  pour  directrices  L  et  O.  De  là  on  voit  que  : 

))  Tout  conoïde  droit,  dont  la  courbe  directrice  se  projette  sur  le  plan  direc- 

teur suivant  une  circonférence  qui  contient  le  pied  de  la  directrice  rectdigne, 

peut  être  engendré  aumoyen  du  déplacement  continu  de  cette  courbe  directrice. 

»  Prenons  un  exemple.  On  sait  qu'un  cylindre  de  révolution  qui  con- 

tient la  directrice  rectilignc  d'un  hélicoïdc  gauche  à  plan  directeur  coupe 

cette  surface  suivant  une  hélice.  On  peut  prendre  cette  hélice  pour  direc- 

trice de  l'hélicoïde  et  appliquer  la  propriété  précédente.  Mais,  comme  le 

cylindre  sécant  n'est  assujetti  qu'à  la  condition  de  contenir  la  directrice 

rectiligne  de  l'hélicoïde,  il  y  en  a  une  infinité  ;  donc  : 
»  Un  hélicoide  gauche  à  plan  directeur  peut  être  engendré  au  moyen  du 

déplacement  continu  d'une  hélice  de  grandeur  invariable  et,  pour  cela,  on 

peut  employer  une  infinité  d'hélices  différentes. 

1)  Montrons  que  le  conoïde  de  Plûcker  jouit  d'une  propriété  analogue. 

»  Par  le  centre  de  -  menons  un  plan  arbitraire  (P),  il  coupe  {-^j  sui- 

vant une  ellipse  E.  Pendant  le  roulement  de  \—\  cette  ellipse  engendre 

le  conoïde  droit  dont  elle  est  la  courbe  directrice.  Comme  la  projection 

de  E  sur  (H)  est  ̂   qui  passe  par  o,  pied  de  O  sur  (H),  ce  conoïde  est  un 

conoïde  de  Pliicker  :  je  le  désignerai  par  {VI).  Ce  conoïde  (')  est  une  sur- 

(')  Voir  mon  Cours  de  Géométrie  descriptive,  2"=  édition,  p.  435. 
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tace  du  troisième  ordre,  qui  a  O  pour  droite  double,  et  un  plan  arbitraire 

mené  par  l'une  de  ses  génératrices  le  coupe,  outre  cette  droite,  suivant 
une  ellipse  dont  la  projection  sur  (H)  est  une  circonférence  qui  passe 

par  o.  On  peut  alors  raisonner  comme  précédemment,  et  l'on  arrive  ainsi 
au  mode  de  génération  que  j'ai  donné  au  début  de  cette  Note. 

»  Il  est  clair  que,  par  ce  mode  de  génération,  on  n'engendre  que  la  partie 

du  conoïde  qui  est  dans  le  cylindre  à  l'intérieur  duquel  s'effectue  le  rou- 

lement, mais  que  cette  partie  est  aussi  grande  que  l'on  veut. 
»  La  courbe  d'intersection  de  (P/)  et  d'un  cylindre,  qui  a  O  pour  axe 

de  révolution,  est  sur  ce  cylindre  la  transformée  de  l'ellipse  génératrice 
de  (P/);  donc  :  Un  conoïde  de  Pliicker  et  un  cylindre,  dont  l'axe  de  révo- 

lution est  la  droite  double  de  ce  conoïde,  se  coupent  suivant  une  courbe  dont 

les  arcs  sont  exprimables  en  arcs  d'ellipse. 

On  a  aussi  les  résultats  suivants,  qu'il  suffit  d'énoncer  : 
»   Pendant  le  déplacement  de  E,  son  centre  décrit  une  circonférence; 

»  Le  petit  axe  de  cette  courbe  touche  constamment  une  épicycloide  G  qui 

est  l'enveloppe  d'un  segment  de  grandeur  constante  dont  les  extrémités  décri- 
vent les  côtés  X I ,  Xo  d'un  angle  droit; 

»  La  projection  sur  (H)  du  grand  axe  de  E  enveloppe  une  courbe  G,  égale 

à  G  et  dont  les  axes  X3,  X^  sont  les  bissectrices  de  l'angle  droit  précédent  ; 
»  La  surface  enveloppe  de  (P)  est  une  surface  d'égale  pente  qui  a  G  pour 

directrice,  et  dont  la  projection  de  l'arête  de  rebroussement  sur  (  H  )  est  la  dé- 

veloppée de  G,  c'est-à-dire  une  courbe  homothétique  à  G,  e^  double  de  celle-ci. 
))  Par  le  point  o',  oii  (P)  coupe  O,  menons  l'horizontale  X'  de  ce  plan  : 

cette  droite  est  une  génératrice  de  (P/).  Menons  la  corde  a'b'  parallèle- 
ment au  grand  axe  de  E;  pendant  le  déplacement  de  E,  les  extrémités  de 

cette  corde  décrivent  les  droites  D',  A',  et  elle  est  successivement  perpen- 
diculaire aux  génératrices  de  (P/).  On  voit  bien  ainsi  comment  ce  conoïde 

peut  être  engendré  au  moyen  de  perpendiculaires  communes  à  O  et  aux 

segments  tels  que  a'b'  qui  s'appuient  sur  D',  A'. 
»  Projetons  sur  (H)  toutes  les  lignes  dont  nous  venons  de  parler  et 

nous  obtenons  iafig-  i.  Le  segment  ab,  projection  de  a'b',  reste  de  gran- 
deur constante  pendant  le  déplacement  de  ce  dernier  segment.  Il  est  évi- 
dent que  X, ,  Xo  sont  les  bissectrices  des  angles  formés  par  D,  A,  et  que  X,, 

X,  font  des  angles  de  45°  avec  ces  bissectrices. 

»  Conservons  la  même  figure,  en  supposant  que  (P)  soit  incliné  à  45" 
sur  (H).  Le  segment  ab  est  alors  égal  à  la  plus  courte  distance  l  comprise 

entre  D',  A'.  Le  segment  om,  dont  la  longueur  est  égale  à  la  distance  du 
point  central  relatif  à  X'  au  point  où  (P)  touche  (P/),  donne  la  longueur  du 
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paramètre  de  distrihiilion  des  plans  tangents  à  {VI)  pour  la  généralrircX'. 
On  cfinstruit  alors  ainsi  ce  paramètre  :  On  élève  à  X  la  perpendiculaire  oc 

égale  à  l;  du  point  e,  on  mène  en  pnrnllèlcmenl  à  D;  on  ahaistr  ah  perpendi- 

culairement àX  :  la  circonférence  oah  coupe  X  en  m,  et  le  segment  nm  est  la 

longueur  demandée  du  paramétre  relatif  à  X'. 

»  Appelons  k  ce  paramètre,  9  l'angle  compris  entre  D  et  A,  w  l'angle 
que  X  fait  avec  A  ;  il  résulte  de  cette  construction  que 

k=^-. —  (cosao)  —  o). 

»  De  là,  ou  directement,  on  voit  (\\\o,  pour  les  génératrices  X,,  Xo,  qui 

passent  par  les  extrémités  du  petit  axe  de  E,  le  paramètre  k  atteint  sa  longueur 

maxima  -. —  .  qui  est  celle  du  diamètre  de-.,  et  que,  pour  les  génératrices  qui 
sinç     '  2  '         •  "^ 

passent  par  les  extrémités  du  grand  axe  de  E,  le  paramétre  k  est  nul. 

»   D'après  ce  qui  précède,  on  construit  iacilcmenl  les  génératrices  pour 

lesquelles  k  a  une  longueur  donnée,  comprise  entre  zéro  et  ̂ —  • 

11  En  terminant,  je  crois  inutile  d'insister  sur  les  nombreuses  manières 

d'assurer  le  déplacement  d'une  ellipse  de  grandeur  invariable  pour  que 
cette  courbe  engendre  un  conoïde  de  Pliicker,  et  je  donnerai  seulement 

l'exemple  suivant  : 
»  Une  ellipse  de  grandeur  invariable  assujettie  pendant  son  déplacement 

à  avoir  les  extrémités  de  son  petit  axe  sur  deux  des  arêtes  d'un  tnèdre  tri- 
rectangle  fixe  et  à  rencontrer  la  troisième  arête  engendre  un  conoidc  de 
Pliicker.    » 

G.  H.,  1S88,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  12.)  '"7 
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GÉOMÉTRIE.  —  Sur  la  théorie  des  cyclides.  Note  de  M"*  Bortniker. 

«  1°  Étant  donnés  une  sphère  S  et  un  point  M,  j'appelle  distance  moyenne 
de  M  à  la  sphère  la  puissance  de  ce  point  par  rapport  à  la  sphère,  divisée 

par  le  rayon. 

»  2°  Étant  donnés  un  cercle  C  et  un  point  quelconque  M  de  l'espace,  la 
longueur  Mm  varie  quand  le  point  m  se  déplace  sur  le  cercle.  Il  y  a  deux 

positions  particulières  de  m,  qui  correspondent  aux  maximum  et  minimum 
de  Mm.  Pour  les  obtenir,  il  suffit  de  mener  par  le  centre  du  cercle  et  le 

point  M  un  plan  perpendiculaire  au  plan  du  cercle.  Ce  plan  coupe  le  cercle 

en  deux  points  A  et  B,  qui  sont  les  points  cherchés. 

»  J'appelle  distance  du  point  M  au  cercle  la  quantité  S  définie  par  la  relation 

^       MB. MA S  =  —^    ' 

où  R  est  le  rayon  du  cercle. 

»  Ces  définitions  posées,  je  vais  indiquer  deux  propositions,  dont  j'aurai 
à  me  servir  : 

»  i"  La  somme  des  carrés  des  distances  moyennes  d'un  point  M  à  trois 
sphères  orthogonales  est  égale  au  produit  des  carrés  des  distances  du 

point  M  aux  deux  points  d'intersection  des  trois  sphères,  divisé  par  le 
carré  de  la  demi-distance  des  deux  points. 

»  1°  Le  carré  de  la  distance  d'un  point  quelconque  à  un  cercle  est  égal 
à  la  somme  des  carrés  des  distances  à  deux  sphères  orthogonales  quel- 

conques (S,  R),  (S',  R'),  passant  par  le  cercle. 

»  Moment  d'un  point  M  par  rapport  à  une  sphère.  —  C'est  le  produit  de 
sa  masse  par  le  carré  de  la  distance  moyenne  à  la  sphère. 

»  Moment  d'un  point  par  rapport  à  un  cercle.  —  C'est  le  produit  de  sa 
masse  par  le  carré  de  la  distance  au  cercle.  Il  résulte  de  la  proposition  pré- 

cédente que  le  moment  d'un  point  par  rapport  à  un  cercle  est  égal  à  la 
somme  des  moments  par  rapport  à  deux  sphères  orthogonales  quelconques, 

passant  par  le  cercle. 

»  Variation  de  la  somme  des  moments  d'un  système  par  rapport  à  des  sphères 

passant  par  un  cercle  fixe.  —  Soit  x- -^r  J' —  R"  =  o  l'équation  du  cercle 

fixe  C.  L'équation  d'une  sphère  quelconque  passant  par  ce  cercle  est 

,r-  W- j"  -\-  z-  --  2YZ  —  R-  ~  o  —  S. 



(    H25    ) 

Les  coordonnées  du  centre  de  la  sphère  sont  (o,  o,  y);  le  rayon  r  est  donne 

par  l'expression  (^-=:  y'  +  R-.  Le  moment  par  rapport  à  la  sphère  S  du 
système  de  points  considérés  est 

-—       '-  fTW- 
»  Posons 

lm(x--'rY'  H-  z-  -  R^)-  =  4Ma', 

et  représentons  par  4M/fc^  le  moment  du  système  de  points  par  rapport  à 
S.  Nous  aurons 

  ^^q-R^    ^i  f^ï^  ' d'où 

(i)  (c-  -  k-)f  -  2Z*»Y  +  a'  -  /t-R-  =  o. 

»  A  chaque  valeur  donnée  de  /r  correspondent  deux  valeurs  de  y,  c'est- 
à-dire  que  par  le  cercle  passent  deux  sphères  de  morne  paramètre,  en 

appelant  k"  le  paramètre  de  la  sphère.  Soient  y',  y"  les  racines  de  l'équa- tion (i).  On  trouve 

(2)  1  b'Yf  -  («'  -  R"-<^')(ï'  +  ï")  -  2 6'  R=  =  o. 

»  On  voit  que  y',  y"  déterminent  sur  l'axe  du  cercle  deux  divisions  homo- 
graphiques  involutives. 

»  Les  sphères  S,  et  S^  qui  correspondent  aux  points  doubles  de  l'invo- 

lution  sont  orthogonales.  Leurs  paramètres /c^;,  k]  s'obtiennent  en  écrivant 

que  l'équation  (1)  a  des  racines  égales.  Le  paramètre  du  cercle  est  AJ -f-  ̂•^ 

Les  deux  sphères  qui  correspondent  à  une  même  valeur  de  k-  font  des 

angles  égaux  avec  chacune  des  sphères  S,  et  So.  Les  sphères  qui  corres- 

pondent à  la  valeur  /î:^=     '  "^    '  sont  orthogonales. 

APPLICATION    AIX    CYCLIDES. 

.-   Problème.  —  Étant  donné  un  syslcme  de  points  matériels  M,        de 

masses  m,  ....  trouver  l'enveloppe  des  sphères  pour  lesquelles  le  moment  du  sys- 
tème est  constant  et  qui  coupent  orlhogonalement  une  sphère  fixe  S. 

»  Je  prends  pour  origine  des  coordonnées  le  centre  (O)  de  la  sphère 
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fixe,  pour  axes  les  axes  principaux  relatifs  au  point  O.  On  aura,  par  con- 
séquent, 

(3)  Imyz  =  o,  Imxz  —-  o,  Imxy  =  o. 

Soit  S  =  a;-4-j--}- --— R-  =  o  l'équation  de  la  sphère  fixe.  L'équation 

d'une  sphère  S,  orthogonale  à  S  est 

(4)  'à,^x--\-y--\--J-  iy.x 

Son  rayon  p-  a  pour  expression 

2fijK    -  sys  -+-  R-  =  o. 

»  Représentons  par  4MP  la  valeur  donnée  du  moment.  Nous  auron? 

V    „,  (  ,,.2  ̂     yl  ̂_    -2  ̂ .    R2  _    .^.j^j.  _.    2  p   V  —   O.  Y  ;  r     _  ,  ., 

Si  l'on  pose 
:im(x-  +  y--\-  s-  +  R=)-  =  4M/i-R=, 

lUx-=Ma\  .   .,  lm(x--i-y--hz^^ï{')x--^2Ml\ 

on  trouve 

i   (a'  -  /c')y:'  +  (Z>=  -  -t'-'):^^  -I-  (c-  -  /r)f 
I        -  2P  y.  -  ini^'p  -  -iTe-  H-  R-(/r  +  Ir)  =  o. 

(5) 

L'équation  (5)  représente  le  lieu  des  centres  des  sphères  S,  ;  on  voit  que, 

quand  k'-  varie,  on  obtient  une  série  de  quadriques  ayant  mêmes  directions 
des  plans  principaux  et  des  plans  cycliques.  Les  centres  de  ces  quadriques 
décrivent  une  cubique  gauche 
rO) 

X  = 
-■-/.■^' 

A- 

A-2 

C'est  la  cubique  sur  laquelle  se  trouvent  les  pieds  des  noi'males  menées 

par  le  pomt  -  >  -r— >  —  a  la  surface  — r  +  tt  H — t  =  '  • 

»  En  appliquant  aux  équations  (4)  et  (5 )  la  théorie  des  enveloppes,  ou 
trouve 

<7)  ̂ [l^^~^Vr-^k')]l,^.  =  {-'+r-^^'-^^'--lJ^. 
On  a  un  système  de  cyclides  homofocales  générales. 

»   Je  vais  chercher  si  l'on  peut  choisir  la  sphère  directrice  de  telle  sorte 

que  l'on  ait  des  cvclides  à  plans  de  symétrie.  Il  est  clair  que  les  plans  de 
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svmétrie  seront  los  plans  principaux  relatifs  au  centre  île  la  sphère  tlirec- 

Irice.  Il  suffit,  par  conséquent,  d'écrire  que  les  termes  du  degré  impair 
dans  réquation  (7)  sont  nuls.  On  aura 

P  .izr  (),  m"^  =  o,         n^  =  G. 

Il  faut  chercher  la  signification  de  /',  /«■',  n'  quand  on  rapporte  le  système 
à  une  origine  et  à  des  axes  fixes.  Je  prends  pour  origine  le  centre  de 

gravité  g  du  système  et  pour  axes  les  axes  principaux  d'inertie.  On  aura 

(  ̂in  X   =  o,  ^ni  Y    =-  o,  lin  Z    ---  o, 

^    ̂   (  i/7iYZ3=_-o,  i/«XZ  =  o,         lm\Y=^o. 

»  Soient  (a'„,  >'„,  z„)  les  coordonnées  du  point  O  pai'  rapport  aux  axes 

fixes;  a,  'p,  y,  «',  |î',  y',  ...  les  cosinus  des  angles  de  O^',  Oj,  O-  avec  les 
axes  fixes.  Les  formules  de  transformation  seront 

(0) 

(1  ou 

X  =  a.  (X  -  X,)  -f-  [i  (Y  -  v„)  -:-  Y  (Z  -  ̂ o). 

j  =  a'(X  -  x„)  -;-  r^'(Y  -  j'„)  -f-  y'(Z  -  z,), 

\       z  =  y:{\  - X,)  H-  pyx'i^ - j-o)  +  T"(^ -  -0), 

2M/'  =  lmx{x-  +/  -i-  =-  -4-  R') 

==  I/«[a(X  -  .To)  +  [i(Y  -  Vo)  4-  y(Z  -  :;„  )J 

X  [(X  -  a.-o)'+  (Y  -  j'„)^  +  (Z  -  --„)^'+  R^]  -  o. 

')   Si  l'on  pose 

S,  =  xl-ryl+zl^K\         ::;mX(X^+Y^-i-Z-)=:2a'A-M, 

on  trouve,  [)ar  des  transformations  faciles, 

y.|2fl'A=-(S„-+-r^M-2A=),r„J 

+  |î[26'iP  -  j„(So  J-  r/^  +  2BOJ  +  y[2cC^  -  s„(S„  +  r/^  -f-  2C=)]  =^  o 

et  deux  équations  analogues  en  c/,  [i',  y',  x",  ̂ ",  y".  On  conclut  de  là 

(  2a' A^  -  (S„  4-  d'  +  2\"-)x,  =  o, 

(10)  I  26'B^-(S„  +  rf-f-2B=)7„  =  o, 
ic'C"--(S,-\d'+^C')z, 

■0 



(  828  ) 

))  Pour  résoudre  ces  équations  par  rapport  a  x^jjg,  Zg,  je  pose 

On  trouve  alors 

00 

u  t\.- 

"^0-  A^+> 

d'où 

K+yl-^-l 

y»—  Bî+ 

-h 

c'C= 
C-+À' 

c'^C* 
(A^4-À)-        (B-^H-À)=        (C--i-X)-^ 

On  a,  par  conséquent,  pour  déterminer  >.,  l'équation 

/      \  «"A*  b'^B'  c'^C  „,         ,„ 

(12)  ̂ ^.riTîf  +  (B^TI7  ̂   (C^TI7  -^^"+  "^        ̂ ^="  °' 

qui  est  du  septième  degré  en  1.  Donc,  à  chaque  valeur  de  R"  correspon- 
dent sept  points  pour  lesquels  les  cyclides  sont  à  plans  de  sjmétrie.  Les 

équations  (i  i)  montrent  que  le  lieu  des  points  O,  quand  R-  varie,  est  une 
cubique  gauche,  la  cubique  sur  laquelle  se  trouvent  les  pieds  des  normales 

menées  du  point  a',  h',  c  au  second  ellipsoïde  central 

p  -I-  ̂   +  g,  -  I  =  o. 

»  Proposons-nous  de  chercher  le  lieu  des  points  d'où  l'on  peut  mener 
trois  sphères  orthogonales  entre  elles  et  à  la  sphère  directrice,  doublement 

tangentes  à  trois  cyclides  homofocales  données  (k'^,  kl,  kl). 

»   Il  est  aisé  de  s'assurer  que  de  pareils  points  existent. 

»  Soient  {sCg,yo,  Zg),  (>r,,j,,S|)  les  points  d'intersection  des  trois 
sphères  orthogonales  S,,  S,,  S3,  respectivement  tangentes  aux  cyclides  k',, 

kl,  k'I.  On  aura 

J'ai  indiqué  plus  haut  la  relation 
C2  C2  ca 

R?  ̂  R^  -^  R^ 

(x,  -Xo)-+  (71— Jo)'H-  (--1— --0)- 
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On  a,  par  conséquent, 

VI      /S?        S:        S=\ 

2"<rî  +  r1  +  4) 
_  Asmr(ar-a;,)'+(,r-.n)'+(::-:;o)-][(^---^-,)'+(.v-.r<)'+(g-^i)' 

= 'iM(^;-,-yt;;-i-/:^); 

d'où 

--=^{k:-^,-kl-i-k;)M[(œ,-œ„y^.-(y,-y„y^(z,-z,y]. 

»  Les  sphères  S,,  S,,  S3  étant  orthogonales  à  hi  sphère  directrice,  Unir 
axe  radical  M„M,  passe  par  le  centre  de  la  sphère  directrice  S.  On  a,  par 
conséquent, 

OM„.OM,  =  R-; d'où 

en  posant 
^   —  t"  -a-  V-  -'-  z'-  —  R- 

»   On  trouve,  en  remplaçant  x,,  y,,  z,   par   leurs   valeurs,   l'équation suivante 

(a-  H-  6=  -r  c^-/c:-kl-  k;)(œl  +  j;  +  z^  -  R^^ 

+  /iRn(a^-hX=)^:H-(i=  +  l^)r;;4-(c=H-)-^)=:]-o. 

Le  lieu  du  point  (aT„,  j„,  s^)  est  une  cyclide,  qui  devient  une  cyclide  à  trois 

plans  de  symétrie  pour  les  points  pour  lesquels  on  a 

/'  =  o,         m'  =  o,  n^=o.   » 

GÉOMÉTRIE.    —  Sur  certaines  surfaces  réglées,  à  propos  d'une  Note  de 
M.  Pellet.  Note  de  M.  Cii.  Biociie,  présentée  par  M.  Darboux. 

«  Dans  une  Note  parue  aux  Comptes  rendus  (séance  du  5  mars  1888), 

M.  Pellet  cite  un  travail  de  M.  Astor.  Le  résultat  donné  par  M.  Astor  se  dé- 
duit de  la  simple  remarque  suivante. 

).  On  sait  que,  si  l'on  peut  faire  correspondre  les  génératrices  de  deux 
surfaces  réglées  de  façon  que  les  génératrices  correspondantes  coupent  la 
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ligne  (le  striction  sous  le  même  angle  et  aient  des  paramètres  de  distribu- 

tion égaux,  les  deux  surfaces  sont  applicables  l'une  sur  l'autre;  par  suite, 
les  surfaces  pour  lesquelles  le  paramètre  de  distribution  est  constant,  la 
ligne  de  striction  coupant  les  génératrices  sous  un  angle  constant,  sont 

applicables  sur  des  hyperboloïdes  de  révolution.  D'autre  part,  on  sait  que 
la  détermination  des  lignes  géodésiques  des  hyperboloïdes  de  révolution 

dépend  d'intégrales  elliptiques;  il  en  est  de  même,  évidemment,  delà  déter- 
mination des  lignes  géodésiques  des  surfaces  applicables  sur  celles-ci. 

))  M.  Laguerre  a  démontré  (^Bulletin  des  Sciences  mathématiques,  p.  279; 

187 1)  que,  si  l'on  déforme  un  hyperboloïde  de  révolution  en  conservant  la 
rectitude  des  génératrices,  la  courbe  en  laquelle  se  transforme  le  cercle  de 

gorge  est  une  courbe  de  M.  Bertrand.  C'est  le  résultat  que  M.  Pellet  a  ob- 
tenu de  son  côté. 

»   Enfin  M.  Pellet  remarque  que,  si  la  ligne  de  striction  d'une  surface  de 
la  catégorie  précédemment  considérée  est  donnée,  la  surface  est  déterminée. 

On  sait  que,  si  l'on  appelle  a  le  segment  de  normale  compris  entre  deux 

courbes  qui  ont  les  mêmes  normales  principales  et  J>  l'angle  des  tangentes 
aux  points  situés  sur  la  même  normale,  on  a  entre  les  courbures  w  et  r.  de 
l'une  d'elles  la  relation 

aco  —  a-  cet']/  =  I. 

»  En  comparant  cette  relation  à  celle  qui  donne  le  paramètre  de  distri- 

bution des  surfaces  déjà  considérées,  on  voit  que,  si  l'on  donne  une  courbe 
de  M.  Bertrand,  la  surface  qui  a  cette  ligne  pour  ligne  de  striction  et  est  ap- 

plicable sur  un  hyperboloïde  de  révolution  à  une  nappe  s'obtient  en  menant 
par  chaque  point  de  la  courbe  donnée  une  parallèle  à  la  binormale  de  la  courbe 

conjuguée.  » 

GÉOMÉTRIE.    —   Su/   deux   systèmes  de  courbes   orthogonales. 
Note  de  M.  V.  Jamet. 

«  1.  Le  présent  travail  a  pour  but  de  chercher  l'équation,  en  termes 

finis,  des  trajectoires  orthogonales  des  courbes  définies  par  l'équation,  en 
coordonnées  bipolaires, 
-,  a  8  o. 

a,  [i  désignent  deux  constantes  données;  /■,  /'  les  distances  d'un  point,  mo- 
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bile  sur  l'une  des  courbes,  à  tieux  points  fixes  P,  P';  a  un  paramètre,  va- 

riable (l'une  courbe  à  une  autre.  Bien  que  la  solution  du  problème  s'appuie 

uniquement  sur  les  éléments  du  Calcul  intégral,  elle  intéressera  peut-être 

les  personnes  qui  s'occupent  de  la  représentation  géométrique  des  phéno- 

mènes électriques;  on  sait,  en  effet,  que  l'équation  (i)  représente  le  lieu 

géométrique  des  |)oints  d'un  plan  ayant  un  potentiel  donné  par  rapport  à 

deux  centres  d'action,  d'intensité  x,  [i,  [)lacés  en  P,  P',  et  les  trajectoires 
orthogonales  du  système  des  courbes  obtenues  en  faisant  varier  a,  sont  ks 

lignes  (le  force  d'un  tel  système. 

»  2.  Choisissons  deux  axes  de  coordonnées  rectangulaires,  dont  l'un, 

Ox,  coïncide  avec  PP',  et  dont  l'autre,  Oj,  passe  par  le  milieu  du  segment 

PP'.  Posons  PP'=  -20,  nous  aurons,  pour  chaque  point  du  plan, 

r  =  \,ly-  ■+-  { ̂  —  c)- ,  /•'  =  Vv"  -f-  (.X-  +  c)- . 

)i   Posons  aussi 

r'H-r=2>.,  r'— /  =  2;;., 

et  désignons  les  variables  \,  u.  sous  le  nom  de  coordonnées  elliptiques  du 

point  qui  a  |)0ur  coordonnées  cartésiennes  x,  y;  nous  aurons,  pour 

chaque  point  du  plan. 

X  =  —,        y—  ̂-^   —^    • c  -^  c 

»   En  outre,  si  l'on  établit,  entre  £r,  y,  ou  a,  a,  une  relation  quelconque, 
on  aura  constamment 

dy  _     ii.(c'—  r ) rfHL  +  l(c-—  \x^) fA     _ 

^~^  dx  ~  \l{c-—  ).*)  (  ;i'—  C-)  ().  d'i.  +  \i.  d\) 

»   ;5.   Abordons   maintenant    le   problème  dans   le  cas   particulier  où 

a  = —  p,  et  siq)posons,  comme  cela  est  possible,  -y.  =  i . 
»  I/équatioa  (i)  prend  la  forme 

I  I           2 

1~  7'  ~~a 
et,  en  coordonnées  elliptiques. 

—  a. 

c.  R.,  iSSS,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N«  12.) 
H)8 
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»  En  chaque  point  de  la  courbe  ̂   ainsi  définie,  on  aura 

d'x 

»   Donc,  à  cause  de  la  formule  (2),  le  coefficient  angulaire  de  la  tan- 

gente à  cette  courbe  au  point  (>.,  <j.)  sera  égal  à 

),    9.  'yic-'—r-)  -i-  (À-4-  y.-)  (C-—  \>-') 

^.    ̂,'(  c=  _  \^  )  (p^^:^  (  3  À'-  -f  [.^  ) 

»  Donc,  si  l'on  regarde  ).,  y.  comme  les  coordonnées  d'un  point,  mobile 
sur  la  trajectoire  cherchée,  on  doit  avoir,  en  chacun  de  ses  points, 

ifD. o. 

il  ~"  "  (c'-  —  V)  (7^:^  —  e-  )iSr--h  ['' )  l  dix       . 

»   Après  quelques  réductions,  cette  équation  de\nent 

('■5)  2(c-  -  7.=  )V.  dy.  +  (y.^  -  c^-)  (a-  +  v.=  )  c?).  =  o. 

»  4.  L'intégration  de  cette  équation  différentielle  peut  s'effectuer  en 

appliquant  un  des  procédés  enseignés  dans  tous  les  cours  de  Calcul  inté- 

gral. On  peut,  par  exemple,  regarder  [j."  comme  une  fonction  de  la  variable 

indépendante  a;  l'équation  (3)  est  alors  une  équation  de  Riccati,  admet- 

tant l'intégrale  particulière  ̂ i.''  =  c-,  ....  Le  suivant  nous  paraît  préférable  à 
tous  les  autres. 

M  Écrivons  l'équation  (3)  comme  il  suit  : 

2(c-  -  l-ym  dij.  -r-  ('J.-  -  f-)0--  +  C-)  (Il  +  (;x-  -  c-y-  dl  =  o. 

»   Divisons  son  premier  membre  par    -  /.-(  a-  —  c-)-,  nous  trouvons 

,.^.=,.(£l^-)^('I^).„._..= 

dl 

a2- 

=  o: 

puis,  en  intégrant,  et  désignant  par  b  une  constante  arbitraire, 
C--  —  À-  1  , 

ou 

>J.-  —  A^  =  b'/.(  [J.-  —  c-  ). 

n  Telle  est,  en  coordonnées  elliptiques,  l'intégrale  cherchée.  En  coor- 
données bipolaires,  elle  prend  la  forme 

2  77-'  =  b{r  -^-  ̂ ')[l^c-  —  (  r  --  /■)'-]. 



(  «3;^  ) 

))  .").  (  )ii  pcul  Irailei-  de  lu  même  manière  le  cas  où  y.  --  fi  =  i .  l>'cqiia- 

lioii  (linV'itMiliclic  à  laquelle  on  parviendra  devra  différer  de  l'équa- 
tion (3)  par  le  changement  de  /'  en  —  /',  c'est-à-dire  par  le  changemenl 

de  >,  en  ;y,  et  de  jj.  en  X.  Cette  équation  sera 

(4  )  2(c-  -  [j.-  n[J.  (Il  -f-  (l-  -  c-)(a-  -i-  ).-)  (/[J.  =  (), 

et  l'on  verra  cpi'ellc  admet  l'intégrale 

A-  —  ;;.-  =  h'<j.(l-  —  0-), 

où  b'  désigne  une  constante  arbitraire. 

).  6.  Le  calcul  fait  au  n"  4  montre  que  le  premier  membre  de  l'équa- 
tion (3)  est  égal  à 

^'  La(;x^  — c-)J 

»   Donc,  il  est  égal  aussi  à 

»  De  même,  le  premier  membre  de  l'équation  (4  )  est  égal  à 

\'  L     a-— A-     J 

»  Cette  remarque,  jointe  à  l'étude  des  deux  cas  particuliers  (jui  précè- 
donl,  peut  servir  à  traiter  le  problème  dans  le  cas  général.   » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  une  généralisation  d'un  théorème  de  Caucliy. 
Note  de  M.  J.-L.-W.  Jexse.v,  présentée  par  M.  Hermite. 

«   Cauchy  a,  dans  son  Analyse  algébrique,  démontré  que  l'on  a 

lim-!-/(/i)     -  lini !/'(/(  )-/(«  —  i,)|  pour     /v  ̂ =  ce, 

si  le  second  membre  de  l'équation  est  défini.  En  cherchant  à  étendre  ce 

théorème,  je  suis  parvenu  à  un  autre  plus  général,  dont  voici  renoncé: 

»  I.  Sio„  et  a„  sont  des  fonctions  du  nombre  positif  et  entier  n,  et  telles 
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que  <p„  ait  une  limite  définie  ç„  pour  n  infini,  tandis  que 
30 

et 
^|fiv  — «v-f  hk«l 

soiçnt  constamment  plus  petit  quun  nombre  donné  {Yj),  on  aura 

o„^  lim 

»  Il  faut  remarquer  que  la  grandeur  toute  réelle  et  positive  a„,  croissant 
sans  cesse  et  indéfiniment  avec  n,  satisfoit  aux  conditions  posées  pour  «„. 

On  peut  même  prendre  a„=  y/,,  la  partie  réelle  de  *  =  a^  +  J«  étant  posi- 
tive, car  on  a,  en  posant,  pour  plus  de  simplicité,  S  =  log(x^  :  a^,,  ), 

|aO 

"v-i    1      

d  où  il  suit 
*v-i         ■*■'/- 1 

I  + 

1  —  e-"^-)' 

gO-
t 

±\<.^<.M<\<[^-i^y ,  +  LLi    <,  +  IZI. 

»  Avant  de  démontrer  ce  théorème,  il  convient  de  signaler  quelques 

conséquences  qui  en  dérivent.  Remplaçons,  par  exemple,  <p„  par 

P„    I 

ï)']- 

en  supposant  toutefois 

lim  -'^  = 
il  —X,        '^11 

1, 

on  aura 

»  En  remplaçant  o,^  dans  (i)  par-^_    "^'>  nous  aurons  la  formule  très 
simple,  mais  aussi  générale  que  (i), 

(3) lim  -^   ^—^ n-=zx  Cl  II         Ci/i  —  ̂  

lim^, 
nzi  X  O. fi 

à  condition  que  le  premier  membre  de  cette  équation  ait  une  valeur  dé- 
finie. 
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»  Du  llicorcmc  I  en  dccoiilo  un  aiilro,  (mi  [)c>.sant 

cl  en  remarquanl  que 

(fli  — ffo)ai  +  .  .  ■+  (a„— ff,t_|)ç.„  _  _   «|»|  -+-a,ii,-\-. .  .  +  a„u„ 

M   11.  Si  lit,,  est  une  série  corwergentr,  on  aura  toujours 

(4)  lim  -^— !   ■   — ^'— ?  =  o. 

»  Celle  coiiililioii  (>sl  iloiu'  uiu'  condition  nécessaire  pour  qa  une  série  à 
termes  quelconques  soit  corncriicnte. 

»  Posons 

"«  =  c„7-r      cl      «„=<, 

où  x„  et  5  oui  la  même  signification  qnc  plus  haut  ;  nous  aurons 

(5)  Iim£t^^l-+;-:-iil^=:o, 

si  ̂ f„  y.~'  cslconvergenle.  C'est  l'extension  d'un  théorème  de  M.  Slielljes  ('). 
»  En  posant 

,,          ̂n^^n         -n— !^«~I 
"n  —      ' 

on  voit  que  la  série  2m„  ne  peut  pas  être  convergente,  sinon  que  s,  =  o. 

(^est  l'extension  d'un  théorème  d'Abel. 

»  Pour  démontrer  le  théorème  I,  posons 

II 

^    i  /■/  —  n       1  —  A 
l'  =  l 

et  sui)posons  (|ue  //'  soit  le  plus  petit  nombre  pour  lequel  on  a 
A"     >  A 

n'  devient  donc  infini  en  même  temps  que  n  et  A;;.  <^  A„.  Posons  encore 

(')  Comptes  rendus,  t.  CI,  p.  Sôg. 
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el  soiL  p'  le  plus  grand  parmi  Ip,  I,   |p^|,   ..,,  et  p"  le  plus  grand  parmi 
lp«-i-(  I.  |,V+u|-  ■  ••;  on  aura 

[ «1  —  «o) cpi -i- ■  ■ .  +  (g,,  —  a„_i ) G„  _  ̂^    /f  _  iL 
a,v  '  "  \         Cl,. 

__  |(«i— t?o)pi  +  .  .■+(a„— ff„-i)p„[ 

où  p'  reste  fini,  el     -  et  p"  sont  infiniment  petits  en  même  temps  que  —  • 

C'est  ce  qu'il  fallait  démontrer.  » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Sur  le  passage  du  courant  électrique  à  traders  le  soufre. 
Note  de  M.  E.  Duter,  présentée  par  M.  Lippmann. 

«  Le  soufi'e,  qui  est  très  mauvais  conducteur  à  la  température  ordinaire, 
acquiert  une  conductibilité  électricpie  fort  appréciable  c{uand  il  est  porté 

à  la  température  de  l'ébuUition,  comme  le  prouvent  les  expériences  dont 
je  donne  ici  la  description. 

11  Dans  un  tube  de  verre  placé  dans  un  baiu  de  sable  et  chauffé,  j'ai 
introduit  du  soufre  cristallisé  bien  pur  et  j'ai  fait  plonger  dans  ce  soufre 
deux  électrodes  de  platine;  un  commutateur  permettait  de  mettre  ces  élec- 

trodes en  communication  soit  avec  une  pile  de  loo  éléments  de  Volta,  soit 

avec  un  électromètre  de  M.  Lippmann. 

»  J'ai  pu  ainsi  constater  que  les  électrodes  de  platine  se  polarisaient 
dans  le  soufre.  Ayant  ensuite  remarqué  que  le  platine  était  légèrement 

attaqué  par  le  soufre,  j'ai  remplacé  les  électrodes  de  j)latine  par  des  élec- 

trodes d'or  pur  que  le  soufre  n'attaque  pas  directement;  j'ai  fait  en  sorte 
c|ue  le  métal  ne  touche  pas  le  verre,  qui  devient  légèrement  conducteur  et 

polarisable  quand  on  le  chauffe. 

1)  Dans  ces  conditions,  les  électrodes  d'or  se  sont  polarisées  comme 

celles  de  platine,  de  sorte  que  je  me  suis  demandé  si,  sous  l'influence  du 
courant  électrique,  l'or  n'était  pas  attaqué  par  le  soufre.  Pour  résoudre 
cette  question,  il  fallait  pouvoir  faire  passer  dans  le  soufre  un  courant  élec- 

trique d'une  certaine  intensité  :  c'est  ce  que  j'ai  pu  faire  en  opérant  sur 
du  soufre  pur  et  bouillant. 
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»  A  cet  elTet,  j'ai  pris  une  puissaïUe  bobine  de  Ruliinkorff ,  acLioiinoe  par 

6  cléments  de  Bunsen,  et  j'ai  utilisé  le  courant  direct  fourni  par  cette 
bobine  pour  chari^er  une  batterie  de  Leyde  de  neuf  grandes  jarres;  le  cou- 

rant de  décharge  de  cette  batterie  passait  à  travers  le  soufre  au  moyen  de 

deux  électrodes  d'or  pur,  éloignées  soigneusement  des  parois  du  Aase  de 
verre  qui  renfermait  le  soufre. 

»  l'our  apprécier  l'intensité  de  ce  courant,  j'ai  intercalé  dans  son  cir- 
cuit un  vase  renfermant  une  dissolution  concentrée  de  sulfate  de  cuivre, 

dans  laquelle  plongeaient  deux  électrodes  de  platine. 

»  Tant  que  le  soufre  ne  bout  pas,  on  n'observe  rien  de  particulier;  mais, 

dès  qu'il  atteint  la  température  de  l'ébullition,  on  voit  une  des  électrodes 

de  platine  du  voltamètre  à  sulfate  de  cuivre  se  recouvrir  de  bulles  d'oxy- 
i^ène,  ce  qui  montre  que  le  courant  passe  dans  le  circuit  et,  par  consé- 

quent, dans  le  soufre  bouillant.  De  plus,  au  bout  d'un  certain  temps,  l'autre 
électrode  du  voltamètre  à  sulfate  de  cuivre  se  recouvre  d'un  dépôt  rouge 

de  cuivre  qui  augmente  à  mesure  que  l'expérience  se  prolonge.  Au  bout  de 

huit  heures  consécutives,  j'ai  constaté  que  l'électrode  de  platine  avait  reçu 

un  dépôt  d'un  peu  plus  de  i™^^  de  cuivre,  ce  qui  correspond  à  une  inten- 

sité movenne  de  courant  de  ̂ ^  d'ampère  environ,  quantité  très  appré- 
ciable. 

»  On  voit  donc  c[u'il  est  possible  de  faire  pas.ser  de  l'électricité  en  quan- 
tité mesurable  dans  du  soufre  bouillant. 

»  Les  électrodes  d'or,  retirées  du  soufre  après  huit  heures  d'expérience, 

étaient  recouvertes  de  dépôt,  que  j'étudie  en  ce  moment;  j'étudie  aussi  les 

phénomènes  offerts  par  le  passage  de  l'électricité  à  travers  du  soufre  par 
l'intermédiaire  d'électrodes  d'aluminium  (').  » 

TKLÉGRAPHIE.  —  Le  phoiio-sigtud [)Our  la  Iclcgraphic  sous-marine. 
Note  de  M.  Ader,  présentée  par  M.  Mascart. 

«  Si  l'on  place  un  téléphone  au  bout  d'un  câble  sous-marin  qui  tra- 

vaille, on  n'entend  absolument  rien,  delà  se  comprend  aisément  :  les 
ondes  du  courant,  à  chaque  signal,  abaissent  et  relèvent  bien  la  mem- 

brane, le  téléphone  fonctionne,  la  vibration  a  lieu  ;  mais  c'est  l'oreille  qui 

( ')  Cps  eKpériiMict's  ont  été  faites  au  laboralniie  de  Iiecherclies  pliysiques  de  la  Snr- 
lioniio. 
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ne  fonctionne  pas,  par  la  raison  bien  connue  qu'il  faut  un  minimum  de 

vin^t  vibrations  environ  par  seconde  pour  produire  le  phénomène  de  l'au- dition. 

M  Mettons  alors  entre  le  câble  et  le  téléphone  un  organe  indépendant 

qui  coupe  l'onde  un  grand  nombre  de  fois  par  seconde  ;  aussitôt  l'onde 

sera  changée  en  un  son  ondulé  que  le  téléphone  portera  à  l'oreille. 
»  I.a  réception  peut  avoir  lieu  de  plusieurs  manières  :  la  plus  simple 

consiste  à  avoir  un  fractionneur  de  courant  et  un  téléphone  récepteur.  Le 

fractionneur  est  relié  au  câble,  puis  à  un  récepteur  téléphonique  qui  va  à 

la  terre;  la  lame  de  l'interrupteur  est  entretenue  en  mouvement  par  une 

pile  locale.  Au  lieu  d'un  interrupteur  actionné  par  une  pile,  on  peut  aussi 
avoir  un  cylindre  tournant  ayant  des  parties  isolées  et  des  frotteurs  pour 
les  contacts  ;  une  force  mécanique  quelconque  fera  tourner  constamment 

le  cylindre  fractionneur.  Si  l'on  envoie  dans  le  câble  des  signaux  Morse 
ordinaires,  par  points  et  traits,  toujours  avec  des  courants  de  même  sens^ 
on  entendra  dans  les  récepteurs  des  sons  plus  ou  moins  prolongés  et  plus 

ou  moins  forts,  dans  lesquels  on  distinguera  facilement  les  points  et  les 

traits  de  l'alphabet. 
»  Depuis  longtemps  il  a  été  reconnu  que  la  transmission  gagnait  en  ra- 

pidité en  alternant  les  courants  positifs  avec  les  négatifs.  On  a  donc  été 

amené  à  représenter  les  signes  de  l'alphabet  Morse  :  les  points  par  une 

émission  positive,  les  traits  par  une  négative.  C'est  ainsi  que  le  miroir  et 
le  recorder  accusent  les  points  et  les  traits  par  une  déviation  à  gauche  el 

à  droite.  Avec  ce  mode  de  transmission  appliqué  au  phono-signal  simple, 

tel  qu'il  est  indiqué  ci-dessus,  on  distinguerait  bien  les  ondulations,  mais 
on  ne  saurait  si  elles  sont  positives  ou  négatives;  il  a  fallu  les  séparer  et 

les  rendre  distinctes  l'une  de  l'autre  et  voici  par  quels  moyens  :  un  frac- 
tionneur V  envoie  alternativement  le  courant  du  câble  dans  les  deux  bran- 

ches d'une  fourche  renfermant  deux  récepteurs,  destinés  l'un  à  l'oreille 

gauche  et  l'autre  à  la  droite.  A  un  endroit  de  la  fourche  voisin  du  fil  de 

terre  se  trouvent  deux  piles  :  une,  P,  sur  la  branche  de  gauche;  l'autre, 
P',  sur  celle  de  droite,  de  façon  que  leurs  courants  soient  de  même  sens. 

Lorsque  le  fractionneur  V  est  en  mouvement,  il  envoie  alternativement 

dans  les  récepteurs  le  courant  ondulé  du  signal  arrivé  par  le  câble  ;  si 

c'est  un  point  ou  courant  positif,  il  rencontre  à  gauche  un  courant  local 

de  même  sens  que  le  sien  et  s'y  ajoute;  et,  à  droite,  il  trouve  un  courant 

de  sens  inverse  qui  vient  l'annuler.  Toute  l'ondulation  positive  passe  donc 

par  le  récepteur  de  gauche,  c'est-à-dire  à   l'oreille  gauche,   et  le  récep- 



(  839  ) 

tciir  (le  droite  reste  muet.  Le  même  ellet,  mais  inverse,  se  produit  pour 

une  onde  négative;  de  sorte  que,  avec  cette  disposition,  le  télégraphiste 

reçoit  les  points  à  l'oreille  gauche  et  les  traits  à  l'oreille  droite,  ce  qui  les 
lui  fait  distinguer  aisément. 

»  Avec  ce  principe  de  courants  contraires,  ou  distinguera  encore  bien 

mieux  les  ondes  négatives  des  positives,  en  leur  donnant  des  tonalités  ou 

des  timbres  dill'érents.  Le  câble  est  relié  à  deux  l'ractionneurs  V  et  V  : 

celui  de  gauche,  V,  forme  un  son  aigu,  un  sol  par  exemple  ;  celui  de  droite, 

V,  un  son  grave,  soit  un  ut.  Les  piles  P  et  P'  d'orientation  des  courants 

du  câble,  qui  j)envent  être  réduites  à  une  seule,  produisent  les  mêmes 

ellets  que  précédemment:  le  récepteur  de  gauche  correspond  au  fraction- 

neur  V,  c'est-à-dire  au  sol;  le  récepteur  de  droite,  au  fractionneur  V,  qui 

donne  un  ut.  I.disiiu'II  sort  des  ondulations  du  câble,  si  elles  sont  posi- 
tives, elles  passent  par  la  branche  de  gauche  et  produisent  un  sol;  si  elles 

sont  négatives,  elles  passent  à  droite  et  produisent  ua  ut.  Ainsi  donc,  les 

points  seront  reçus  à  l'oreille  gauche  sous  forme  de  la  note  sol,  et  les 

traits,  à  l'oreille  droite,  seront  représentés  par  la  note  ut. 

»  Quand  un  câble  est  parcouru  par  des  courants  terrestres,  on  les  an- 

nule facilement  à  l'aide  d'une  pile  d'opposition. 

)(  Pour  chaque  cas,  on  règle  les  piles  d'orientation  on  d'opposition  à 
l'aide  de  résistances,  selon  les  besoins  des  applications. 

»  Comme  transmetteurs,  avec  le  phono-signal,  on  ])eut  utiliser  les  clefs 

ordinairement  emplovées  sur  les  câbles,  à  la  main  on  automatiques;  mais, 

de  préférence,  il  faut  se  servir  des  clefs  qui  envoient,  après  chaque  cou- 
rant de  signal,  un  courant  inverse  de  décharge,  surtout  lorsque  les  câbles 

sont  de  grande  longueur  :  on  y  gagne  de  la  rapidité.  Avec  des  courants  se- 

condaires provenant  des  condensateurs  ou  de  bobines  d'induction,  on 
augmente  encore  cette  rapidité. 

»   I>e  phono-signal  peut  être  installé  en  duplex  sans  difficulté. 

»  A  cause  de  sa  sensibilité  de  réception,  il  permet  l'emploi  de  câbles  ré- 
duits et,  par  suite,  procure  de  grandes  économies  dans  les  installations  des 

câbles  sous-marins.  » 

C.  R.,  i88S,  1"  .Semestre.  (T.  CVI,  N°  i'i.)  '  ̂9 
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PHOTOCHIMIE.  —  Sur  un  photomètre  inscripteur et  régulateur  :  le  radiographe. 
Note  de  M.  Louis  Olivier,  présentée  par  M.  Janssen. 

«  La  méthode  que  j'ai  fait  connaître,  il  y  a  trois  ans,  pour  doser  l'ac- 

tion chimique  des  radiations  ('),  a  déjà  reçu  la  sanction  d'une  multitude 
d'expériences.  Beaucoup  de  photographes,  en  France  et  à  l'étranger,  l'ont 
en  effet  adoptée.  Ils  déterminent  aujourd'hui  les  temps  de  pose  de  leurs 
clichés,  suivant  mou  procédé,  en  comptant  non  plus  les  secondes,  mais  les 

révolutions  du  radiometre.  On  cherche  une  fois  pour  toutes  le  nombre  de 

tours  requis  pour  obtenir  un  bon  cliché.  Pour  un  même  objectif,  un  même 

tirage  de  la  chambre  noire,  un  même  diaphragme  et  des  glaces  de  même 

nature,  ce  nombre  demeure  invariable.  Il  suffit  de  l'observer  pour  que 
les  plaques  sensibilisées  reçoivent  toujours  la  même  somme  de  lu- 
mière. 

»  Les  écrans  absorbants,  dont  j'ai  indiqué  l'usage  dans  le  but  de  ne 
laisser  tomber  sur  le  radiometre  que  les  radiations  actives  sur  les  sels 

d'argent  (-),  ne  sont  utiles  que  pom'  les  expériences  réellement  scientifi- 
ques. La  pratique  a  montré  que,  dans  les  opérations  courantes- de  la  Pho- 

tographie, on  peut  le  plus  souvent  s'en  passer.  Contrairement  à  ce  que 
l'on  serait  tenté  de  prévoir,  les  variations  de  composition  de  la  lumière 

naturelle,  aux  différentes  heures  du  jour,  n'opposent  aucun  obstacle  sen- 

sible à  l'emploi  du  radiometre  sans  écrans.  Sauf  dans  le  cas  de  la  Photo- 

graphie dite  instantanée,  l'instrument  règle  les  temps  de  pose  avec  préci- sion. 

»  Pensant  qu'il  y  aurait  intérêt  à  rendre  cette  régulation  automatique, 

j'ai  construit  un  appareil  qui,  de  lui-même,  supprime  l'action  lumineuse 

en  temps  opportun.  C'est  un  radiometre  qui,  à  chaque  rotation  complète 
de  son  moulinet,  ferme  un  circuit  électrique.  Voici  la  disposition  de 
l'instrument  : 

»  Dans  une  enveloppe  de  verre  RSTU,  où  l'on  fait  le  vide  au  même 
degré  que  dans   les  radiomètres  ordinaires,   se  trouvent  deux  aiguilles 

(')  Louis  Ot.iviEit,  Méthode  pour  régler  el  mesurer  l'action  chimique  des  radia- 
tions {Comptes  rendus,  igjainiei-  188.5). 

(■-)   Ibid. 
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d'acier  verticales  A  et  IJ.  Sur  rcxtrémitc  effilée  de  chacune  d'elles  repose 

une  chape  d'aluminium  à  fond  d'acier  (13  et  F).  La  chape  B  supporte,  à  sa 

partie  inférieure,  une  roue  d'aluminitun  à  bord  denté  C.  dette  roue  est 

A,  aiguille  verticale  d'acier  supportant  la  chape  B; 
B,  chape  métallique  supportant  la  roue  C; 

C,  roue  (l'aluminium  à  bord  denté; 

K,  aiguille  verticale  d'arier  supportant  la  chape  K; 
1",  chape  métallique  supportant  le  moulinet  radiométrique 
G,  index  métallique  d'une  palette: 
VYZW.  cadre  rectangulaire  formé  de  quatre  tiges  de  verre,  mainlcnant   les  positions  relatives  de  la 

roue  dentée  et  du  moulinet  radiométrique; 

U  et  II,  tubes  de  verre  soudés  au  cadre  VVZW  et  destinés  à  maintenir  latéralement  les  chapes  A  et  K; 

I,  tige  de  verre  horizontale  reliant  le  cadre  VYZW  à  l'enveloppe  de  verre  RSTU; 
J\.  tige  de  verre  recourbée  pour  assurer  la  fixité  du  cadre  VVZW   dans  l'enveloppe  de  verre  HSTL  ; 
K  et  L,  électrodes  fixées  aux  aiguilles  A  et  E; 

M  et  N,  soudures  de  l'enveloppe  de  verre  liSTl',  laissant  passer  les  électrodes  K  et  L  au  deliors. 

donc  mobile  autour  de  l'axe  vertical  A.  La  chape  F  supporte  un  moulinet 

radiométrique  dont  une  des  palettes  est  munie  d'un  index  métallique  G 
relié  à  la  chape  par  un  conducteur  électrique.  A  chaque  tour  du  radio- 

mètre,  l'index  G  vient  frapper  une  dent  de  la  roue  C.  Celle-ci,  se  mettant 

à  lourner,  n'arrête  pas  l'index  G,  de  sorte  que  le  moulinet  continue  sa 
rotation.' 

»  Les  aiguilles  A  et  E  sont  reliées  aux  pôles  d'une  pile  par  des  élec- 

trodes qui  traversent  les  soudures  M  et  N  de  l'enveloppe  RSTU.  Il  en 
résulte  qu'un  courant  électrique  peut  parcourir  le  système  à  chaque  révo- 

lution complète  du  radiomètre.  Ce  courant  est  faible  et  de  très  courte 

durée.  Chaque  fois  qu'il  se  produit,  il  ferme  un  circuit  électrique,  sous 

l'influence  duquel  l'aiguille  d'un  cadran  gradue  avance  d'une  division. 
Partant  du  zéro,  l'aiguille  arrive  à  la  n"^'""  division  au  moment  précis 
où   le    radiomètre    achève    son  n'""''  tour.    Elle   bute    alors   contre    une 



(  842  ) 

clef  mobile.  Ce  contact  provoque,  grâce  à  une  forte  pile  et  à  un  électro- 

aimant, la  chute  de  l'obturateur  photographique. 

»  L'appareil  que  représente  la  figure  ci-joinlc  est  susceptible  d'appli- 

cations diverses  eu  Météorologie  et  en  Physique.  D'une  façon  générale,  il 
peut  servir  comme  enregistreur  de  lumière.  Pour  cette  raison,  je  propose 

de  le  désigner  sous  le  nom  de  radio  graphe  (M.   » 

SPECTROSCOPIE.  —  Spectre  de  bandes  ullra-violet  des  composes  hydrogénés 

et  oxygénés  du  carbone.  Note  de  M.  H.  Desl.wdres,  présentée  par 

M.  A.  Cornu  (-). 

«  L'étude  de  ce  spectre  ultra-violet  s'impose,  à  cause  de  la  présence 
constante  des  gaz  carbonés  dans  les  tubes  spectraux  aux  basses  pressions; 

cependant,  il  n'a  donné  lieu  encore  à  aucune  publication.  Le  spectre 

lumineux  des  mêmes  gaz,  d'autre  part,  a  été  l'objet  de  nombreux  Mé- 

moires; la  plupart  se  rapportent  à  son  origine,  qui,  pourtant,  n'est  pas 
encore  sûrement  déterminée.  Il  comprend,  comme  on  sait,  au  moins  deux 

groupes  débandes  distincts  :  l'un  de  ces  groupes  est  le  spectre  des  hydro- 

carbures, retrouvé  dans  les  comètes,  qui,  d'après  des  travaux  récents, 

serait  dû  à  la  vapeur  de  carbone  seule;  je  l'appellerai  le  premier  groupe; 

l'autre,  ou  le  second  groupe,  qui  apparaît  surtout  aux  basses  pressions, 

a  été  attribué  par  Angstrom  à  l'oxyde  de  carbone. 

»  L'oxyde  de  carbone  a  été  étudié  tout  d'abord  dans  des  tubes  fermés 
par  une  lame  de  quartz.  A  une  pression  voisine  de  la  pression  atmo- 

sphérique, l'étincelle  non  condensée  donne,  dans  la  région  lumineuse,  le 

groupe  n"  1  seul  ;  mais,  dans  la  région  ultra-violette,  elle  n'otïre  aucune  ra- 
diation, sauf  une  faible  trace  de  la  raie  caractéristique  ().  24  7,8,1  ou  N4o3, 46), 

qui  est  la  plus  longue  du  spectre  de  lignes  ultra-violet  du  carbone  ('V 
Aux  basses  pressions,  au  contraire,  elle  donne,  dans  la  partie  idtra-vio- 

(')  L'instrument  a  été  uoiistruit  j)ar  la  maison  V*"  Segin  et  lils.  Je  remercie 

jjarliculièrenient  IM.  Gaston  Seguy  de  Thabileté  qu'il  a  déployée  ])our  ajuster  plu- 

sieurs pièces  d'une  délicatesse  extrême,  préparer  les  chapes  mélalli(|ues  et  suspendre 
k  roue  dentée  de  façon  à  réduire  au  minimum  les  lésistances  de  frolleiuent. 

(^)   Ce  travail  a  été  fait  au  laboratoire  de  r]'>ole  Pol\  teclinif|ue. 

(')  Avec  l'étincelle  condensée,  on  a  le  spectre  de  lignes  entier  ilu  carbone,  iden- 

tique à  celui  obtenu  entre  deux  pointes  de  cliaibon  dans  l'air. 
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lelte,  1111  magnifique  spectre  débandes;  de  plus,  le  premier  groupe  lumi- 
neux disparaît  et  est  remplacé  parle  deuxième,  très  intense. 

»  Le  spectre  ultra-violet  est  représenté  ci-contre,  avec  une  partie  des 

deux  groupes  lumineux,  à  l'échelle  des  nombres  de  vibrations.  Il  comprend, 
outre  quelques  bandes  du  deuxième  groupe,  au  moins  deux  groupes  de 
bandes  distincts,  qui  sont  différents  des  deux  groupes  lumineux,  et  que 

l'on  sépare  facilement  l'un  de  l'autre.  Car  le  groupe  ultra-violet  le  moins 
rcfrangible  ou  troisième  groupe  a  ses  bandes  tournées  vers  la  droite  ;  alors 

que  le  quatrième  offre  des  bandes  dégradées  vers  la  gauche  ou  vers  le 
rouge. 

))  Ce  spectre  de  bandes  a  été  retrouvé  à  peu  près  le  même  aux  basses 

pressions,  avec  l'acide  carbonique,  avec  l'acétylène  et  aussi  avec  le  cyano- 

gène, mais  alors  mélangé  avec  les  bandes  spéciales  de  l'azote  et  du  cyano- 
gène. Mais  la  difficulté  très  grande  d'avoir  des  gaz  purs  aux  basses  pres- 
sions n'a  pas  permis  de  tirer  des  conclusions  fermes  au  sujet  de  son  origine 

exacte  qui,  d'ailleurs,  n'a  pas  été  spécialement  recherchée.  Cependant, 
les  premières  expériences,  dont  le  détail  ne  peut  trouver  place  ici,  ont 
donné  le  résultat  suivant  :  ces  deux  nouveaux  groupes  ne  dépendent  en 

aucune  façon  du  gaz  azote  ;  mais  ils  sont  liés  à  la  présence  du  carbone,  et 

certains  indices  tendent  à  faire  supposer  que,  probablement,  le  troisième 

groupe  est  dû  à  un  composé  oxvgéné  et  le  quatrième  à  la  Aapeur  de  carbone 
seule. 

»  Mais  ces  groupes,  relevés  avec  soin,  ont  été  étudiés  au  point  de  vue 

de  la  répartition  des  raies  et  des  bandes,  et  ils  ont  présenté  la  loi  simple  de 

distribution,  déjà  posée  dans  une  Communication  précédente  :  les  bandes, 

d'une  part,  et  les  raies,  d'autre  part,  offrent  des  séries  qui,  à  l'échelle 
des  nombres  de  vibrations,  ont  des  intervalles  en  progression  arithmé- 

tique et  peuvent  être  représentées  par  la  formule  simple  km"^  +  x,  m  étant un  nombre  entier. 

»  Troisième  groupe.  —  Ce  groupe  a  le  même  aspect  général  que  le 

deuxième  groupe  attribue  à  l'oxyde  de  carbone.  Il  présente,  de  même  que 
ce  dernier,  une  première  série  de  bandes  très  fortes,  à  laquelle  se  super- 

posent des  séries  plus  faibles.  Or  les  intervalles,  dans  chaque  série,  forment 

une  progression  arithmétique,  de  plus  ces  progressions  sont  égales;  le 
dessin  les  montre  séparées. 

))  La  disj)osition  générale  des  bandes  est  donc  simple;  mais,  par 

contre,  chaque  bande  est  complexe  :  le  dessin  d'une  bande  de  la  série  I, 
obtenue  avec  un   prisme  de  spath,  montre   en  effet  six  maxima  succès- 
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sifs  (').  Avec  (loiiv  prismes  de  spath,  le  premier  et  le  troisième  maxima  les 

moins  réfraiii^iblcs  ap[)araisseiit  nettement  comme  les  tètes  de  deii\  séries 

(le  raies  en  progression  arithmétiqne  ;  mais  une  dispersion  snpérienre  à 

celle  dont  je  dispose  est  nécessaire  pour  la  résokition  complète  en  raies 
fines. 

»  Qualriéme  groupe.  —  Ce  groupe  est  l'un  des  spectres  les  plus  curieux 

que  l'on  puisse  citer.  Il  dilTère  absolument  par  l'aspect  général  des  autres 

groupes  (lu  carbone  et  aussi  des  groupes  de  l'a/ote.  Parmi  les  spectres 

connus,  celui  qui  s'en  rapproche  le  plus  est  le  spectre  d'absor[)tiou  de  la 

vapeur  d'iode.  Ce  dernier  spectre  a  été  décomposé  par  ;\I.  Thalén  en  plu- 

sieurs séries  de  raies  semblables,  et  j'ai  montré  ultérieurement  que  ces 

séries,  exprimées  en  nombres  de  vibrations,  étaient  des  progressions  arith- 

métiques (Comptes  rendus,  1887).  Or,  le  quatrième  groupe  peut  aussi  être 

divisé  en  séries  semblables,  au  nombre  de  cinq  au  moins  (-),  qui  sont 
aussi  des  séries  arithmétiques  (voir  le  diagramme  sous  le  dessin  du 

spectre).  Ainsi  les  tètes  des  dix  bandes  de  la  série  II  sont  données  par  la 

formule  N  =  320,17  —  q(2n  +  i)";  /,  la  raison,  est  égale  à  0,1012;  et  ̂ n 
varie  de  4i  à  5o. 

»  De  plus,  ces  bandes  ont  une  structure  très  simple:  avec  deux  pris- 

mes de  spath  d'Islande,  la  résolution  en  raies  fines  est  complète,  et 
chaque  bande  apparaît  comme  formée  de  deux  séries  arithmétiques 

éf-alesC),  enchevêtrées  l'une  dans  l'autre.  La  planche  ci-contre  montre 
une  bande  entière  de  ce  groupe  et,  an-dessous,  les  deux  séries  séparées. 

La  série  la  plus  réfrangible   est  représentée  exactement  par  la   formule 

N  =  432,597  —  '■x(2m-\-  jf;  r,  la  raison,  étant  égale  à  0,00404818  et  m 

variant  de  o  à  42.  La  huitième  raie  de  cette  série  coïncide  presque  avec 

la  première  de  la  série  moins  réfrangible. 

(  '  )  Dans  les  mêmes  ronditions,  les  bandes  du  deuxième  groupe  préseiUeni  un  seul 

fliaxiiniini;  aussi  esl-il  facile  de  séparer  les  bandes  des  deux  groupes. 

(-)  Le  dessin  montre  cinq  séries;  mais  il  y  en  a  d'autres  moins  réfrangibles  qui  se 
mêlent  aux  bandes  très  fortes  du  troisième  groupe,  et  dont  le  relevé  exact  exigerait 

une  très  forte  dispersion. 

(')  L'examen  de  la  bande  entière  indique  à  première  vue  quelques  irrégularités  des 

séries  par  rapport  aux  progressions  exactes;  déplus,  la  série  la  moins  réfrangible 

ofTre,  à  la  place  des  raies  simples,  des  raies  doubles,  qui  ne  doivent  pas  être  rappor- 

tées à  des  impuretés.  Les  bandes  du  groupe  négatif  de  l'azote  oITrent  des  dédouble- 
ments analogue-;,  qui  coïncident  en  général  avec  les  irrégularités  des  séries. 
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»  En  résumé,  dans  ces  groupes  des  carbones,  la  répartition  des  raies 

est  la  même  que  dans  les  divers  spectres  de  bandes  étudiés  précédemment 

(^Comptes  rendus,  1887).  La  division  des  bandes  en  séries  revient  à 

opérer  parmi  les  raies  trois  triages  successifs,  et  l'ensemble  des  raies  peut 
être  représenté  par  une  fonction  de  trois  paramétres  m-,  ir,  p-  de  la 

forme /(n^, /J-)  X  m-+ B/r  +  o(j9-),  m-,  n'-,  p-  étant  les  carrés  des 
nombres  entiers ('). 

»  Or,  la  loi  des  périodes,  dans  le  mouvement  vibratoire  le  plus  général 

d'un  corps  solide,  et  aussi  dans  tous  les  problèmes  simdairesde  variations 
périodiques,  est  représentée  aussi  par  une  fonction  de  trois  paramètres, 

m^,  n-,  p-,  qui  correspondent  aux  trois  dimensions  de  l'espace.  Le  rappro- 
chement que  l'on  établit  naturellement  entre  ces  spectres  et  la  solution  de 

ce  problème  général  conduit  à  des"  conséquences  importantes,  qui  seront 
développées  dans  une  Communication  prochaine.   » 

CHIMIE.  —  Sur  les  lois  de  l'équilibre  chimique.  Réponse  à  M.  \\.  Le  Châtelier; 
par  M.  P.  DuiiEM. 

«  Dans  une  Note  insérée  aux  Comptes  rendus  le  i3  février  1888,  j'ai 

signalé  l'identité  presque  absolue  qui  existe  entre  la  loi  des  équilibres 

chimiques  obtenue  par  M.  Le  Châtelier  et  celle  qu'a  énoncée  M.  Gibbs. 
Dans  une  Note  présentée  à  l'Académie  le  27  février  1888,  M.  Le  Châtelier 

conteste  ce  rapprochement.  Je  demande  à  l'Académie  la  permission  de  lui 
présenter  quelques  remarques  capables  de  me  justifier. 

))  M.  H.  Le  Châtelier,  tout  en  reconnaissant  l'exactitude  de  la  théorie 

de  M.  Gibbs,  pense  qu'il  est  impossible  d'en  déduire  aucune  conséquence 
sans  «  une  hypothèse  qui  n'est  énoncée  nulle  part  ».  A  ce  sujet,  deux  cas 

sont  à  distinguer  :  si  les  corps  entre  lesquels  l'équilibre  chimique  s'établit 
sont  des  corps  homogènes  séparés  les  uns  des  autres,  la  prétendue  hvpo- 

thèse  est  une  conséquence  immédiate  de  l'homogénéité  des  corps;  s'il 
s'agit  du  cas  où  l'on  a  un  mélange  et  où  ce  mélange  est  formé  de  gaz  parfaits 

(c'est  à  ce  cas  que  s'applique  la  théorie  en  litige),  la  discussion  de  la  susdite 
hvpothèse  occupe  tout  un  paragraphe  de  mon  Ouvrage  Sur  le  Potentiel 

thermodynamique  (1"=  Partie,  Chap.  IV,  §  L,p.  43  â  48). 

(')  Les  fonclKiMs/"  et  ts,  qui,  pour  des  raisons  diverses,  n'ont  pu  encore  être  déter- 
minées exactement,  paraissent  iHre  des  fonctions  simples  telles  ((ue  inxerses  de  cairés, 

carrés  ou  racines  carrées. 
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»  M.  Le  Chàtelier  me  reproche  d'avoir  proposé,  pour  simplifier  la 
théorie  de  M.  Gibbs,  «  d'admettre  une  donnée  expériuienlale  compléte- 
»  ment  erronée,  l'extension  de  la  loi  de  Dulong  et  Petit  aux  gaz  et  va- 

»  peurs  » .  Je  l'ai  seulement  appliquée  aux  gaz  parfaits,  les  seuls  dont  il  soit 

question  dans  la  théorie  de  M.  Gibbs.  Or,  pour  les  gaz  voisins  de  l'état 
parfait,  les  expériences  de  Regnault  montrent  que  cette  loi  est  aussi  exacte 

que  la  loi  de  Mariotle,  dont  M.  Le  (Ihàtelier  et  moi  faisons  également 

usage.  Te  ne  connais  pas  d'expériences  probantes,  ayant  détruit  les  résul- 

tats des  expériences  de  Regnault.  D'ailleurs,  une  partie  de  la  théorie  de 

M.  Gibbs  est  indépendante  de  cette  loi,  dont  M.  Gibbs  ne  s'est  pas  servi. 
n  M.  Le  Chàtelier  donne  ensuite  pour  l'équibbre  chimique  une  formule 

dont  il  dit  :  «  M.  Duhem  aurait  certainement  pu  déduire  ce  résultat  de  sa 

1)  théorie,  mais  il  ne  l'a  pas  fait.  »  Or,  pour  le  cas  d'une  combinaison  sans 
condensation,  j'ai  écrit  [p.  56,  équation  (  'jS)]  une.  équation  qui,  diffé- 
rentiée,  reproduit  celle  de  M.  Le  Chàtelier.  Pour  le  cas  où  la  combinaison 

a  lieu  avec  condensation,  après  avoir  donné  [p.  6i,  équation  (5o)]  l'équa- 

tion qui,  différentiée,  reproduit  celle  que  m'attribue  M.  Le  Chàtelier,  j'ai 

donné  [p.  64.  équation  (5i)]  l'expression  de  la  chaleur  de  combinaison. 
En  reportant  celle-ci  dans  mon  équation  (5o),  on  aurait,  après  différentia- 
tion,  la  formule  de  M.  Le  Chàtelier. 

»  Si  un  mathématicien  avait  donné  les  deux  formules 

j  =A  [mon  équation  (5o)],  A  -—/(x)  [mon  équation  (5i}|, 

je  ne  crois  pas  qu'un  autre  mathématicien  considérât  comme  nouvelle 

l'équation  -f^  =/'(^)  (équation  de  M.  Le  Chàtelier). 

»  M.  Le  Chàtelier  dit,  en  parlant  de  l'équation  IW dm  ̂   o  :  (  Cette 
»  équation  ressemble  effectivement  à  celle  que  M.  Duhem  a  prise  comme 

»  point  de  départ.  Il  aurait  aussi  bien  pu  écrire  directement  celle-ci, 

»  mais  il  ne  l'a  pas  fait.  »  Je  ne  crois  pas,  au  contraire,  avoir  mis  en 

équation  un  seul  problème  d'équilibre  chimique  autrement  qu'en  écrivant 
cette  formule  (à  la  notation  près,  bien  entendu).  En  fait,  j'ai  écrit  cette 
formule  dix-sept  fois,  aux  pages  19,  29,  36,  5o,  5ç),  75,  78,  87,  127,  128, 

129,  i3o,  137,  i44.  146,  i54,  171. 

»  Au  sujet  de  l'analogie  de  la  loi  des  équilibres  chimiques  avec  le  prin- 
cipe des  vitesses  virtuelles,  M.  Le  Chàtelier  «  avoue  que  les  trois  lignes 

1)  consacrées  à  ce  sujet  dans  un  Ouvrage  de  trois  cents  pages  lui  avaient 

G.  R.,  1888,   I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  12.)  '  lO 
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»  échappé  «.Mais,  en  premier  lieu,  cette  analogie  était  signalée  aussi  dans 

une  phrase  de  trois  lignes  d'une  note  de  trois  pages  insérée  aux  Comptes 

rendus  {t.  XCIX,  p.iii3).  En  secondlieu,  je  n'ai  pris  pour  les  citer  cjiie  trois 

lignes  de  mon  Ouvrage;  mais  toute  l'Introduction  (p.  i  à  xi)  est  consacrée 

à  développer  cette  analogie,  dont  l'étude  remplit  encore  les  pages  7,  8 

et  g,  soit  treize  pages  sur  vingt-six  consacrées  aux  généralités.  En  troisième 

lieu,  j'ai  encore  consacré  à  cette  analogie  une  partie  de  mon  Etude  sur 

les  traiaux  thermodynamiques  de  M.  Gibbs,  insérée  au  Bulletin  des  Sciences 

mathématiques  (2*  série,  t.  XI,  juin  et  juillet  1887).  Enfin  j'ai  proposé, 

pour  que  cette  analogie  fût  mise  en  pleine  lumière,  de  donner  aux  fonc- 
tions caractéristiques  de  M.  Massieu  le  nom  de  potentiel  thermodynamique, 

qui  sert  de  titre  à  mon  Ouvrage. 

»  M.  Le  Chàtelier  ajoute  :  «  Cette  analogie  est  seulement  énoncée 

))  d'une  façon  très  vague  et  rendue  douteuse  par  les  réserves  que  con- 

»  tiennent  les  lignes  suivantes,  réserves  provenant  d'une  confusion  rela- 

»  tive  aux  équilibres  chimiques,  analogue  à  celle  qui  consisterait,  en  Mé- 

»  canique,  à  confondre  dans  les  lois  de  l'équilibre  la  force  de  la  pesanteur, 

»  par  exemple,  avec  celle  du  frottement.  »  La  restriction  que  j'ai  indiquée 
consiste  en  ceci  :  les  principes  de. Thermodynamique  donnent  des  con- 

ditions d'équilibre  suffisantes,  mais  non  nécessaires.  Le  principe  des  vitesses 

virtuelles,  lorsqu'on  ne  tient  pas  compte  du  frottement  (et  c'est  ainsi  que 

l'ont  entendu  Lagrange  et  Gauss),  fournit  des  conditions  d'équilibre  néces- 
saires et  suffisantes.  Cette  restriction,  signalée  pour  la  première  fois  par 

M.  Gibbs,  et  précisée  avec  soin  par  M.  J.  Moutier,  est  absolument  essen- 
tielle. 

»  Je  crois  donc  avoir  montré,  d'une  manière  entièrement  précise,  l'ana- 

logie entre  le  principe  des  vitesses  virtuelles  et  la  loi  des  équilibres  chi- 

miques, en  signalant  les  conditions  et  restrictions  auxquelles  cette  analogie 

est  soumise,  bien  que  M.  Le  Chàtelier  écrive  :  «  M.  Duhem  ne  pouvait 

»  faire  ce  rapprochement  avec  les  formules  qu'il  avait  obtenues.  )> 

»  Cette  Note,  pas  plus  que  la  précédente,  n'est  une  réclamation  de 

priorité.  Une  question  de  ce  genre  n'a  pas  à  être  débattue  entre  M.  Le 
Chàtelier  et  moi.  La  formule  présentée  par  M.  Le  Chàtelier  a  été  donnée, 

en  1884,  par  M.  J.-H.  Van  t'Hoff,  dans  ses  Essais  de  Dynamique  chimique 

(p.  127),  tandis  que  les  principes  de  la  théorie  que  j'ai  développée  ont  été 

donnés,  en  1873,  par  M.  Gibbs.  La  priorité  de  ces  découvertes  n'appar- 
tient donc  ni  à  M.  Le  Chàtelier,  ni  à  moi.  Si  j'ai  pu  apporter  quelques 
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moclificiitioiis  aux  travaux  de  mes  devanciers,  ce  n'est  pas  à  moi  qu'il 

appartient  d'en  apprécier  l'importance.  Je  laisse  ce  soin  à  d'autres  plus 
autorisés  (  '  ).  » 

CHIMIE.  —  Sur  l'hydrate  d'hydrogène  sulfuré.  Note  de  MM.  de  Forcraxd 
et  ViLLARD,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  I.  L'ua  de  nous  a  fait  connaître,  en  1882  (-'),  la  composition  de 

l'hydrate  d'hydrogène  sulfuré  IIS  -r-  12HO,  et  mesuré  la  tension  de  disso- 
ciation de  ce  composé  entre  -i-o°,5  et  +  29°.  Nous  avons  repris  cette 

étude,  dans  le  but  de  déterminer  plus  exactement  cette  tension  au  voisi- 

nage de  0°.  A  cette  température,  elle  est  à  peu  près  égale  à  la  pression 
atmosphérique. 

»  La  pièce  principale  de  l'appareil  que  nous  avons  emplové  est  un  ré- 
servoir en  verre  soufflé,  à  peu  près  sphérique,  de  3o*^"  à  40*^"  de  capa- 

cité, soudé  par  la  partie  inférieure  à  l'une  des  branches  verticales  d'un 

tube  en  Y,  l'autre  branche  verticale  ayant  environ  o'",5o  de  hauteur.  La 

partie  inférieure  du  tube  est  munie  d'un  robinet  de  verre. 

))  On  commence  par  verser  i^'ou  2^"^  d'eau  dans  la  partie  courbe,  au- 
dessus  du  robinet  fermé;  puis,  la  pointe  effilée  étant  ouverte,  on  remplit 

l'appareil  d'hydrogène  sulfuré  pur.  On  ferme  ensuite  la  pointe,  par  un 

trait  de  chalumeau,  et  l'on  verse  du  mercure  par  la  grande  branche.  On  a 
ainsi  emprisonné  dans  le  réservoir  un  certain  volume  de  gaz,  en  présence 

d'un  peu  d'eau.  La  pression  produite  par  la  colonne  de  mercure  peut  être 
diminuée  en  ouvrant  le  robinet,  et  augmentée  en  ajoutant  dans  la  grande 

branche  une  nouvelle  quantité  du  métal.  On  la  mesure,  à  chaque  instant,  en 

visant  le  niveau  du  mercure  dans  le  réservoir  et  dans  le  tube,  au  moyen 

d'un  cathétomètre. 

»  L'appareil  est  placé  dans  une  cloche  en  verre  retournée,  dans  laquelle 

on  peut  ajouter  de  la  glace  ou  de  l'eau  pour  en  faire  varier  la  température 

au  voisinage  de  0°.  Avant  chaque  mesure,  il  est  nécessaire  d'agiter  pendant 

quelques  instants  tout  l'appareil,  jusqu'à  ce  que  le  niveau  du  mercure  reste 

(')  Voir,  pour  les  principes  généraux  :  Georg  IIelm,  Die  Lehre  von  der  Energie 
(Leipzig,  1887),  et  pour  la  théorie  de  la  dissociation  :  H.-W.  Bakhcis  Roozboom,  Re- 

cueil des  travaux  chimiques  des  Pays-Bas,  t.  VI,  p.  268  et  277. 

('-)  Comptes  rendus,  t,  XGIV,  p.  967. 
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invariable.  On  doit  aussi  tenir  compte  des  faibles  différences  de  la  pression 

atmosphérique. 

))  Dans  toutes  nos  expériences,  nous  avons  constaté  que,  tant  que  le 

réservoir  ne  contient  que  de  l'eau  et  du  gaz,  la  production  des  premiers 

cristaux  ne  peut  avoir  lieu  par  simple  pression,  et  qu'il  est  nécessaire  de 
refroidir  l'eau  un  peu  au-dessous  de  o"  pour  amorcer  la  cristallisation.  Des 

faits  analogues  ont  déjà  été  plusieurs  fois  signalés.  Lorsqu'on  opère  avec 

l'appareil  de  M.  Cailletet,  on  peut  comprimer  lentement  l'hydrogène  sul- 
furé et  l'eau,  jusqu'à  la  disparition  complète  du  gaz  ;  on  a  alors  deux  liquides 

superposés,  qui  ne  se  combinent  pas;  mais,  si  l'on  produit  la  détente 
brusque,  de  manière  à  former  quelques  très  petits  cristaux  de  glace,  une 

nouvelle  compression  fait  apparaître  l'hydrate  bien  avant  que  l'hydrogène 
sulfuré  soit  devenu  liquide.  Dans  notre  appareil,  nous  remplaçons  la  dé- 

tente en  refroidissant  un  point  du  réservoir  au-dessous  de  o";  la  cristalli- 

sation de  l'hydrate  rayonne  alors  autour  de  ce  point,  et  elle  est  accom- 

pagnée d'une  absorption  notable  de  gaz. 
»  Les  tensions  obtenues  sont  représentées  par  les  nombres  suivants, 

comptés  à  partir  de  760°""  ('  )  : 

Tensions 
en  millimètres 

(le  mercure.  Températures. '  0 

-  29    o 

—  17    -t-o,i 
-h     20    +  0,6 

4-    45    +0,8 

-h    48    +o,85 
+    60    +1 

+    70    -h  1 ,2 
-+-  117    +1,75 

+  l47    +2'' 
-+-  222    -t-  2,8 

+  388    -f-3,4 
-t-323    +3,8 

+  337    +3,9 
+  4o3    +4i5 
+  463    +4,9 

+  490    +5,2 

(')  Pour  avoir  les   tensions   réelles,  il  suffit  d'ajouter  à  chacun  de   ces   nombres 

760""". 

i 
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»  La  courbe  obtenue  se  raccorde  exactement  avec  celle  que  l'un  de 
nous  avait  construite  dans  la  série  de  mesures  que  nous  avons  rapi)elce. 

Leurs  indications  s'éloignent  très  sensiblement  des  nombres  trop  élevés 

trouvés  plus  tard  par  MM.  Caillctet  et  Bordet  ('). 
»  IMais  le  point  important  que  nous  avions  surtout  le  désir  de  vérifier, 

en  reprenant  l'étude  de  cet  hydrate,  est  sa  faible  tension  de  dissociation  au 
voisinage  de  o°.  En  construisant  la  courbe  avec  soin,  on  trouve  une  ten- 

sion égale  à  la  pression  atmosphérique  (exactement  760™'")  à  +  o°,35  ;  à 
0°,  elle  devient  inférieure  et  égale  à  731™"". 

'1  A  des  températures  plus  basses,  la  présence  de  la  glace  amène  des 

perturbations  dont  il  est  difficile  de  tenir  compte,  et  qui  nous  ont  empêché 

jusqu'ici  d'obtenir  des  résultats  concordants.  Cependant  nous  avons  con- 

staté que  la  tension  de  dissociation  de  l'hydrate  reste  toujours  inférieure  à 
la  pression  atmosphérique.   » 

CHIMIE.  —  Sur  un  nouvel  acide  oxygéné  du  soufre.  Note  de  M.  A.  Villiers, 

présentée  par  M.  Berlhelot. 

»  Le  nombre  des  composés  oxygénés  du  soufre  actuellement  connus, 

bien  qu'assez  grand  par  rapport  aux  composés  oxygénés  des  autres  mé- 

talloïdes, n'est  pas  cependant  en  rapport  avec  celui  que  l'on  pourrait  pré- 

voir, d'après  les  propriétés  du  soufre  et  de  l'oxygène,  si  voisins  l'un  de 
l'autre,  et  qui  par  suite  doivent  se  prêter  à  un  très  grand  nombre  de 
combinaisons,  pouvant  être  considérées  comme  dérivées  les  unes  des 

autres  par  des  substitutions  variées. 

1)  Un  certain  nombre  de  composés  oxygénés  du  soufre  paraissent  se 

former  dans  l'action  de  l'acide  sulfureux  sur  les  hyposulfites.  C'est  ainsi 

que  l'acide  sulfureux  colore  en  jaune  les  solutions  d'hyposulfite,  sans 

donner  lieu  à  la  production  d'un  précipité  de  soufre,  du  moins  à  la  tempé- 

rature ordinaire,  comme  le  font  des  acides  d'énergie  de  même  ordre.  De 

même,  on  peut  aciduler  nettement  par  un  acide  minéral,  tel  que  l'acide 

chlorhydrique,  une  solution  d'hyposulfite  contenant  en  même  temps  un sulfite  alcalin. 

»  J'ai  entrepris  l'étude  des  composés  qui  peuvent  résulter  de  l'action 

de  l'acide  sulfureux  sur  les  hyposulfites.  Quelques-uns  d'entre  eux  sont 

fort  instables,  et,  après  les  avoir  obtenus  à  l'état  cristallisé  pendant  les 

froids  de  l'hiver  dernier,  je  n'ai  pu  depuis  les  reproduire,  ni  les  purifier 

(')  Comptes  rendus,  t.  \CV,  p.  60. 
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par  recristallisation.  J'en  remettrai  donc  l'étude  à  une  époque  ultérieure, 

et  je  me  bornerai  aujourd'hui  à  décrire  un  nouveau  composé  bien  défini  et 
stable  à  la  température  ordinaire. 

»  Préparation.  —  Dans  un  flacon  contenant  des  cristaux  d'hyposulfite 

de  soude  sur  lesquels  on  a  versé  une  quantité  d'eau  insuffisante  pour  les 

dissoudre,  et  que  l'on  refroidit  dans  de  l'eau  glacée,  on  fait  passer  un 

courant  d'acide  sulfureux,  en  agitant,  jusqu'à  ce  que  le  liquide  n'absorbe 
plus  de  gaz.  S'il  reste  à  ce  moment  quelques  cristaux,  on  ajoute  un  peu 
d'eau,  et  l'on  sature  de  nouveau  d'acide  sulfureux,  jusqu'à  ce  que  le  tout 
soit  dissous. 

>  Si  l'on  évapore  immédiatement  dans  le  vide  la  solution  jaune  ainsi 
obtenue,  l'acide  sulfureux  se  dégage,  et  si  la  température  du  liquide  ne 

s'est  pas  élevée  au-dessus  de  zéro,  on  ne  retire  guère  que  de  l'hyposulfite 

de  soude  par  l'évaporation  du  liquide.  Mais,  si  l'on  abandonne  la  liqueur 
pendant  deux  ou  trois  jours  à  la  température  ordinaire,  on  peut  constater 

qu'elle  absorbe  une  nouvelle  quantité  d'acide  sulfureux.  Après  l'avoir 
abandonnée  de  nouveau  un  jour  ou  deux,  on  l'évaporé  dans  le  vide  au- 

dessus  de  l'acide  sulfurique.  Les  premiers  cristaux  qui  se  forment,  et  qu'il 
est  bon,  pour  les  avoir  bien  purs,  de  recueillir  à  la  surface,  un  peu  de 

soufre  se  déposant  dans  le  fond  du  vase  pendant  l'évaporation  et  souillant 
les  cristaux  inférieurs,  se  présentent  sous  la  forme  de  prismes  blancs, 
brillants,  enchevêtrés,  très  cassants.  Ils  donnent  une  solution  neutre  au 
tournesol. 

»  Ces  cristaux  sont  anhydres.  Leur  composition  répond  à  la  formule 
S'O^Na. 

S.. 
Na. 

Trouvé. 

42,11 

14,90 

Calculé. 

42,38 

i5,  i3 

»  Si  on  les  redissout  dans  l'eau  et  si  l'on  évapore  de  nouveau  la  solu- 
tion dans  le  vide,  au-dessus  de  l'acide  sulfurique,  on  obtient  des  cristaux 

tout  différents  des  premiers,  mamelonnés,  tendres,  d'apparence  cireuse  ; 
ces  cristaux  ne  sont  qu'un  hydrate  du  premier  sel.  Ils  ont  pour  formule 

SO«Na,H^O-. 
Trouvé. 

S      37,45 
Na        13,98 

HO       1 1 ,  00 

Calculé 
37,87 

i3,6i 
10,65 



I 
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<>  L'eau  môre  (les  premiers  cristaux  donne  ensuite,  par  cvaporation,  du 
trithionate  de  soude  (M,  sous  la  forme  de  petits  cristaux  déliés  de  formule 

S='0''Na,  3II0. 

Trouvé.  Calculé. 

S         32,07  3a, 87 

Na          i5,42  15,7.5 
IIO          18,20  18, /io 

"  Le  trithionate  de  soude  n'avait  ])as  encore,  je  crois,  été  obtenu  à 
l'état  cristallisé. 

»  D'autres  sels  paraissent  se  produire  dans  cette  réaction,  et  leur  étude 

est  nécessaire  pour  établir  l'équation  qui  représente  la  formation  des 
précédents. 

»  La  production  du  composé  S'O^Na  et  du  trithionate  peut  être  expli- 
quée par  les  équations 

S'O'Na  =  S'O^Nan-  SO", 

aS-O^Na  +  5S0-  =  2S''  CNa   1-  S, 
aS-O'^Na  +  aSO^^  2S'0»Na  +  S. 

»  Ces  équations  correspondent  à  une  mise  en  liberté  de  soufre.  Or, 

si  l'on  opère  à  une  température  qui  ne  soit  pas  trop  élevée,  il  ne  se  pré- 

cipite, pendant  la  préparation  que  j'ai  décrite  et  pendant  l'évaporation 
des  liqueurs,  qu'une  quantité  de  soufre  insignifiante.  Le  soufre  paraît  se 

porter  sur  l'hyposulfite.  J'ai  obtenu,  en  effet,  un  sel  de  soude  contenant, 
combinés  à  la  soude,  un  plus  grand  nombre  d'équivalents  de  soufre  que 
d'oxygène,  et  dont  la  composition  était  voisine  de  celle  qui  est  représentée 

par  la  formule  S'O-NaO;  mais  je  n'ai  pas  encore  obtenu  ces  cristaux 
dans  un  état  de  pureté  suffisant. 

)  Je  reviendrai  prochainement  sur  les  propriétés  du  corps  S''0*'Na, 

qui  peut  être  regardé  comme  un  dérivé  sulfuré  de  l'acide  persulfurique 
(S^O',HO  -H  S^";,  soit  l'acide  disulfopersulfurique.  » 

(  '  )  Plessv  a  déjà  signalé  la  formation  du  Irilliionale  de  potasse  par  l'action  de  l'acide 

sulfureux  sur  l'hyposulfite  de  potasse. 
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CHIMIE.  —  Action  de  certains  oxydes  sur  les  chlorures  de  zinc  et  de  manganèse 
dissous.  Note  de  M.  G.  André,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  J'ai  indiqué  antérieurement  (  '  )  la  préparation  de  chlorures  basiques 

complexes  dans  lesquels  le  métal  de  l'oxyde  était  différent  de  celui  du 

chlorure  et  dont  la  basicité  était  comparable  à  celle  de  l'oxychlorure 
simple  dérivé  du  chlorure  employé.  Voici  quelques  autres  résultats  dans 
le  même  sens  : 

»  I.  Chlorure  de  zinc  et  oxyde  jaune  de  mercure.  —  A  une  solution  de 

chlorure  de  zinc  (Soo^'^  de  chlorure  dans  750^'"  d'eau),  chauffée,  mais  sans 

ébuUition,  on  ajoute  peu  à  peu  de  l'oxyde  jaune  jusqu'à  ce  que  le  liquide 
devienne  opalin.  Au  début,  l'oxyde  noircit,  puis  se  dissout  abondamment. 
Le  précipité  blanc  déposé  par  refroidissement  est  amorphe,  on  le  sèche 
sur  la  porcelaine.  On  obtient  ainsi  simplement  un  oxychlorure  de  zinc  ne 

renfermant  que  très  peu  de  mercure  (2,6  à  2,7  pour  100)  et  dont  la  for- 

mule est  2ZnCl,  3ZnO,  11  HO  (-).  Lavé  à  l'alcool  et  séché  sur  du  papier, 
ce  composé  se  change  dans  le  suivant:  ZnCl,  4ZnO,  6H0('),  presque 
exempt  de  mercure  (0,7  pour  100).  La  dissolution  de  litharge  dans  le 

chlorure  de  magnésium  ainsi  que  celle  de  l'oxyde  jaune  dans  ce  même 
chlorure  ne  m'avaient  fourni,  par  précipitation  dans  un  grand  excès 

d'eau,  que  des  oxychlorures  amorphes  de  plomb  et  de  mercure  {loc.  cit.). 
»  IL  Chlorure  de  zinc  et  litharge.  —  La  litharge  pulvérisée  se  dissout 

avec  difficulté  à  chaud  dans  une  solution  de  chlorure  de  zinc,  telle  que  la 

précédente  ;  cependant,  par  un  contact  prolongé  et  en  maiutenant  une 
douce  ébullition,  le  liquide  décanté  laisse  déposer  par  refroidissement  de 

fines  aiguilles  très  brillantes  qu'on  sèche  sur  la  porcelaine.  L'analyse  des 

nombreuses  préparations  que  j'ai  faites  m'a  montré  que,  si  la  proportion  de 

chlore  restait  constante  à  peu  près,  il  n'en  était  pas  de  même  des  propor- 

tions de  plomb  et  de  zinc,  bien  que  les  conditions  de  l'expérience  fussent 
sensiblement  les  mômes  chaque  fois  :  aussi  ne  puis-je  assigner  de  formule 
exacte  à  de  semblables  composés.  Il  semble  cependant  que,  dans  la  plupart 

des  cas,  il  y  ait  combinaison  de  l'oxychlorure  ZnCl,  3ZnO  avec  un  composé 

(')  Comptes  rendus,  t.  CIV,  p.  35g  et  43 1. 

(2)  Calculé  :  Cl  :=  19,91  pour  100,  Zn  ̂   45,58  : trouvé  :  Cl  =  1 9 ,  78,  Zn  =  45 ,  29 . 

(')  Calculé  :  Cl  =  i2,5o  pour  100,  Zn  =  07,21  ;  trouvé  :  Cl  =  12,89,  Zn  =  56,; 
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7,ii(n,  l'l)0,  lofiiiol  ro|)n''seiil(\  si  l'on  vont,  rowcliloruro  de  plomb 

l'l)(;l.  l'l)(),  ilans  letiuol  ZnCl  prend  la  place  de  PbCl  (';. 

»  III.  Chlorure  de  zinc  et  oxyde  de  cuhre.  —  L'oxyde  de  cuivre,  récem- 
monl  précipité  et  encore  luimide,  se  transforme  rapidement,  an  contact 

d'une  sointion  bouillante  de  chlorure  de  zinc,  en  une  poudre  verte.  En 

prolonfïeant  l'ébullition  pendant  quelques  heures,  puis  lav^^nt  par  décan- 

tation le  produit,  qu'on  sèche  ensuite  à  ioo°,  on  obtient  un  corps  de  com- 
posilion  II  |)(Mi  près  constante,  dans  lequel  les  rapports  sont  les  suivants  : 

C',FZnH;u'(HOy,  ce  qui  peut  s'écrire,  en  faisant  dériver  cet  oxychlorure 
C(tmple\e  de  Towclilorurc  bien  connu  ZnCi,  3ZnO,  de  la  façon  sui\antc  : 

^ZnCl,  ZnO,  2(410  )  (ZnCi,  3Cu())4-  OIIO. 

»  IV.  Chlorure  de  manganèse  et  oxyde  de  cuivre .  —  Une  solution  concen- 

trée de  chlorure  de  manganèse  (poids  égaux  d'eau  et  de  sel  ),  maintenue 

quehpies  heuresà  l'ébuUition,  transforme  l'oxydede  cui\reen  une  poudre 

vert-pomme.  Celte  poudre,  recueillie  sur  filtre,  lavée  à  l'eau  froide  et  sé- 
chée  à  100",  présente  une  composition  absolument  constante  et  peut  être 
regardée  comme  m\  oxvchlorure  iMnCl,  3Mn{),  encore  incouiui,  dans 

lequel  l'oxvde  de  manganèse  serait  remplacé  j)ar  l'oxydede  cuivre.  La  for- 

nude  peut  donc  s'écrire  MnC.l,  3Cu(),  3Il()  : Trouvé. 

Calcule.  I.  n.  .   m. 

(;i       16,98  16,84         16, 75         iij.jij 

Mn        i3,i5  i3,56  i3,53  i3,'|o 

Cu      45,48  .'14,74        44,38        44,84 

M  Ce  composé,  traité  de  nouveau  i)cndant  neuf  heures  par  une  solution 

bouillante  de  chlorure  de  manganèse,  n'est  pas  altéré,  comme  le  prouve 

l'analyse  III. 
M  V.  Une  solution  concentréedechlorurede  manganèse,  maintenue  long- 

temps à  l'ébullition  avec  de  la  litharge,  ne  donne  par  refroidissement  que 

(')  Je  cileiai,  par  exemple,  l'analyse  sui\anle  d'un    produit  olueiiu  presque  iden- 
ii(iue  dans  deu\  préparations  : 

Calculù  pnui- 
(ZnCl,  3ZnO)', 

l'„ur  100.  (ZnCI,I'l)0)'-f-i4U0. 

CI         16,54  16,84 

/n    42,81  43,18 

l'b    20,32  19,64 

Ces  produits  avaient  été  la\és  à  l'alcool,  puis  sécliés  sur  papier. 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  12.)  '  '  ' 



(  856  ) 

des  lamelles  de  chlorure  de  plomb;  l'eau  mère,  versée  dans  un  grand  excès 

d'eau  froide,  laisse  déposer  un  précipité  amorphe  floconneux  qui,  lave  et 
séché  à  ioo°,  représente  l'oxychlorure  sPbCl,  2PbO,  3H0. 

))  VI.  Je  n'ai  pas  réussi,  malgré  de  très  nombreuses  tentatives,  à  pré- 
parer des  oxychlorures  ammoniacaux  dans  lesquels  le  métal  de  la  base 

combinée  à  l'ammoniaque  serait  différent  de  celui  du  chlorure.  Ainsi, 

quand  on  chauffe  i")  d'oxyde  de  nickel  gélatineux  avec  une  solution  con- 

tenant 2"i  de  chlorure  de  zinc,  puis  qu'on  sature  ensuite  à  froid  ce  mélange 
par  du  gaz  ammoniac,  il  se  produit  un  précipité  violet  abondant,  lequel,  re- 

dissous à  une  faible  chaleur,  donne  par  refroidissement  des  octaèdres  vio- 
lets de  chlorure  ammoniacal  de  nickel  seulement.  Les  cristallisations  sui- 

vantes ne  renferment  que  du  chlorure  de  zinc  ammoniacal  ou  des  mé- 
langes. Le  chlorure  le  moins  soluble  dans  la  solution  ammoniacale  se 

précipite  le  premier.  Le  même  fait  se  produit  lorsqu'on  chauffe  ensemble 
une  solution  contenant  2"^''  de  sel  ammoniac,  i"""  d'oxyde  de  nickel  gélati- 

neux et  i'"i  d'oxyde  de  zinc,  puis  qu'on  sature  ensuite  le  tout  d'ammo- 

niaque à  froid  :  le  chlorure  de  nickel  ammoniacal  se  précipite  d'abord. 

»  Ces  mêmes  expériences,  répétées  avec  le  chlorure  de  zinc  et  l'oxyde 
de  cuivre  ou  de  cadmium  et  l'ammoniaque,  ont  donné  également,  soit  des 

cristallisations  ne  renfermant  que  le  chlorure  ammoniacal  d'un  seul  métal, 
soit  ua  mélange  des  deux  chlorures,  mais  en  proportion  quelconque.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  le  ditérébenthyle.  Note  de  M.  Adolphe  Rexaud, 

présentée  par  M.  Berthelot. 

«  Action  de  la  chaleur.  —  L'expérience  a  été  conduite  en  faisant  tomber, 
goutte  à  goutte,  du  ditérébenthyle  dans  un  tube  de  fer  chauffé  au  rouge 

sombre,  visible  seulement  dans  l'obscurité.  Il  ne  se  forme  à  l'intérieur  du 

tube  qu'une  quantité  inappréciable  de  charbon;  la  proportion  de  liquide 
condensé  est  d'environ  80  pour  100  du  poids  du  ditérébenthyle  employé, 
et  il  se  dégage  une  certaine  quantité  de  gaz,  formés,  en  grande  partie, 

d'hydrogène  et  d'un  mélange  d'éthylène  et  de  propviéne  (').  Le  liquide 

obtenu,  soumis  à  la  distillation,  ne  fournit  qu'une  petite  quantité  de  pro- 
duits avant  200°,  la  majeure  partie  distillant  au  delà  de  3oo°. 

{')  Ces  deux  gaz,  éthylène  et  propylène,  se  forment  éyalcraent,  comme  je  l'ai  con- 
staté, par  l'action  de  la  chaleur,  dans  les  mêmes  conditions,  sur  le  térébenthène, 

l'heptène  et  le  pentène. 
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»  Dnns  les  produits  los  plus  volatils,  hniiillanL  avant  70°,  j'ai  pu  con- 

stater la  prcsenti'  de  l'annlène,  de  l'iiewlcne  et  <les  liydrnrcs  d'amjle  et 
d'Iiexyle;  le  penlène  C'Jl' fait  défaut.  ,' 

»  Les  portions  recueillies  vers  70  "-So"  paraissent  renfermer  de  l'hèxène 

C'II'",  comme  semble  l'indiquer  la  coloration  bleu-indigo  foncé  que  leur 
communique  le  gaz  acide  cblorhvdriquc. 

»  Kntre  100  et  iio",  la  quantité  de  liquide  condensé  est  plus  considé- 

rable et  la  majeure  partie  consiste  en  heptène  Cil'-,  dont  la  présence  est 

mise  hors  de  doute  par  l'action  de  l'acide  chlorhydrique  aqueux  concentre, 
qui  lui  communique  une  coloration  bleue  caractéristi((ue. 

»  Mais  les  produits  les  jjIus  abondants  de  la  distillation  sont  recueillis 

entre  i  5o°  et  180°,  et  sont  constitués  par  un  nu'"laugc  de  cxniène  et  de 

carbures  térébéniques.  Ces  derniers  n'ont  pu  être  isolés  à  l'état  de  pureté, 
mais  leur  présence  m'a  paru  suffisamment  démontrée  par  leur  propriété 

d'absorber  l'oxvgène,  de  se  polvmériser  ])ar  l'action  de  l'acide  sulfurique, 

et  de  se  combiner  avec  l'aciilc  cbloi-livdr-itpie  piuu' former  un  chlorhydrate 

d'odeur  camphrée,  donnant  a^cc  le  j)er(hlorure  de  fer  les  réactions  colo- 
rées indiquées  par  M.  Riban,  mais  (|iie  la  présence  du  cymène  empêche 

d'isoler  à  l'étal  cristallisé. 

»  Enfin,  quand  on  traite  par  l'acide  sulfurique  concentré  l'ensemble  des 
produits  distillant  de  <So"  à  200",  les  hydrocarbures  précédents  sont  poly- 

mérisés  et  l'on  obtient  un  mélange  de  toluène,  de  xylène  et  de  cymène, 
qui,  après  leur  séparation  par  distillations  fractionnées,  ont  pu  être  caracté- 

risés par  leur  transformation  eu  dérivés  nitrés  ou  sulfonés. 

»  Ouant  aux  livdracarbur<>s  distillant  au  delà  de  3oo",  ils  sont  formés 

presque  uniquement  par  du  ditérébenthyle  ayant  échap[)é  à  l'action  de  la 
chaleur,  mais  dépourvu,  en  grande  partie,  de  son  pouvoir  rotatoire. 

»  Le  ditérébenthyle  fournit  donc,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  une 

série  de  produits  identicjues  à  ceux  qui  constituent  l'essence  de  résine  ré- 
sultant de  la  distillation  de  la  colophane,  ou  encore,  sauf  le  pentène  qui 

fait  défaut,  aux  produits  obtenus  par  M.  Tilden  dans  la  pyrogénation  de 

l'essence  de  térébenthine. 

»  Action  du  hrome.  —  Le  ditérébenthvle  traité  par  le  brome  en  solution 

sulfocarbonique  fournit  un  bibromure  C""H'°Br^,  peu  stable,  qui  déjà,  à  la 

température  ordiiuiire,  perd  de  l'acide  bromhydric|ue.  Par  l'action  de  la 

chaleur,  sa  déconqiosition  est  complète  et  l'on  obtient  une  huile  distillant 
au  delà  de  3o()",  constituée  par  un  nouvel  h\drocarbure,  le  dilcrcbenlhy- 

Iciie  (].'■"  Il- '.Lavé  à  la  soude,  agité  avec  de  l'acide  sulfurique  dans  le  bulil'éU- 
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miner  la  petite  quantité  de  ditérébenth vie  qu'il  peut  encore  renfermer,  puis 
rectifié  à  deux  ou  trois  reprises  sur  du  sodium,  il  se  présente  sous  forme 

d'une  huile  épaisse,  incolore,  légèrement  fluorescente,  bouillant  à  345-350°. 
>)  Sa  densité  à  +  i2''esto, 9821.  Son  pouvoir  rotatoire,  pour  une  colonne 

de  o'",  1  o  et  la  lumière  du  sodium  est  -f-  4°- 
»   Son  analyse  a  donné  les  résultats  suivants  : 

Calculé 

pour  C"  H" 

C       89,3  89,1  89,56 
H        10, G  10,7  10,44 

»  Sa  densité  de  vapeur,  déterminée  par  la  méthode  de  Dumas  sous 

pression  réduite  (h  =  253)  dans  la  vapeur  de  mercure,  est  9,  3  (calcul  9,43). 

»  Il  est  inaltérable  à^l'air.  L'acide  chlorhydrique  est  sans  action  sur  lui. 

Le  brome  le  transforme  en  un  dérivé  tétrabromé  C-''Ii-''Br'  (trouvé  : 

Br,55,opour  100;  calcul,  54,8),  sous  forme  d'une  masse  amorphe  brun foncé. 

))  L'acide  nitrique  fumant  et  bien  refroidi  le  dissout  sans  dégagement  de 

vapeurs  nitreuses,  en  le  transformant  en  un  dérivé  trinitré  C=''H-'(AzO=)' 

(trouvé  :  Az, 10,1  pour  100;  calcul  10,42),  qui,  par  addition  d'eau,  se 
sépare  sous  forme  de  flocons  jaunâtres  volumineux. 

»  L'acide  sulfurique  ordinaire  et  froid  est  sans  action  sur  lui.  L'acide 

sulfurique  chaud,  ou  mieux  l'acide  sulfurique  fumant,  le  dissolvent  en  le 
transformant  en  un  dérivé  sulfoné,  facile  à  isoler  parla  méthode  employée 

pour  la  préparation  de  l'acide  ditérébenthyle-sulfonique  dont  il  possède 
toutes  les  propriétés  et  ne  se  distingue  que  par  une  fluidité  plus  grande. 

V  L'analyse  de  son  sel  de  calcium  ((',-"H"SO^)-Ca  a  donné  les  résultats suivants  : 
Calcule. 

C       65,1  65,39 

H   '■■■       7,3  7 '35 
Ca         5,3  5,45 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Contribution  à  l'étude  des  ptomaïnes.  Note 
de  M.  Oechsxer  de  Coxixck,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  J'ai  étudié  les  produits  basiques  qui  prennent  naissance  dans  la  fer- 

mentation bactérienne  de  la  chair  des  poulpes  marins  (').   A  cet  effet, 

(')  Comptes  rendiix  de  l'Association  française  pour  l'avancement  des  Sciences, 
p.  112  el  ii4  (Congrès  de  Nancy,  août    1886). 
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qiiiiraiilo  cl  une  doiiziiinos  de  poulpes  oui  été  abandonnés  à  l'ail"  libre  sur 

l'élaui^  lie  Tliau,  près  de  Celte  ('_).  (Les  poulpes  avaient  été  préalable- 
ment lavés  et  les  poches  à  sépia  avaient  été  vidées.)  Au  bout  de  deux  à  trois 

semaines,  j'ai  examiné  les  premiers  produits  basiques  formés;  lorsque  la 

masse  a  été  en  pleine  putréfaction,  j'ai  extrait  les  composés  alcaloïdiques 

par  l'excellente  méthode  de  M.  A.  Gautier. 

))  Parmi  les  premiers  produits  basiques  formés,  j'ai  rencontre  quelques 
alcaloïdes  déjà  connus,  et  décrits  a\  ec  une  grande  exactitude  par  M.  Bric- 

ger.  Je  les  ai  isolés  et  caractérisés  par  l'analyse  de  leurs  principaux  sels 

(chlorhvdrates,  chloromercurates,  chloraurates,  etc.);  je  ne  m'v  arrêterai  ' 

pas.  Dans  les  jiroduils  plus  avancés  de  la  ])utréfaction,  j'ai  trouvé  deux 

ptomaïnes  nouvelles,  l'une  en  C*H"  Az,  l'antre  en  C"  H'^Az(-).  J'ai  l'hon- 

neur de  présenter  aujourd'hui  à  l'Académie  l'étude  chimique  de  la  ptomaïne, 

qui  possède  la  composition  et  les 'projjriétés  d'une  collidine. 

»  A  l'état  de  pureté,  cette  ptomaïne  constitue  un  liquide  jaunâtre,  assez 

mobile,  d'odeur  vireuse,  très  peu  soluble  dans  l'eau,  plus  léger  que  celle- 
ci  K^da  =  0,9863),  soluble  dans  les  alcools  méthylique  et  éthvlique,  dans 

l'éther,  dans  l'acétone. 

»  Bien  desséchée  sur  la  potasse  fondue,  elle  bout  vers  202°,  sans  subir 

aucun  commencement  de  décomposition.  Elle  brunit  à  l'air  et  s'hydrate 

rapidement.  Dans  ces  conditions,  le  point  d'ébuUition  se  trouve  notable- 

ment abaissé.  Je  n'ai  pas  observé  qu'elle  attirât  l'acide  carbonique  de  l'air,  i 
))  Le  chlorhydrate  Clf'Az,  H  Cl  est  en  masses  radiées,  blanches  ou  1 

légèrement  jaunâtres;  il  est  déliquescent  et  très  soluble  dans  l'eau  à  toute 
température. 

Théorie.  Trouve. 

Cl  pour  1 00        22,54  22  ,  60 

M  Le  /vom/nY/ra/e  C*  H"  Az,  H  Br  ressemble  au  sel  précédent;  toutefois, 

il  est  moins  déliquescent  et  un  peu  moins  soluble  dans  l'eau  froide. 
*       Théorie.  Trouvé. 

Hr  pour  roo        39,60  3g,  17 

»  Le   chloroplatinate  se  présente  sous  la  forme  d'une  poudre  orangé 

(')  C(>  travail  a  <*lé  commence  au  laboratoire  île  la  Station  zoologique  de  Cette, 

fondée  et  diiii;ée  par  M.  le  pruresscur  Sabatiei',  auquel  je  suis  lioureux  d'adresser  ici 
mes  remerciements. 

(')  Loco  cilalo. 
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foncé,  insoluble  ou  à  peine  soluble  dans  Toan  froide,  soluble  dans  l'eau 
chaude.  Il  est  assez  stable,  moins  stable  cependant  que  les  chloroplati- 

nates  des  bases  pyridiques  de  l'huile  de  Dippel  ou  du  goudron  de  houille. 
On  a  déterminé  tous  les  éléments  : 

Trouvé. 
■ — — . 

^       ■—   -, Théorie. I. II. 

Moyenne 

(G...
 

.       29,35 

29,50 

29,43 
29,46 i  H... 

.         3,67 

3,82 

3,78 

3,80 (CMl"Az,HGl)2+PlCIS  poiirioo. 

)  Az. . .         4,28 

4,i3 4,35 

4,24 

Ici.. 

32,57 

33,o5 32,  26 32,16 

(p.. 

.     3o,i3 

29,86 

29.94 

29.90 

100,00  99.36     99,76  99.56 

))  Après  plusieurs  essais,  j'ai  réussi  à  préparer  une  petite  quantité  du  sel 

totalement  modifié;  il  m'a  fallu  employer  l'eau  tiède.  L'eau  à  80"  et  l'eau 
bouillante  décomposaient  le  chloroplatinate  : 

Théorie.  Trouvé. 

(C«H"AzCl)^+  PtClS  pour  100. 
Pi. 
Cl. 

33,90 33,75 

24,26 

»  Le  sel  modifié  constitue  une  poudre  brun  clair,  insoluble  dans  l'eau 

froide,  à  peine  soluble  dans  l'eau  chaude. 
))  Le  cliloraurate  est  un  précipité  jaune  clair;  ce  sel  est  assez  stable  à 

froid,  très  instable  à  chaud,  et  même  en  présence  de  l'eau  tiède.  Il  m'a  été 
impossible  de  le  modifier  par  enlèvement  de  HCl  : 

(C«II"Az,nCl)-)-AuCF  pour  100. 

Théorie.  Trouvé. 

..     42,73  42,85 
Cl       3o,8o  3o,23 

Au. 

))  Il  importe  de  remarquer  que  la  nouvelle  ptomaïne  donne  des  sels 
moins  stables,  en  général,  que  ceux  des  bases  pyridiqucs.  Elle  se  rapproche, 

sous  ce  rapport,  des  bases  hydropyridiques,  bien  que  les  selsde  ces  dernières 

soient  encore  beaucoup  plus  instables  et  qu'en  somme  la  différence  soit 
assez  facile  à  apprécier.  Mais,  en  traitant  la  solution  du  chlorhydrate,  à 

froid,  par  un  très  léger  excès  de  chlorure  d'or,  j'ai  obtenu,  dans  deux  ex- 
périences, une  réduction  notable  et  presque  immédiate. 

»  En  se  fondant  sur  cette  seule  réaction,  on  aurait  pu  aisément  conclure 

à  la  présence  d'un  dihydrure  pyridique.  Les  particularités  que  j'ai  observées 
dans  la  préparation  du  chloroplatinate  et  du  sel  modifié  m'ont  conduit  à  la 
même  conclusion. 
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»  Dans  une  prochaine  Nolo,  j'étudierai  l'iodoméllivlaLc  île  la  plomaïne 
nouvelle  et  ses  principales  réactions  avec  les  alcalis.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Composés  cyanogènes  des  sulfines  (  '  ). 
Note  de  iM.  G.  Pateix,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  Les  travaux  de  \on  OEfelc  et  ceux  de  M.  Cahours  ont  démontré 

l'existence  de  corps  tels  que  (Cll')'SI,  (C*H'*)'S1,  etc.,  corps  appelés 
iodures  de  sulfines,  et  dans  lesquels  ]\I.  Cahours  fit  observer  que  le  soufre 

se  comportait  comme  élément  tétratomique;  ce  chimiste  prépara  en  outre, 
comme  conséquences  théoriques  de  cette  idée  et  de  ses  travaux  sur  les 

radicaux  organo-métalliques,  les  composés 

(ClP)-SBr-, 
(CH')^SO, 

(CH»)»S,OH. 

»  Les  propriétés  de  ces  nouveaux  corps,  l'état  particulier  dans  lequel 

s'y  trouve  le  soufre,  nous  ont  engagé  à  reprendre  leur  étude,  et  les  expé- 
riences que  nous  allons  rapporter  montrent  la  parfaite  analogie  qui  existe 

entre  le  soufre  dans  ces  composés  et  l'azote  dans  les  aminés;  les  deux  ato- 
micités supplémentaires  du  soufre  tétratomique  se  conduisent  ici  comme 

les  atomicités  supplémentaires  de  l'azote  pentatoraique. 
»  Commençant  par  les  composés  éthyliques  et  mélhyliques,  nous  avons 

modifié  (pielquc  peu  les  procédés  de  préparation  de  ces  sulfures,  de  façon 

à  obtenir  facilement  des  rendements  se  rapprochant  le  plus  possible  du 

rendement  théorique.  Sans  vouloir  entrer  ici  dans  de  plus  amples  détails, 

nous  dirons  que  nous  avons  obtenu  facilement  une  certaine  quantité  des 
quatre  sulfines 

(CtF)^SL 
(C-H^)'SL 

(C  H')  )      ' 
(C-H')  j 

(')  Ce  travail  a  lité  fait  au  laboratoire  de  M.  le  piofesseur  Gautier 
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»  Nous  avons  été  ainsi  amené  incidemment  i\  préparer  quelques  corps 

dont  l'étude  nous  paraissait  incomplète,  en  particulier  les  cyanures  cor- 

respondants. Gauhe  s'était  occupé  de  la  question  : 

»  En  chaufTant,  dit-il,  une  solution  alcoolique  d'iodure  de  tiiélhvlsulfine  avec  le 
cvanure  d'argent,  il  se  forme,  par  précipitation  de  Agi,  la  triéllnlsulfinecvanine 
(C'H^)'SCAz.  En  évaporant  la  solution  alcoolique,  on  obtient  un  sirop,  puis  des  ai- 

guilles incolores,  longues  d'un  centimètre,  très  flexibles;  en  chaufTant  cette  triéthyl- 
sulfinecvanine  avec  les  alcalis  ou  même  l'eau  à  120°,  au  lieu  d'avoir  un  acide  de  la 

formule"(C-Il»)'SCOOH,  on  obtient 
AzlP  4-  C'H«0-  +  {C-wy-s. 

»  Nous  ne  connaissons  pas  d'analyse  démontrant  l'existence  du  composé 
(C-îP)'SCAz. 

»  Dans  nos  expériences,  voici  comment  nous  avons  opéré  :  on  a  pris 

l'iodure  de  triéthylsulfine  que  l'on  a  mis  dans  l'alcool  à  90°  avec  excès  de 

AgCAz;  la  température  s'est  élevée  par  suite  de  la  formation  de  Agi  et, 

après  fdtration,  la  solution  a  été  soumise  à  l'évaporation  dans  le  vide  sec'; 
on  obtient  ainsi  une  masse  de  cristaux  presque  purs,  répondant  à  la  for- 

mule (C-H^)^SCAz,  AgCAz.  Pour  les  purifier,  ou  les  dissout  dans  la  plus 

faible  quantité  d'alcool  absolu,  et  l'on  ajoute  de  l'éther  à  65°.  Le  corps 
dissous  se  sépare  sous  forme  sirupeuse  et  cristallise  très  facilement  dans  le 

vide  en  présence  d'acide  sulfurique. 
»  La  même  méthode  nous  a  fourni  l'homologue  inférieiu-;  pour  ce  der- 

nier (CH')^  SCAz,  AgCAz,  la  cristallisation  se  fait  dès  l'addition  d'clher  et 
l'on  peut  obtenir  des  aiguilles  de  plusieurs  centimètres  ;  enfin,  nous  avons 
également  préparé  les  deux  cyanures  doubles 

[(C'H=)-CH')]SCAg,  AgCAz     et     [(CH^)=(Cnp)]SCAg,  AgCAz. 

»  Ainsi  donc,  tandis  que  Gauhe  opérait  à  100°,  pensant  obtenir  la  sul- 
finecvaniue,  nous  avons  opéré  à  froid  et  obtenu  les  corps  intermédiaires 

qui,  certainement,  se  forment  les  premiers,  c'est-à-dire  les  cyanures  dou- 
bles de  sulfine  et  d'argent.  Nous  avons,  de  plus,  étendu  cette  étude  à  la 

série  complète  et  obtenu  jusqu'ici  : 
(CH')'SC.\z,  AgCAz, 

(C*H\)'SCAz,  AgCAz, 

(CH')^'   i   se Az,  AgCAz, 

^I,    !   SCAz,  AgC
Az. 
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»   Nous  nous  bornons  à  donner  ici  les  résultats,  sans  insister  sur  les  ana- 

lyses, qui  seront  publiées  prochainement. 

M   Tous  ces  corps  sont  déliquescents,  sauf  le  compose  Irimétlnliquc,  et 

ils  le  sont  d'autant  plus  que  le  radical  éthylc  y  entre  en  plus  forte  propor- 

tion; l'eau  les  dissocie  partiellement  et  il  se  dépose  alors  du  cyanure  d'ar- 
gent; ils  donnent  tous  de  très  beaux  cristaux,  sont  solubles  presque  en 

toute  proportion  dans  l'alcool,  et  insolubles  dans  l'éther.  Ils  fondent  très 

facilement  et  sans  se  décomposer,  si  l'on  ne  dépasse  pas  le  point  de  fusion; 

mais  si  celui-ci  est  dépassé  de  2"  ou  3",  la  sulfinecyanine  se  volatilise  et  le 

cyanure  d'argent  reste   comme  résidu.    En  mettant  un  peu  de  cyanure 

double  dans  un  tube  fermé  à  ses  deux  extrémités,  dont  l'une  est  refroidie, 

on  voit,  lorsqu'on  chauffe  le  corps  à   l'autre  extrémité,  la  sulfinecyanine 

mise  en  liberté  former  une  couche  cristalline  sur  la  paroi  refroidie.  Si  l'on 
traite  une  solution  de  ces  corps  par  un  acide,  une  moitié  de  CAzest  mise 

en  liberté  à  l'étal  de  CAzH,  et  il  se  forme  un  sel  correspondant  de  sul- 

finc,  tandis  que   le  cyanure  d'argent  se  dépose  ;  dans  le  cas  de  l'acide 

chlorhydriquc  cependant,  l'argent  se  dépose  à  l'état  de  chlorure  ;  en  trai- 

tant la  solution  de  ces  cyanures  doubles  par  l'azotate  d'argent,  on  obtient 

un  précipité  de  cyanure  d'argent  contenant  le  cyanogène  total  et  en  per- 
mettant un  dosage  très  exact. 

»  Je  compte  décrire,  dans  une  prochaine  Note,  de  nouveaux  cyanures 

doubles,  ainsi  tpio  les  sulfinecyanines  elles-mêmes,  » 

CHIMIE  VÉGÉTALE.  —  Recherches  suj-  ta  fixation  de  l'azote  par  le  sol  et  les 

végétaux.  Note  de  MM.  Arm.  G-^utieu  et  R.  Droui.v,  présentée  par 
M.  C.  Friedel. 

«  Après  avoir  exposé,  dans  une  Note  préliminaire  ('),  les  idées  a  priori 

qui  nous  ont  conduits  à  examiner  le  mécanisme  de  la  fixation  de  l'azote  par 
le  sol  et  les  plantes,  nous  avons  rapidement  indiqué  les  méthodes  par  nous 

suivies  pour  doser  l'azote  total  cL  sous  ses  différentes  formes.  Il  nous 
reste,  avant  de  donner  nos  résultats  numériques,  à  justifier  pour  ainsi  dire 

le  plan  de  ces  recherches. 

»  Nous  avons  fait  à  la  campagne,  en  serre  tempérée,  une  véritable  expé- 

rience de  laboratoire  où  tous  les  éléments  du  problème  nous  étaient  connus. 

Le  sol,  composé  conmie  on  l'a  dit  page  -55,  avait  été  reconnu  fertile  par 

(')  Comptes  rendus,  l.  CM,  p.  ji-i. 

C.  K.,  1888,  i"  Semestre.  (T.  CVl,  N»  12.)  '  '^ 
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une  série  d'essais  comparatifs  faits  avec  de  bon  terreau,  en  1886.  Ce  sol 

artificiel,  à  peu  près  entièrement  exempt  de  fer,  d'azote  et  de  matières 
organiques,  a  été  étudié  seul,  puis  mélangé  des  substances  que  nous  sup- 

posions aptes  à  y  exciter  la  fixation  de  l'azote.  Le  rôle  du  sol  détermine, 
nous  avons  ensemencé  nos  terres  et  étudié  à  son  tour  l'influence  que  les 
substances  excitatrices  de  la  fixation  de  l'azote  exercent  en  présence  des 
végétaux.  Nous  sommes  ainsi  parvenus  à  faire  la  part  du  sol,  de  chacun  de 
ses  constituants  et  à  fixer  le  rôle  de  ses  plantes. 

»  Chacune  de  nos  expériences  a  été  faite  dans  un  vase  de  grès  vernissé, 

contenant  11  à  1200'^'^  de  terre,  bien  perméable  à  l'air  de  haut  en  bas  et 
de  bas  en  haut.  Ces  conditions  avaient  été  reconnues  bonnes  :  pour  les 

végétaux,  qui  se  développaient  bien  lorsqu'on  ajoutait  aux  terres  les  élé- 
ments de  fertilisation;  pour  le  sol,  qui  restait  sous  ce  petit  volume  égale- 

ment perméable  à  l'air  dans  toutes  ses  parties.  Nous  avions  reconnu  que 

cette  condition  est  d'une  importance  capitale,  dès  nos  essais  de  1886,  où, 

suivant  le  choix  de  nos  vases  et  la  circulation  plus  ou  moins  facile  de  l'air 
à  travers  des  masses  de  terre  trop  grandes,  nous  obtenions  des  résultats 

variables  et  d'autant  plus  favorables  que  l'air  circulait  mieux. 
»  Nous  avons  dit  par  quel  dispositif  dans  ces  vases  de  grès  vernissés, 

posés  sur  trois  cailloux  dans  une  assiette,  nous  avions  assuré  la  circula- 

tion de  l'air  et  recueilli  les  égouttures  des  arrosages  de  façon  à  ne  rien 

perdre  de  l'azote  fixé.  Le  retour  continu  au  sol  de  ces  égouttures,  qui  pou- 
vaient contenir  de  l'azote  et  des  sels  fertilisants,  nous  permettait  de  tenir 

nos  terres  dans  un  état  de  composition  et  d'humidité  relativement  constant. 
»  Enfin,  quels  que  fussent  la  perfection  de  nos  méthodes  de  dosage  et  le 

soin  mis  à  nos  analyses,  elles  pouvaient  comporter  de  légères  erreurs;  mais 

l'erreur  commise  lorsqu'on  appliquait  le  calcul  à  la  totalité  du  sol  se  mul- 

tipliait par  un  nombre  d'autant  plus  faible  que  l'on  dosait  l'azote  sur  une 
fraction  plus  grande  du  poids  des  terres  en  expérience;  elle  était  par 

conséquent  d'autant  plus  faible  que  ce  poids  était  plus  petit.  Quelques- 
unes  de  ces  conditions  avaient  déjà  déterminé  Boussingault  à  ne  pas 

agir  sur  des  quantités  de  terre  plus  considérables,  bien  que  son  point  de 

vue  n'embrassât  pas  la  fixation  de  l'azote  par  le  sol  lui-  même.  Dans  ces 
conditions,  nos  végétaux  prospéraient;  nos  fèves  ont,  en  quelques  mois, 
non  seulement  donné  de  hautes  tiges,  mais  elles  ont  fleuri  et  elles  auraient 
fructifié  si  nous  ne  les  avions  récoltées. 

»  Nous  exposerons  maintenant  les  variations  de  Vazule  total  :  (A)  dans 

le  sol  nu;  (B)  dans  le  sol  ensemencé;  (C)  dans  les  végétaux.  Nous  donne- 
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rons  ensuite  les  poids  il'azote  total,  ammoniacal,  nitrique  et  oro;aniqiio,  et 
(le  la  comparaison  de  ces  poids  nous  déduirons  nos  conclusions. 

VARIATIONS    1)K    l"a7.0TE    TOTAL     DANS    LE    SOL    M    {'). 

(A).  Soh privés  de  matière  organique. 

)i   Expériences  I  et  II.  —  Mis  en  pol  i  i'2.")S''  du  mélange  de  terres  (p.  755)  ou  fond 
commun.  Sol  niainlenu  toujours  K''p;èremeiit  luiniide.  Eau  d'arrosase.  'i^Cf. 

»  Les  variations  de  l'azote  total  se  résument  ainsi  dans  ces  doux  expériences  : 
I.  II. 

Azote  préexistant  d;ui>  le  Soi    o,ii5i  o,ii5i 

Azote  introduit  par  l'arrosage    o,oo3o  o,oo3o 
Total    0.1181  0,1181 

Azote  à  la  fin  de  l'expérience    OjiiSj  ■     o,io54 

D"où  :  Azote /?e/Y/«auooursderexpérience.  o,oo44  0,0127 

»  Expériences  III  et  IV.  —  Sols  rendus  ferrugineux.  —  Expériences  conduites 

comme  les  précédentes.  Eau  d'arrosage,  Si-'''.   Composition   du   sol  :  fond  commun. 
loS-s^J;  Fe-()',  37,5  :  soit  5  pour  100  (-). III.  IV. 

Azote  préexistant  dans  le  sol    o,  i252  o,  laaa 

Azote  introduit  par  l'arrosage    0,0029  0,0029 
Total    0,1281  0,1281 

Azote  à  la  fin  de  l'expérience    0,0987  o,  1 106 

D'où  :  Azote  perdu    0,0294  0,0170 

1  On  remarquera,  dès  à  présent,  que  dans  toutes  ces  expériences,  por- 
tant sin-  des  sols  non  ensemencés  et  dépoun>n,s  de  madères  organiques,  il  y  a 

eu  toujours  légère  déperdition  d'azote  total. 

(B).   Sols  pourvus  dr  matières  organiques. 

»  Expérience  V.  —  Solavec  acide  ulmitjueet  cliarbon.^  Fond  commun,  1  ioo8'',25; 

charbon  de  bois  en  poudre,  22, .jo;  acide  ulnii(|Mt>,  7,25.   F.an   d'arrosage,  632'"''. 

Azote  préexistant  dans  le  sol    o,  1 126 
Azote  dans  le  charbon    o,  ii83 

\zole  des  eaux  d'arrosage    o,oo35 
Total   : ...    0,2344 

Azote  à  la  fin  de  l'expérience    o,3349 

D'où  :  Kzole  fixé  au  cours  de  l'expérience    o,  ioo5 

(')  Toutes  ces  expériences  comparatives  ont  été  commencées  le  j\  aoùl  el  finies  le 

3i  octobre  1887. 

C^)  Tous  les  sols  dans  lesquels  nous  ajoutions  du  fer  ont  reçu  u:i  kaolin  nn  peu  plus 

riche  en  fer  et  azote  que  celui  des  expériences  sur  les  sols  sans  1er. 
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1)  Expériences  VI  et  VII. —  Sols  avec  matière  ors;ani(jue  el  fer . —  Fond  commun . 

io62S'',7;  Fe-0',  37,5;  cliarbon,  22,5;  acide  ulmique,  2,25.  Eau  d'arrosage,  546". 
VI.  VII. 
gr  gr 

Azole  préexistant  dans  le  sol        o,  1224  o,  1224 
Azote  dans  le  charbon        0,1 183  0,1 183 

Azole  introduit  par  l'arrosage        o,oo3o  o,oo3o 

Total        0,243-  0,2437 

Azole  à  la  fin  de  l'expérience        0,2592  o,445i 

D'où  :  Azole /?,r?' au  cours  de  l'expérience.     o,oi55  o,2oi4 

»  Le  gain  dans  l'expéfience  VI  est  bien  plus  faible  que  dans  l'expé- 
rience VII;  mais  les  analyses,  plusieurs  fois  répétées,  ont  été  concordantes. 

La  seule  explication  de  ce  fait  est  dans  l'excès  de  tassement  du  sol  n°  VI, 
confirmation  frappante  de  nos  observations  relatives  à  la  perméabilité  des 
terres. 

))  Dans  toutes  nos  expériences  portant  sur  des  sols  non  ensemencés,  mais 

pourvus  de  matières  organiques,  il  y  a  donc  eu  fixation  d'azote. 
»   Cette  première  série  d'expériences  se  résume  donc  comme  suit  : 

Expériences.  .\zote  perdu.  Azote  fixé. 
Sr  gr 

I.  ]  /     o,oo5o  » 

II.  '  Sols  privés  1     0,0127  » 
III.  1   de  matière  organique      1     0,0294  » 

IV.  1  (0,0175  » 

V.  )  „   ,  l  »  O' 'oo5 bols  pourvus  1 
VI.  }    ,           .,                 .  '1  ''                   o,oiaj ^„,    l  de  matière  organique    1  , 

VII.  )                               ̂        -1  [  »                     0,20l4 

»  Ce  qui  signifie  que  les  sols  pourvus  de  matières  organiques,  et  ceux-là 

seulement,  fixent  l'azote  libre  ou  ainmoniacal  de  l'atmosphère,  même  en 

l'absence  des  plantes  ;  ou  encore,  que  la  matière  organique,  qui  existe  dans 

tout  sol  arable,  est  l'intermédiaire  indispensable  de  cette  fixation  d'azote. 
»   Nous  étudierons  maintenant  l'influence  de  l'ensemencement.    » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Contribution  à  l'étude  séméiologique  et 
pathogénique  de  la  rage.  Note  de  M.  G.  Ferré,  transmise  par  M.  Pas- 
teur, 

«   Les  expériences  que  nous  avons  faites  tendent  à  démontrer  que,  dans 

la  rage  paralytique  du  lapin  inoculé  par  trépanation,  on  peut  distinguer, 



\ 

(  867  ) 

comme  clans  la  rnoe  des  nies,  Irois  périodes  :  i"  une  période  de  tristesse; 

2°  une  période  d'excitation  ;  3"  une  période  paralytique.  Il  est  inutile  d'in- 
sister sur  la  première  et  la  troisième  période.  La  seconde,  quelquefois  très 

apparente,  passe,  la  plupart  du  temps,  inaperçue  ;  mais  elle  existe  cepen- 

dant, et  peut  être  décelée  en  enregistrant  la  respiration.  Elle  se  traduit 

par  une  accélération  de  cette  fonction.  Nos  recherches  ont  porté  sur  vingt- 
quatre  séries  de  lapins,  correspondant  aux  termes  compris  entre  le  seizième 

et  le  trente-neuvième  passage.  Le  virus  du  début  de  cet  ordre  de  séries 

provenait  du  bulbe  d'un  chien  atteint  de  rage  des  rues.  Elles  ont  été  faites 
dans  les  laboratoires  de  MM.  Jolyet  et  Oré,  auxquels  nous  adressons  tous 

nos  remerciements  pour  leur  gracieux  accueil. 

»  Si  l'on  examine  les  tracés  respiratoires  des  lapins  inoculés  par  trépa- 

nation, on  peut  observer  successivement  :  1°  un  ralentissement  primor- 
dial ;  2°  une  accélération  intermédiaire  ;  3°  un  ralentissement  définitif. 

»  Le  ralentissement  primordial  n'est  pas  constant  (17  fois  sur  3o).  Il 

peut  être  attribué  aux  suites  de  l'opération,  car  on  le  retrouve  chez  des 
lapins  inoculés  avec  du  bulbe  sain. 

»  T/accélération  intermédiaire,  qui  peut  être  considérée  comme  l'ana- 

logue de  la  période  d'excitation  dans  la  rage  violente,  est  beaucoup  plus 
constante  (17  fois  sur  23).  Elle  se  produit  généralement  durant  le  cin- 

quième jour  de  l'incubation. 

»  Le  ralentissement  définitif,  débutant  au  moins  un  jour  avant  l'ap- 
parition des  phénomènes  paralytiques,  est  presque  absolument  constant 

(27  fois  sur  28).  Il  est,  la  plupart  du  temps,  continu  et  progressif  et  dure 

jusqu'à  la  mort  de  l'animal. 

»  Par  le  simple  examen  de  la  respiration,  on  peut  donc  montrer  qu'il 
existe  dans  la  rage  paralytique  régulière,  procurée  au  lapin  par  trépa- 

nation, une  période  d'excitation.  Comme  dans  la  rage  des  rues,  on  peut 

démontrer  qu'elle  peut  être  attribuée  à  des  troubles  d'origine  bulbaire. 
»  Si  l'on  examine,  en  effet,  les  troubles  cardiaques  accompagnant  les 

troubles  respiratoires,  on  voit  qu'ils  suivent  une  marche  inverse  :  on  peut 
donc  estimer  (pie  le  système  du  pneumogastrique  est  le  siège  de  la  cause 
de  ces  troubles.  Si  on  inocule  alors  le  tronc  de  ce  nerf,  au  moment  où  se 

produisent  l'accélération  intermédiaire  et  le  début  du  ralentissement  défi- 

nitif, ou  voit  ([ue  le  tronc  n'est  pas  virulent.  Mais  si  l'on  vient  à  inoculer 
la  partie  inférieui'e  du  plancher  du  quatrième  ventricule,  portion  bulbaire 

qui  contient  les  origines  réelles  de  ce  nerf,  on  voit  cju'elle  n'est  pas  viru- 

lente jusqu'au  milieu  du  (puitrième  jour  de  l'incubation  inclusi\emeut.  A 
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partir  du  commencement  du  cinquième  jour,  nous  l'avons  trouvée  viru- 
lente. Ces  limites  existent  pour  l'état  actuel  de  nos  séries  :  elles  pourraient 

varier  avec  la  virulence  du  virus  employé. 

»  Si  nous  nous  rappelons  que  l'accélération  intermédiaire  se  produit 

généralement  dans  le  courant  du  cinquième  jour,  on  voit  qu'elle  coïncide 
avec  l'envahissement  des  centres  respiratoires  par  le  virus. 

»   On  peut  conclure  de  ces  faits  : 

»  i"  Que  la  rage  des  rues  et  la  rage  paralytique  donnée  par  trépanation, 

d'une  façon  très  générale,  présentent  les  mêmes  phases  ; 

u  2"  Que  la  période  d'excitation  se  traduit,  dans  cette  forme  de  rage 
paralytique,  le  plus  souvent  par  une  accélération  de  la  respiration  ; 

»  3"  Que  cette  accélération  coïncide  avec  l'apparition  de  la  ̂  irulence 
dans  les  parties  du  bulbe  qui  tiennent  sous  leur  dépendance  la  fonction 

respiratoire,  et  que,  par  conséquent,  elle  peut  lui  être  attribuée  ; 

»  4°  Qu6  les  deux  formes  de  rage  comparées  plus  haut  présentent  des 

points  de  similitude  au  point  de  vue  pathogénique,  puisque  l'une  et  l'autre 
débutent  par  des  accidents  bulbaires.    » 

PHYSIOLOGIE   PATHOLOGIQUE.    —    Sur  une   pseudo- tuberculose   bacillaire. 

Note  de  MM.  Charrijs  et  G. -H.  Rooer,  présentée  par  M.  Bouchard. 

«  A  l'autopsie  d'un  cobaye  mort  spontanément  au  laboratoire  de  M,  le 
professeur  Bouchard,  nous  avons  trouvé  le  foie  et  la  rate  remplis  de  granu- 

lations miliaires,  tout  à  fait  analogues  à  celles  de  la  tuberculose.  Ces  organes 
nous  ont  servi  à  ensemencer  deux  séries  de  tubes,  les  uns  contenant  de  la 

gélatine  ordinaire,  les  autres  de  la  gélatine  glycérinée,  telle  qu'on  l'emploie 
pour  la  culture  du  bacille  de  Roch.  Ces  derniers  tubes  restèrent  stériles  ;  les 

autres  présentèrent,  au  bout  de  quarante-huit  heures,  de  petites  colonies 
blanchâtres,  qui,  les  jours  suivants,  augmentèrent  de  largeur  et  surtout 

d'épaisseur,  sans  liquéfier  la  gélatine.  Avec  ces  premières  cultures,  nous 

avons  pu  ensemencer  d'autres  milieux  et  nous  avons  reconnu  que  le  micii-obe 

se  développe  très  facilement  sur  la  gélatine,  l'agar,  la  pomme  de  terre  ou 
dans  le  bouillon. 

»  L'examen  microscopique  nous  a  montré  qu'il  s'agit  d'un  petit  bacille 

mobile,  qui,  dans  les  cultures  sur  gélatine,  n'atteint  pas  i[x.  Il  s'allonge  un 

peu  dans  le  bouillon;  sur  la  pomme  de  terre  il  acquiert  jusqu'à  2  [a  et  même 
■2.^,  T).  Dans  des  milieux  additionnés  de  substances  antiseptiques,  particuliè- 
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rcmciiL  dans  les  bouillons  conlenanL  î  à  4  pour  1000  d'acicle  borique,  il 
donne  naissance  à  des  filaments  souvent  très  longs;  nous  en  avons  vu  qui 

atteignaient  o'""',2. 
.)  Inoculé  aux  animaux,  ce  bacille  a  reproduit  la  maladie  primitive. 

C'est  chez  le  lapin  qu'on  peut  étudier  le  plus  facilement  les  propriétés 

pathogènes  de  ce  microbe.  L'inoculation  sous-cutanée  donne  naissance 

à  une  tumeur  locale,  s'accompagnant  d'un  engorgement  des  ganglions 
correspondants.  T/animal  maigrit  et  il  succombe  v^ers  le  treizième  jour. 

V  l'autopsie,  on  trouve  une  rate  volumineuse,  remplie  de  granidations  mi- 
liaiies;  ([uelquefois  les  nodules  sont  plus  gros  et  atteignent  les  dimensions 

d'une  lentille,  faisant  saillie  à  la  surface  de  la  rate  et  lui  donnant  un  aspect 
bosselé.  Les  granulations  du  foie  sont  toujours  petites;  dans  quelques  cas 

elles  sont  si  nombreuses  que  l'on  ne  peut  trouver  sur  les  coupes  un  seul 
point  qui  soit  intact.  Le  foie  et  la  rate  sont  constamment  atteints  ;  le  pou- 

mon n'a  été  envahi  que  dans  un  cinquième  des  cas  :  la  lésion  se  présente 
encore  sous  forme  de  nodules  miliaires  entourés  quelquefois  d'une  zone  de 
broncho-pneumonie.  Le  rein  est  frappé  dans  une  proportion  semblable  ; 

mais  les  nodules  ne  sont  pas  nombreux  :  il  n'y  en  a  que  deux  ou  trois 
dans  chaque  organe. 

»  Les  altérations  sont  identiques  lorsque  l'inoculation  a  été  faite  dans  le 

péritoine;  jamais,  dans  ce  cas,  nous  n'avons  observé  de  lésion  de  cette  sé- 
reuse. \u  contraire,  quand  on  injecte  dans  la  plèvTC,  on  voit  parfois  se 

développer  une  jileurésie  séro-fibrineuse  qu'on  peut  reconnaître  pendant 

la  vie  à  la  dyspnée  \iolente  que  présente  l'animal  et  à  la  matité  que  donne 
d'tui  côté  la  percussion  du  thorax.  A  l'autopsie,  on  trouve  dans  les  viscères 
des  lésions  semblables  à  celles  qui  suivent  l'inoculation  sous-cutanée. 
Mêmes  lésions  aussi  en  inoculant  le  bacille  dans  les  centres  nerveux  ou 

dans  la  chambre  antérieure  de  l'œil.  Dans  ce  dernier  cas,  on  observe  des 

granulations  de  l'iris  et  d'abondants  dépôts  pseudo-membraneux,  qui  rem- 
plissent la  chambre  antérieure.  Enfin,  j)ar  l'inoculation  iatru-veineuse,, 

nous  avons  observé  des  phénomènes,  qui  ont  varié  suivant  la  dose  in- 

jectée. En  introduisant  par  cette  voie  o™,5  à  i''''  d'un  bouillon  de  cul- 

ture, on  voit  l'animal  succomber  en  deux  ou  trois  jours;  l'autopsie  no 
montre  aucune  lésion ,  mais  l'ensemencement  des  différents  viscères 

permet  de  retrouver  le  bacille.  Si  l'on  injecte  seulement  une  ou  deux 
gouttes,  le  lapin  meurt  en  six  ou  sept  jours  :  le  foie  et  la  rate  contiennent 

les  nodules  caractéristiques. 

»  Chez  le  cobaye,  lorsqu'on  fait  une  inoculation  sous-cutanée,  l'évo- 
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lutioii  est  semblable  à  celle  qu'on  observe  chez  le  lapin  :  même  lésion 
locale,  même  adénopathie,  mêmes  granulations  miliaires  dans  le  foie  et  la 

rate.  Dans  quelques  cas,  surtout  si  l'inoculation  a  été  faite  dans  le  péri- 
toine, on  ne  trouve  ipas  de  granulations  :  la  maladie  se  caractérise  anato- 

miquement  par  d'abondants  dépôts  fibrineux  qui  entourent  le  foie  et  la  rate 
d'une  sorte  de  fausse  membrane  facile  à  détacher.  Il  semble  du  reste  que 
chez  le  cobave  la  maladie  ait  une  certaine  tendance  à  donner  des  lésions 

locales;  quatre  fois  sur  sept,  nous  avons  vu  l'inoculation  intra-pleurale 
être  suivie  de  la  production  d'un  épanchement  séreux;  la  mort  survenait 

au  bout  d'une  huitaine  de  jours  et  l'autopsie  ne  montrait  aucune  altération 
viscérale.  Enfin,  dans  deux  cas,  l'inoculation  sous-cutanée  n'a  pas  entraîné 

la  morl  ;  l'animal  a  guéri,  après  avoir  eu  un  tubercule  d'inoculation  et  de 
l'adénopathie. 

»  Nous  avons  constaté  encore  que  le  bacille  peut  s'inoculer  aux  souris  : 
le  foie  et  la  rate  sont  criblés  de  granulations,  remarquables  seulement 

par  leur  petit  volume. 

))  Le  chien  et  le  chat  ont  résisté  à  ce  microbe,  qu'on  l'ait  introduit 

dans  une  séreuse,  dans  une  veine  ou  sous  la  peau.  Enfin,  avec  l'aide  de 
M.  Nocard,  que  nous  remercions  vivement  de  sa  complaisance,  nous  avons 

pu  inoculer  un  âne.  Des  scarifications  faites  à  la  région  frontale  ont  été 

recouvertes  avec  une  culture  récente  :  huit  jours  plus  tard,  l'animal 

n'ayant  présenté  aucun  trouble,  M.  Nocard  a  pratiqué  une  injection  intra- 

veineuse. Cette  expérience  a  été  faite  le  i^"^  mars  et  jusqu'ici  l'animal  a 
continué  à  se  bien  porter. 

»  Les  granulations  qui  caractérisent  la  maladie  que  nous  décrivons  se 

développent  dans  les  viscères  d'une  façon  irrégulière,  n'affectant  aucune 
disposition  systématique.  Elles  sont  essentiellement  caractérisées,  au  point 

de  vue  histologique,  par  la  production  de  cellules  fusiformes  à  noyau  volu- 

mineux. Au  centre  des  nodules,  il  n'y  a  pas  de  dégénérescence  caséeuse  ; 
quelquefois  même  les  parties  centrales  sont  plus  vivement  colorées  que  les 

périphériques.  Exceptionnellement,  on  peut  voir  sur  quelques  prépara- 

tions un  vaisseau  oblitéré  dont  l'aspect  rappelle  celui  d'une  cellule  géante. 

Jusqu'ici,  nous  n'avons  pu  colorer  les  bacilles  dans  les  coupes,  mais  nous 
les  avons  nettement  observés  sur  des  préparations  laites  par  raclage  des 

pièces  fraîches. 

»  D'après  les  caractères  que  nous  venons  d'indiquer,  il  est  facile  de 

reconnaître  que  la  maladie  que  nous  étudions  n'est  ni  la  tuberculose,  ni  la 

morve;  elle  doit  prendre  place  dans  le  groupe  des  affections  qu'on  désigne 
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maintenant  sous  le  nom  àc  pseudo-tuberculoses  ;  mais  nous  croyons  qu'elle 
diffère  de  toutes  celles  qu'on  a  décrites  jusqu'ici.  Sans  parler  des  fausses 
tuberculoses  produites  par  les  œufs  de  différents  nématodes  ou  par  V As- 

pergillus  glaucus,  nous  citerons  tout  d'abord  la  tuberculose  zoogicique, 
décrite  par  MM.  Malassez  et  Vignal,  et  retrouvée  par  MM.  Nocard,  Chan- 
temesse,  Amrusch.  Cette  affection  diffère  de  la  nôtre  par  la  nature  de 

l'agent  pathogène  et  par  les  caractères  microscopiques  des  lésions.  Quant 

à  l'observation  de  pseudo-tuberculose  bacillaire,  récemment  publiée  par 
Eberth,  il  nous  faut,  en  l'absence  de  cultures  et  d'inoculations,  établir  le 

diagnostic  différentiel  sur  les  résultats  de  l'examen  histologique.  Or  les 
lésions  décrites  par  Eberth  sont  identiques  à  celles  de  la  tuberculose 

zoogléique,  ce  qui  les  différencie  suffisamment  de  celles  que  nous  avons 
observées. 

»  Nous  ferons  remarquer,  en  terminant,  que  notre  maladie,  comme 

celle  de  ÎMalasscz  et  Vignal,  est  inoculable  en  série  ;  ce  caractère  n'indique 
donc  pas  la  nature  tuberculeuse  d'une  lésion,  il  indique  seulement  sa 
nature  parasitaire.   » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Recherches  expérimentales  sur  V  intoxication 
chronique  par  r alcool.  Note  de  MM.  A.  Mairet  et  Combemale,  présentée 

par  M.  Charcot. 

«  Dans  une  précédente  Note,  nous  avons  indiqué  l'influence  exercée 
[)ar  l'alcoolisme  chronique  sur  le  système  nerveux  et  le  système  muscu- 

laire; dans  la  Note  actuelle,  nous  voudrions  indiquer  les  effets  produits 

sur  les  autres  systèmes  par  cette  même  intoxication. 

»  Cœur.  —  Dans  le  premier  ou  les  deux  premiers  mois  qui  suivent  le  début  de  l'in- 
toxication, on  constate  une  diminution  dans  le  nombre  des  battements  cardiaques,  qui 

parfois,  à  ce  moment,  se  régularisent.  Puis  le  nombre  des  battements  augmente  et 

dépasse  assez  vite,  mais  faiblement,  la  normale  jusque  dans  les  derniers  temps  de  l'in- 
toxication, où  cette  normale  peut  être  dépassée  de  5o  pulsations  et  plus.  Assez  rapi- 

dement aussi,  vers  le  deuxième  et  le  troisième  mois,  on  constate  des  battements  caroti- 

diens  ou  jugulaires,  et,  à  Tauscullalion ,  les  battements  cardiaques  deviennent 

énergiques,  sourds,  s'entendent  sur  un  large  espace,  et  les  bruits  du  cœur  sont  moins 

nets  qu'à  l'état  ordinaire,  surtout  au  foyer  aortique  où  l'on  peut  constater  parfois  un 

souffle  rude.  A  l'autopsie  on  trouve,  dans  certains  cas,  que  le  muscle  cardiaque  est 

Intact;  dans  d'autres  cas,  il  est  hypertrophié,  mais  dégénéré,  et  au  niveau  des  valvules 

existe  un  aspect  framboise,  rilleux,   déchiqueté,   avec   un  léger  épaississement  rou- 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  12) ii3 



(  872  ) 

geàtre,  surtout  marqué  au  bord  libre,  et  portant  constamment  et  parfois  exclusivement 
sur  le  cœur  droit. 

»  Respiration.  —  Dans  les  troisième  et  quatrième  premiers  mois,  la  respiration  se 

modifie  peu,  puis  elle  augmente  et,  dans  les  derniers  temps,  elle  peut  être  doublée  de 

fréquence;  elle  devient  alors  courte,  superficielle,  et,  à  l'autopsie,  on  constate  de  la 

congestion  pulmonaire  par  îlots,  quelquefois  même  des  ecchymoses  et  de  l'œdème  des 

poumons. 
»  Tube  digestif.  —  L'intolérance  est  plus  ou  moins  marquée,  suivant  les  animaux; 

mais,  d'une  manière  générale,  au  bout  de  quelques  semaines,  l'accoutumance  se  pro- 
duit. Dans  le  cours  de  l'intoxication  apparaît  souvent  de  la  diarrhée,  parfois  sanguino- 

lente, de  l'ascite,  un  ictère  généralisé  avec  tous  ses  symptômes,  et  une  augmentation 

très  nette  du  volume  du  foie.  L'appétit,  normal  assez  longtemps,  diminue  seulement 

dans  les  derniers  mois.  A  l'autopsie,  on  constate  assez  souvent  une  dilatation  de  l'esto- 
mac, des  mucosités  adhérentes  aux  parois,  une  congestion  du  foie,  dont  le  poids  est 

considérablement  augmenté  (ainsi,  pour  un  chien  de  i7''8,  le  foie  pesait  lo/JSs'';  pour 
un  autre  de  agi^s,  io7.5s')  et  une  dégénérescence  surtout  graisseuse  du  foie.  La  rate  est 

généralement  saine;  une  fois  seulement,  nous  l'avons  trouvée  ramollie.  Les  reins  sont 
volumineux,  noirâtres,  envahis  par  la  sclérose. 

»  Appareil  reproducteur.  —  Pendant  assez  longtemps,  l'excitation  génésique  est 
normale,  puis  elle  diminue;  à  l'autopsie,  on  trouve  une  atrophie  des  testicules. 

»  Température.  —  Dans  les  premiers  temps,  la  température  est  normale;  puis,  au 

bout  du  deuxième  mois  environ,  la  température  du  matin  tend  à  se  rapprocher  de  celle 

du  soir,  la  dépasse  même,  de  sorte  qu'on  a  le  type  inverse,  type  qui  n'est  cependant 
pas  régulier.  A  dater  du  neuvième  mois,  il  y  a  des  poussées  irrégulières  de  tempéra- 

ture jjouvant  dépasser  la  normale  de  2°,  poussées  surtout  marquées  le  matin;  à  ce  mo- 
ment, le  type  inverse  est  assez  constant. 

»  JYutrition.  —  D'une  façon  générale,  les  animaux  gagnent  en  poids,  sauf  dans  les 

derniers  temps;  dans  les  premiers  mois,  l'hémoglobine  peut  aussi  augmenter,  mais 
elle  tombe  ensuite  à  des  chiffres  inférieurs;  le  chiffre  des  globules  sanguins  diminue 

aussi,  de  sorte  que,  si  le  poids  augmente,  le  taux  de  la  nutrition  diminue. 

»  On  trouve  aussi  généralement,  du  côté  du  cristallin  et  de  la  cornée,  un  peu  d'opa- 
cité, de  défaut  de  transparence.  » 

ANATOMIE.  —  Sur  la  Structure  des  fibres  musculaires  appartenant  aux  muscles 

rétracteurs  des  valves  des  Mollusques  lamellibranches.  Note  de  J\I.  Louis 

Roule,  présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards. 

«  Dans  une  Note  récente,  M.  H.  Fol,  décrivant  la  structtire  histologique 

des  fibres  muscidaires  de  Mollusques  appartenant  à  des  muscles  suscep- 

tibles de  contractions  fréquentes  et  énergiques,  tels  que  les  muscles  ré- 
tracteurs des  valves  des  Lamellibranches  et  les  muscles  du  bulbe  pharyn- 

gien desCéphalopliores,  avançait  que  les  fibrilles,  au  lieu  d'être  parallèles 
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à  l'axe  longitiuliiKil  de  la  libre  qui  les  possède,  décrivent  en  réalité,  dans 

l'intérieur  de  celte  libre  des  tours  de  spires  plus  ou  moins  resserres.  Cette 

disposition  donne  parfois  à  l'observateur  l'illusion  d'une  striation  véritable, 
c'est-à-dire  d'une  différenciation  de  la  substance  de  la  fdjrille  en  disques 
clairs  et  disques  obscurs  superposes.  Depuis,  M.  R.  Blanchard,  revenant  sur 

d'anciennes  recherches,  affirme  que  les  fibres  des  muscles  rétracteurs  des 
valves  de  certains  Lamellibranches  offrent  vraiment  une  striation  sem- 

blable de  tous  points  à  celle  des  fibres  musculaires  d'Arthropodes  ou  de Vertébrés. 

»  Je  me  suis  occupe  autrefois (')  de  la  structure  histologique  des  fibres 
musculaires  appartenant  aux  organes  turgescents  (siphon,  pied)  des  Lamel- 

libranches, et  j'ai  toujours  vu  la  substance  fibrillaire  entièrement  homogène, 

sans  striation  d'aucune  sorte  ;  j'ai  remarqué  souvent  que  les  fibrilles  étaient 

parfois  ondulées  dans  l'intérieur  d'une  fibre  rectiligne,  mais  je  n'ai  attaché 
alors  aucune  importance  à  ce  fait.  La  discussion  ouverte  entre  INIM.  Fol 

et  Blanchard  m'a  déterminé  à  reprendre  mes  anciennes  recherches,  et  à 
examiner  la  structure  des  fibres  appartenant  aux  muscles  rélracteurs  des 

valves  des  Lamellibranches.  J'ai  étudié  à  ce  point  de  vue  l'Ostrea  edulis,  la 

Mytilus  edulis  et  la  Tapes  decussata.  La  méthode  que  j'ai  employée  est  la 
suivante  :  les  muscles  sont  fixés  par  une  solution  aqueuse  et  saturée  de 

sublimé  corrosif,  tiède,  à  4o°C.;  car  une  solution  froide  est  peu  pénétrante, 

et  une  solution  bouillante  rétracte  par  trop  la  substance  musculaire;  en- 

suite, les  muscles  sont  lavés  à  l'eau  distillée,  puis  plongés  dans  l'alcool  au 
tiers  où  ils  macèrent  pendant  quatre  ou  cinq  jours,  enfin  dissociés  dans 

une  goutte  d'éosine  hématoxYlique(de  Renaut)  qui  colore  les  fibres.  Cette 

technique  m'a  donné  les  meilleurs  résultats;  j'ai  opéré  sur  des  muscles 
entièrement  contractés  et  sur  des  muscles  soumis  à  l'extension  forcée  par 
l'introduction  de  coins  entre  les  valves  de  l'individu. 

«  Après  un  examen  attentif,  je  ne  puis  que  confirmer  les  vues  de  M.  IL 

Fol.  Les  fibres  .soumises  à  l'extension  forcée  ont  toutes  leurs  fibrilles  pa- 

rallèles entre  elles  et  parallèles  à  l'axe  longitudinal  de  la  fibre;  déplus,  ces 
fibrilles  sont  assez  difticiles  à  discerner,  et  nullement  striées  en  travers. 

Sur  les  fibres  contractées,  les  fibrilles  sont  beaucoup  plus  nettes  ;  elles  sont 

parfois  parallèles  à  l'axe  longitudinal  de  la  fibre,  mais  sur  un  trajet  assez 

court;  d'ordinaire,  tout  en  restant  parallèles  les  unes  aux  autres,  elles  dé- 

crivent des  spirales  plus  ou  moins  amples  dans  l'intérieur  de  la  fibre,  la 

(')  Études  histolo  gigues  sur  les  Mollusques  lamellibranches  {Journal  de  l'Ana- lomic  et  de  la  Physiologie,  1886). 
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spire  variant  souvent  de  largeur  d'un  tour  à  l'autre.  Comme  les  fibres  sont 
aplaties  et  fort  minces,  la  portion  de  spire  placée  sur  la  face  supérieure 

d'un  point  donné  de  la  fibre  se  projette  sur  le  plan  de  la  portion  de  spire 

placée  sur  la  face  inférieure,  et  cette  combinaison  produit  l'effet  d'un  car- 
relage losangique  assez  régulier.  Mais  la  réalité  de  cette  disposition  cu- 

rieuse est  surtout  bien  nette  vers  les  régions  où  la  fibre  est  brisée  par  la 

pointe  de  l'aiguille;  on  suit  alors  les  fibrilles  depuis  la  surface  de  section 

jusque  assez  haut  dans  la  fibre,  et  on  les  voit  s'infléchir  peu  à  peu  pour  dé- 
crire leur  spirale.  Bien  entendu,  il  ne  s'agit  ici  que  de  fibres  bien  droites, 

et  nullement  tordues  par  le  fait  de  la  dissociation.  I/aspect  offert  par  une 
telle  structure,  bien  évidente  chez  la  Tapes  decussala  de  préférence,  peut 

être  confondu  parfois,  au  premier  abord,  avec  l'aspect  que  présentent  les 
fibres  musculaires  striées;  mais,  en  suivant  la  méthode  signalée  plus  haut, 

et  se  servant  d'un  bon  objectif  à  immersion  homogène,  la  confusion  n'est 

plus  possible. »  Il  est  important  de  remarquer  que  les  muscles  doués  de  contractions 

d'une  grande  amplitude  sont  les  seuls  à  montrer  ces  caractères,  et  que  les 

fibres  en  extension  ont  leurs  fibrilles  parallèles  à  l'axe  longitudinal  de  la 

fibre;  la  disposition  spiralée  des  fibrilles  n'est  ainsi  pas  constante,  du  moins 
pour  les  muscles  rétracteurs  des  valves,  contrairement  à  ce  qui  semble  ré- 

sulter de  la  Note  de  M.  H.  Fol,  et  provient  simplement  de  la  diminution  en 

longueur  de  la  fibre  contractée,  les  fibrilles  ne  perdant  pas  dans  le  sens 

longitudinal  pour  gagner  dans  le  sens  transversal,  mais  se  recourbant  en 

spirale  pour  restreindre  la  distance  qui  sépare  leurs  deux  extrémités. 
Peut-être,  les  stries  musculaires,  signalées  à  plusieurs  reprises  comme 

existant  chez  quelques  Annélides  et  divers  autres  Invertébrés,  rentrent- 

elles  dans  l'ordre  de  phénomènes  qui  vient  d'être  décrit  pour  les  Mol- 

lusques. Ce  serait  là  un  sujet  d'études  intéressant  à  poursuivre;  et,  dans 
le  cas  où  cette  supposition  correspondrait  à  la  réalité,  les  seuls  animaux 

munis,  dans  leiu'S  muscles  susceptibles  de  contractions  rapides  et  nom- 

breuses, de  fibres  striées,  c'est-à-dire  dont  les  fibrilles  restent  parallèles  à 
l'axe  longitudinal  de  la  fibre  et  sont  différenciées  en  disques  clairs  et  obs- 

curs superposés,  seraient  les  Arthropodes,  les  Enteropneustes  (trompe  du 
Balanoglossus  HacksuMar\on),  les  Tuniciers  (fibres  musculaires  cardiaques), 

et  les  Vertébrés;  c'est-à-dire  les  Arthropodes  et  les  Chordés.  Peut-être 
aussi  devrait-on  adjoindre  les  Échinodermes  à  cette  liste  (  '  ).  » 

(')  Ce  travail  a  été  fait  au  laboratoire  de  Zoologie  de  la  Faculté  des  Sciences  de 
Toulouse. 
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ZOOLOGIE.  —  Sur  la  présence  de  deux  Baleines  franches  dans  les  eaux  d'Alger. 
Note  de  MM.  Pouciiet  et  BEAt'REGAiiD,  présentée  par  IM.  A.  ̂ Milne- 
Edwards. 

«  Le  20  janvier  dernier,  deux  Baleines  tranches  se  montrèrent  dans  les 

eaux  d'Alger.  L'une  d'elles  s'était  prise  dans  des  fdets  à  thons,  entre  Casti- 
glione  et  Tipaza,  et  poussant  devant  elle  une  masse  énorme  de  ces  fdets 

(plusieurs  toinies)  s'était  échouée  sur  le  sable.  Les  pêcheurs,  non  sans 

courir  quelques  risques,  l'avaient  tuée  et  remorquée  à  Alger  où  ils  obtinrent 

l'autorisation  de  l'exposer  sur  un  chaland. 
»  Grâce  au  service  d'informations  qu'a  bien  voulu  organiser  le  Mi- 

nistre de  la  Marine  à  la  demande  de  feu  M.  le  professeur  Gervais  et  de  son 

successeur  dans  la  chaire  d'Anatomie,  le  INIuséum  avait  été  prévenu;  mais 
un  retard  survenu  dans  la  transmission  de  la  dépèche  a  failli  tout  com- 

promettre. En  effet,  la  police  d'Alger,  par  mesure  sanitaire,  avait  ordonné 
que  l'animal  fût  immédiatement  dépecé  et  les  débris  jetés  à  la  mer. 

»  C'est  la  seconde  fois  seulement  qu'on  constate,  d'une  manière  positive, 
la  présence  de  Baleines  franches  dans  la  ̂ Méditerranée  (la  première  fois  en 

1877,  à  Tarente,  Capellini).  La  perte  était  donc  irréparable,  sans  le  zèle  de 

M.  Pénissat,  commissaire  de  l'inscription  maritime  d'Alger.  Avec  un  dé- 

vouement tout  patriotique  et  l'intelligence  des  intérêts  scientifiques  dont 
l'Administration  de  la  INLarine  est  coutumière,  M.  Pénissat  a  fait  rechercher 

ou  repêcher  sur  les  grèves  environnantes  les  débris  que  la  mer  avait  dis- 

persés et  réunir  ceux  que  les  pêcheurs  s'étaient  partagés.  Le  succès  le  plus 

complet  répondit  à  ses  efforts,  et  nous  possédons  aujourd'hui  le  squelette  à 

peu  près  complet  de  l'animal.  Cette  Baleine,  qui  mesurait  environ  1 1'"  de 

long  et  6", Go  de  circonférence,  n'est  autre  que  la  Baleine  des  Basques 

{a.  hiscayensis),  ou  Sarde,  ou  Nordkaper,  devenue  aujourd'hui  très  rare. 

Les  documents  que  nous  avons  sur  l'animal  frais,  les  rugosités  du  sommet 

de  la  tête,  la  forme  des  fanons,  la  comparaison  des  os  pètro-tympaniques 
ne  laissent  aucun  doute  sur  la  détermination.  On  remarquera,  de  plus, 

que  l'époque  où  se  sont  montrées  les  deux  Baleines  d'Alger  coïncide  d'une 
manière  absolue  avec  l'époque  assignée  ordinairement  aux  apparitions  de 
cet  animal  (février). 

»   Cette  capture  a  d'autant  plus  d'intérêt  pour  nous,  qu'elle  vient  com- 
bler une  des  rares  lacunes  de  la  magnifique  collection  de  grands  Cétacés 
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du  Cabinet  d'Anatomie,   collection   aujourd'luii  unique  pour  le  nombre 
des  espèces  représentées.    » 

ANATOMIE  VÉGÉTALE.  —  Sur  la  formation  des  anthérozoïdes  des  Hépatiques. 
Note  de  M.  Leclerc  du  SablOi\. 

«  On  sait  que  les  antliéridies  des  Hépatiques  sont  formées  par  un 

massif  de  cellules,  arrondi  ou  ovale.  Les  cellules  de  l'assise  superficielle 

restent  stériles  et  constituent  l'enveloppe;  les  cellules  intérieures  jouent 

un  rôle  plus  important  :  chacune  d'elles  forme  un  anthérozoïde  mobile, 

capable  de  féconder  l'oosphère,  de  la  transformer  en  œuf. 
»  De  quelle  façon  une  cellule,  formée  d'un  noyau  entouré  de  proto- 

plasma et  d'une  membrane,  se  transforme-t-elle  en  un  fdament  spiral,  doué 
de  mouvements?  Les  auteurs  qui  ont  étudié  la  formation  des  anthérozoïdes 

ont  répondu  à  cette  question  de  façons  fort  différentes.  Pour  les  uns,  le 

noyau  disparaît,  et  c'est  le  protoplasma  qui  donne  le  fdament  spiral;  pour 

les  autres,  le  protoplasma  ne  joue  pas  de  rôle  essentiel,  et  c'est  le  noyau 
qui,  en  s'allongeant  et  s'enroulant,  forme  directement  l'anthérozoïde.  A  la 
suite  de  mes  recherches  sur  les  Hépatiques,  je  proposerai  une  troisième 

solution,  qui  me  paraît  plus  conforme  aux  faits  que  les  précédentes. 

»  Je  prendrai,  pour  premier  exemple,  le  Metzeria  furcala.  Les  anthéri- 
dies  se  trouvent  dans  des  involucres  presque  entièrement  clos  et  situés 
eux-mêmes  à  la  face  inférieure  de  la  fronde.  Lorsque  les  cellules  mères 

d'anthérozoïdes  ont  cessé  de  se  diviser,  la  partie  moyenne  de  la  membrane 
qui  les  entoure  ne  tarde  pas  à  se  dissoudre;  chaque  cellule  se  trouve  alors 

complètement  libre,  entourée  seulement  d'une  très  mince  membrane  qui 

disparaîtra  plus  tard.  Le  noyau,  qiii  était  d'abord  central,  se  rapproche  de 
la  surface  de  la  cellule  sans  changer  de  forme  ni  de  dimensions.  En  même 

temps,  tout  autour  de  la  cellule,  suivant  un  grand  cercle  qui  touche  le 

noyau  devenu  excentrique,  un  mince  fdet  de  protoplasma  se  différencie, 
devient  homogène  et  brillant,  ne  se  colore  que  très  difficilement  par  les 

réactifs  ordinaires  du  protoplasma  et  du  noyau.  C'est  là  le  premier  indice 
de  la  formation  de  l'anthérozoïde.  Remarquons  qu'à  ce  moment  le  noyau 

n'a  pas  notablement  changé  de  forme.  On  ne  peut  donc  pas  dire  que  le 

noyau  seul  forme  l'anthérozoïde,  en  s'allongeant  et  s'amincissant.  Le 
noyau  a,  il  est  vrai,  avec  le  filament,  un  point  de  contact;  mais,  en  trai- 

tant par  l'hématoxyline,  on  peut  suivre  le  filament  incolore  à  la  surface  du 
noyau  fortement  coloré  en  violet. 
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))  Celle  première  pliasc  de  la  formalion  de  l'anthérozoïde  est  de  courte 

durée  et  me  paraît  avoir,  jusqu'à  présent,  échappé  aux  observateurs.  Dans 

un  état  un  peu  plus  avancé,  les  différentes  parties  de  la  cellule-mcrc  ont 
conservé  les  mêmes  positions  relatives,  mais  le  Tdamcnt  est  plus  épais  et 

plus  intimement  soudé  au  noyau,  le  noyau  lui-même  est  plus  petit,  et  le 

proloplasma  moins  dense.  Le  filament  s'accroît  donc  aux  dépens  du  noyau 
et  du  protoplasma. 

))  Plus  tard  encore,  le  noyau  semble  avoir  complètement  disparu  ;  sa 

substance  a  été,  tout  entière,  employée  à  grossir  l'anthérozoïde.  Le  pro- 

toplasma a  presque  tout  £i  fait  disparu  ;  on  ne  voit  plus  qu'une  lacune 

incolore  au  milieu  de  l'anneau  formé  par  l'anthérozoïde.  L'observation 
directe  de  ce  stade  du  développement  avait  fait  supposer  à  quelques  au- 

teurs que  le  noyau  disparaissait  et  que  le  protoplasma  se  condensait 

ensuite  à  la  périphérie  de  la  cellule  pour  former  l'anthérozoïde. 

»  Bientôt  après,  l'anneau  se  rompt,  le  fdament  s'allonge  alors  en  s'amin- 

cissant,  et  acquiert  peu  à  peu  la  forme  de  l'anthérozoïde  adulte.  C'est  seu- 

lement dans  cette  période  que  les  deux  cils  apparaissent  à  l'une  des  extré- mités. 

»  Les  anthérozoïdes  des  autres  Hépatiques  que  j'ai  étudiées  (Radula 
complanata,  Frultania  dilalata,  Alicularia  scalaris)  se  forment  exactement 

de  la  même  façon  que  ceux  du  Metzeria  furcala.  Ces  différentes  espèces 

faisant  partie  de  groupes  assez  éloignés  les  uns  des  autres,  il  y  a  lieu  de 

supposer  que  le  mode  de  formation  des  anthérozoïdes  est  très  uniforme 

dans  la  famille  des  Hépatiques.  Je  compte  d'ailleurs  étendre  mes  observa- 
tions à  de  plus  nombreuses  espèces  et  publier  des  figures  qui  sont  le  com- 

plément nécessaire  de  descriptions  telles  que  celle  que  je  viens  de  faire. 

»  Les  procédés  techniques  que  j'ai  employés  pour  mes  observations 

sont  ceux  qui  sont  ordinairement  suivis  dans  l'étude  du  noyau.  J'ai  dû,  ce- 
pendant, pour  obtenir  de  bons  résultats,  ne  pas  me  servir  de  matériaux 

durcis  dans  l'alcool  ;  dans  ces  conditions,  en  effet,  le  protoplasma  devient 
difficile  à  distinguer  du  noyau.  Je  crois,  au  moins  dans  certains  cas,  pou- 

voir attribuer  à  l'emploi  de  matériaux  durcis  dans  l'alcool  la  méprise  de 

quelques  auteurs.  Le  traitement  par  l'hypochlorite  de  soude  très  étendu 
m'a  donné  de  bons  résultat. 

»  En  résumé,  les  anthérozoïdes  des  Hépatiques  sont  formés  à  la  fois  par 

le  noyau  et  le  protoplasma  de  la  cellule  mère.  Le  corps  de  l'anthérozoïde 
ne  correspondant  donc  pas  uniquement  au  noyau  de  la  cellule  mère,  mais 

à  l'ensemble  du  noyau  et  du  protoplasma,  il  n'y  a  pas  seulement  change- 

I 
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ment  de  forme  des  éléments  delà  cellule:  il  y  a,  en  même  temps,  change- 

ment de  propriétés  et  de  structure.  Le  corps  de  l'anthérozoïde,  plus  ré- 

fringent et  plus  homogène  que  le  protoplasma  ou  le  noyau,  se  colore  aussi 

plus  difficilement  par  les  réactifs,  surtout  au  début  de  sa  formation.  Il  s'est 
opéré  une  transformation  complète  des  éléments  de  la  cellule;  on  peut 

donc  dire  que,  en  se  transformant  en  anthérozoïde,  la  cellule  mère  a  subi 
une  rénovation  totale.  » 

MINÉRALOGIE.  —  Sur  la  production  par  voie  sèche  de  quelques  sèléniales  cris- 
tallisés. Note  de  M.  L.  Michel,  présentée  par  M.  Friedel. 

((  Les  séléniates  anhydres  n'étaient  connus  jusqu'ici  que  sous  la  forme 

de  précipités  amorphes;  quelques-uns  même  n'avaient  pas  été  signalés. 
))  J'ai  obtenu,  tout  récemment,  par  la  voie  sèche,  les  séléniates  de 

baryte,  de  strontiane  et  de  chaux,  en  cristaux  nettement  terminés,  et  suffi- 
samment volumineux  pour  se  prêter  aux  mesures  cristallographiques  et  à 

l'examen  optique. 

»  La  méthode  de  préparation  consiste  à  fondre  au  rouge  vif  un  séléniate 

alcalin  avec  le  chlorure  du  métal  qu'on  veut  faire  entrer  dans  la  combi- 

naison et  une  petite  quantité  de  chlorure  de  sodium.  La  masse  est  main- 

tenue en  fusion  pendant  deux  heures  environ,  puis  soumise  à  un  refroi- 

dissement lent,  et  enfin  traitée  par  l'eau  qui  laisse  un  résidu  composé  de 

quelques  cristaux  assez  nets  et  d'une  poudre  cristalline  ayant  la  même 

composition  que  les  cristaux.  Si  l'on  ajoute  à  cette  poudre  cristalline  une 

nouvelle  quantité  de  chlorure  de  sodiuui  et  qu'on  porte  le  mélange  à  une 
température  assez  élevée  pour  volatiliser  la  majeure  partie  du  dissolvant, 
on  obtient  alors  de  très  beaux  cristaux,  dont  les  dimensions  atteignent 

quelques  millimètres. 

»  Séléniate  de  baryte.  —  Le  séléniate  de  baryte  se  présente  en  cristaux  transpa- 

rents, incolores  ou  d'un  bleu  céleste,  doués  d'un  éclat  vitreux.  La  dureté  est  comprise 

entre  3  et  4-  La  densité  est  égale  à  k,']'ô. 
»  Ce  composé  est  difficilement  fusible  au  chalumeau  en  un  émail  blanc.  Il  est  inso- 

luble dans  l'eau  et  dans  l'acide  azotique  concentré  ;  l'acide  chlorhydrique  le  transforme 
à  l'aide  de  l'ébullilion  en  sélénite  avec  dégagement  de  chlore. 

»  Les  cristaux  de  séléniate  de  baryte  appartiennent  au  système  du  prisme  droit  à 

base  rhombe  ;  ils  affectent  la  forme  d'octaèdres  rectangulaires  allongés  suivant'la  grande 
diagonale  et  produits  par  les  modifications  a^  et  e'  qui  font  quelquefois  disparaître 

complètement  la  base.  Ces  cristaux  se  groupent  assez  souvent  en  grand  nombre  pa- 
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rallèlemenl  à  /(',  comme  le  font  certains  cristaux  de  l)ar\line;  ils  possèdent,  comme 
cette  dernière  substance,  un  clivage  facile  suivant  la  base. 

»  J'ai  mesuré 

/J«==i4i"5',  rt=«=  ailj  —  77»3i',  e'e'=;  lOÔ";'. 

»  On  trouve,  pour  la  relation  axiale, 

a;  b:c  ̂ zz  I  , 6:'. I .J  :  I  :  I  , 2257 . 

»  Les  angles  correspondants  de  la  barytine  sont 

/>«'■- i-'ii°8',         a-a--    -■■]"l\^',        e'e'=:io5''24'. 

»  En  examinant  ces  cristaux  en  lumière  paiallèle  entre  les  niçois  croisés,  on  constate 

qu'ils  présentent  des  teintes  vives  de  polarisation  et  qu'ils  s'éteignent  suivant  l'allon- 
gement. On  \ûit  on  lumière  convergente  deux  axes  optiques  situés  dans  un  plan  paral- 

lèle à  g^  ;  la  bissectrice  aigiie  est  positive  et  perpendiculaire  à  /«'.  La  dispersion  est  très 

marquée  p  <  v.  L'angle  des  axes  optiques  2  li  =  58''48'. 
M  Ces  propriétés  optiques  sont  exactement  celles  de  la  barytine. 

»  Le  pléochroïsnie  des  cristaux  colorés  est  très  net.  On  voit  suivant 

n.,  =:  bleu. 

np^=^  bleu. 
n„i  =  incolore. 

»  De  l'ensemble  de  ces  déterminalions,  il  résulte  que  le  séléniate  de  baryte  est, 
cristallographiquement  et  optiquement,  identique  à  la  barytine. 

»  Sélénialcdc  slroiUiane.  —  Le  séléniate  de  strontiane  n'avait  pas  été  décrit  jusqu'à 

présent.  Je  l'ai  obtenu  en  très  beaux  cristaux,  présentant  les  plus  grandes  analogies 
avec  les  précédents  sous  le  rapport  de  la  couleur,  de  l'éclat,  de  la  dureté,  de  la  fusi- 

bilité et  des  propriétés  chimiques.  La  densité  est  de  4j23. 

»  Le  séléniate  de  strontiane  cristallise  en  prismes  orlhorhombiques.  Les  cristaux 

sont  aplatis  suivant  la  base  et  allongés  dans  le  sens  de  la  grande  diagonale;  ils  ont  une 

ressemblance  frappante  avec  les  cristaux  de  célestine  provenant  du  lac  Erié  (New-York) 

et  présentent  comme  ces  derniers  les  faces  m,  labase/)  elles  facettes  a'  très  développées. 

Les  mesures  goniométriques  m'ont  donné 

/jrt-=  140027';         a-a-adj  :=  78''25';         m7?i(angle  aigu)  =:  75'>57' 

n  La  relation  axiale  est 

a  ;  6  :  c -—  [ ,  63 1 7  :  I  :  r ,  2795. 

»  Les  valeurs  angulaires  de  la  célestine  sont 

pa-—i'\o''Z'>',         a-a'^  —  j%<'2%',         mm  —  -Q''i'. 

n  L'action  de  ces  cristaux  sur  la  lumière  polarisée  est  très  \ive.  On  observe  en 
lumière  convergente  deux  axes  optiques  assez  écartés  et  situés  dans  le  plan  gK  La 

bissectrice  aiguë  est  positive  et  perpendiculaire  à  /('.  Dispersion  p  <  •/. 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N«  12.)  '  '4 

r 
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»  L'angle  des  axes  optiques  2E  =  88°  environ. 
«  Ce  sont  là  précisément  les  caractères  optiques  de  la  célestine.  Le  pléochroïsme  est 

le  même  que  dans  les  cristaux  de  séléniale  de  baryte. 

»  On  voit,  d'après  ce  qui  précède,  que  le  séléniate  de  slrontiane  est  sur  tous  points 
analogue  à  la  célestine. 

))  Séléniate  de  chaux.  —  M.  de  Hauer  (')  a  signalé  un  séléniate  de  chaux  hydraté 

SeO',  CaO,  2HO,  correspondant  au  gypse  et  présentant  toutes  les  propriétés  de  ce 

dernier.  Mais  le  composé  sélénique  correspondant  à  l'anliydrite  n'avait  pas  été  obtenu 

jusqu'alors.  La  méthode  précédente  m'a  permis  de  le  préparer  en  beaux  cristaux 

incolores  ou  d'un  blanc  laiteux.  La  dureté  est  de  3,5;  la  densité  est  égale  à  3,98. 
»  Le  séléniate  de  chaux  anliydre  fond  difficilement  au  chalumeau  sans  s'exfolier.  Il 

est  très  peu  soluble  dans  l'eau  et  dans  l'acide  azotique;  l'acide  chlorhydrique  l'attaque 
lentement  à  chaud  en  dégageant  du  chlore. 

»  Les  cristaux  se  présentent  sous  la  forme  de  lamelles  rectangulaires  qu'on  rap- 

porte tout  d'abord  au  système  du  prisme  rectangulaire  droit;  mais,  en  examinant 

très  attentivement  ces  cristaux,  on  constate  qu'ils  portent  sur  les  arêtes  latérales  de 
petites  troncatures  dont  les  traces  sur  la  base  sont  inégalement  inclinées  sur  les  arêtes 

basiques.  On  constate,  de  plus,  sur  la  base/?,  la  présence  d'un  grand  nombre  de  stries 
croisées  sous  un  angle  de  loo^S'  et  dirigées  parallèlement  aux  troncatures. 

»  Il  résulte  évidemment  de  cet  examen  que  les  troncatures  ne  sont  autres  que  les 

faces  m  d'un  prisme  rhomboïdal  droit,  et  les  stries,  les  indices  de  clivages  parallèles 
à  ces  mêmes  faces;  et  que,  par  conséquent,  la  forme  primitive  du  séléniate  de  chaux 

anhydre  est  un  prisme  orthorhombique  de  ioo°5'.  L'anhydrite  présente  des  stries 
analogues  et  croisées  sous  un  angle  de  loCS'. 

»  Outre  les  deux  clivages  signalés  plus  haut,  le  séléniale  de  chaux  anhydre  possède 
trois  autres  clivages  nets  et  perpendiculaires  entre  eux. 

»  L'examen  de  ces  cristaux  en  lumière  polarisée  montre  qu'ils  possèdent  la  double 
réfraction  positive  à  deux  axes  situés  dans  un  plan  parallèle  à  la  base;  la  bissectrice 

aiguë  est  perpendiculaire  à  h'. 

»  La  plupart  des  caractères  que  je  viens  de  citer  rappellent  ceux  de  l'anhydrite. 

»  Séléniate  de  plomb,  —  La  méthode  précédemment  indiquée  ne  m'a  pas  permis 

de  préparer  le  séléniate  de  plomb  à  l'état  cristallisé  ;  les  produits  que  j'ai  obtenus  par 
cette  méthode  contenaient  tous  une  petite  quantité  de  chlore. 

»  Je  suis  arrivé,  après  quelques  essais,  à  réaliser  la  cristallisation  de  ce  composé 

en  chauffant,  à  une  température  voisine  de  3oo°,  le  séléniate  de  jDlomb  amorphe  dans 
un  mélange  de  nitrate  de  potasse  et  de  nitrate  de  soude  fondus.  On  obtient  ainsi  des 

petits  cristaux  présentant  tous  les  caractères  de  l'anglésite. 

»  Ces  cristaux  dérivent  d'un  prisme  droit  à  base  rhombe  ;  ils  sont  allongés  comme 
les  précédents  suivant  la  grande  diagonale  de  la  base;  la  bissectrice  aiguë  est  positive 

et  perpendiculaire  à  A'. 
»  L'analyse  de  ces  quatre  substances  m'a  donné  des  résultats  conformes  à  leur  com- 

position normale. 

(M   Wien.  Akad.  Ber.,  t.  XXXIX,  p.  299. 
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»  En  résume,  il  ressort  clairement  de  tout  ce  qui  précède  que  les  sclé- 

niates  anhydres  de  baryte,  de  strontiane,  de  chaux  et  de  plomb  sont, 

chimiquement,  cristallographiquement  et  optiquement,  isomorphes  entre 
eux  et  avec  sulfates  naturels  correspondants. 

»  Je  donnerai,  dans  une  prochaine  Note,  le  résultat  de  mes  recherches 

sur  les  tellurates  et  les  antimoniates  des  mêmes  bases  ('  ).   » 

MINÉRALOGIE.  —  Sur  les  macles  et  groupements  réguliers  de  l'orthose  du  por- 

phyre quartzifère  de  Four-la-Bromjue,  près  d'Issoire  {Puy-de-Dôme).  Note 
de  M.  Ferdinand  Goxnard,  présentée  par  M.  Fouqué. 

«  Dans  une  Note  sur  l'orthose  du  porphyre  quartzifère  de  Four-la- 

Brouque,  près  d'Issoire  {Comptes  rendus,  7  mai  i883),  j'ai  donné  une  liste 

des  macles  et  des  groupements  réguliers  que  l'étude  d'un  très  grand 

nombre  de  cristaux  de  cette  provenance  m'avait  permis  de  dresser.  J'ai 
figuré  les  plus  intéressantes  de  ces  formes  complexes  dans  deux  Planches, 

accompagnant  un  Mémoire  in  extenso  publié  dans  le  Bulletin  de  la  Société 

minéralogique  de  France  (i883).  Je  viens  aujourd'hui  ajouter  à  cette  liste, 
grâce  à  de  nouvelles  observations  sur  les  groupements  que  réalisent  les 

cristaux  d'orthose  dans  la  masse  de  cette  belle  roche,  qui  mérite  de  devenir 

classique. 

»  Les  groupements  triples,  quadruples  ou  sextuples,  dont  j'ai  précé- 

demment rendu  compte,  ou  que  j'ai  étudiés  depuis  la  publication  de  ma 

première  Note,  peuvent  se  ranger  dans  deux  catégories,  d'après  le  faciès 

général  qu'ils  présentent. 
>)  Comme  type  de  la  première,  on  peut  prendre  le  groupement  observé 

par  M.  Des  Cloizeaux  sur  des  échantillons  du  cap  Enfola  (ile  d'Elbe),  et 

dont  il  a  donné  une  figure  dans  l'Atlas  de  son  Manuel  de  Minéralogie 

{PL  XX]'', /ig.  149).  Je  l'ai  retrouvé  plusieurs  fois  à  Four-la-Brouque,  et 
en  cristaux  remarquablement  nets.  Dans  ce  groupement,  le  cristal  simple 

est  parfois  remplacé  par  une  macle  de  Carlsbad.  De  même,  et  comme  se- 

conde variante  du  type,  à  la  maclc  de  Four-la-Brouque  (')  (macle  sui- 

vant p),  vient  parfois  aussi  se  substituer  une  macle  de  Carlsbad.  J'ai  mcn- 

(')  Laboratoire  de  Minéralogie  de  la  Faculté  des  Sciences. 

(-)  Je  rappelle  que,  celle  macle  ayant  été  observée  d'abord  par  un  minéralogiste 

français,  M.  de  Drée,  j'ai,  dans  ma  première  Note,  substitué  cette  désignation  à  celle 
de  macle  de  Mancbacli. 
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tionné,  dans  ma  joremière  Note,  ces  deux  cas  particuliers.  Je  viens  de 

trouver  une  quatrième  combinaison  se  rapportant  au  même  type,  celle  où 
se  trouvent  réunies  les  deux  macles  dé  Carlsbad  et  de  Baveno.  Assuré- 

ment, de  même  et  plus  encore  que  les  précédents,  ce  groupement,  non 

signalé  jusqu'ici,  peut  être  considéré  comme  une  rareté  assez  grande; 

mais  j'ai  lieu  de  croire  que,  ainsi  que  je  l'ai  dit  dans  les  Notes  précitées, 
c'est  moins  une  rareté  d'existence  que  d'obtention.  C'est  à  M.  Biélawski, 

d'Issoire,  que  je  dois  ce  groupement,  qui  vient  clore  cette  première  série 
d'assemblages. 

))  J'ai  mesuré  l'angle  rentrant  que  présentent  ces  divers  groupements, 

et  je  l'ai,  en  général,  trouvé  d'environ  1 16",  avec  de  petits  écarts  au-dessus 
et  au-dessous  de  la  valeur  indiquée  par  M.  Des  Cloizeaux  (i  i6''7'),  ce  qui 

s'explique  par  la  difficulté  d'obtenir  des  mesures  précises  sur  des  cristaux 
qui,  bien  que  très  nets,  présentent  d'assez  nombreuses  rugosités.  Cepen- 

dant, dans  un  groupement  d'une  macle  de  Carlsbad  et  d'une  macle  de 
Four-la-Brouque,  j'ai  trouvé  cet  angle  inférieur  à  1 13°. 

»  Les  groupements  de  la  seconde  catégorie,  ceux  à  la  composition  des- 

quels la  macle  de  Carlsbad  ne  prend  aucune  part,  offrent  le  faciès  d'un 
cristal  simple  allongé  suivant  p g'.  M.  F.  Klockmann  en  a  figuré  trois  dans 
un  Mémoire  publié  en  1882  [Die  Zwi/lingsvenvachsungen  des  Orthoklases  ans 

dem  Granitit  des  Riesengebirges  (Zeilschriftf.  Kryst.,  VI,  5)].  Ceux  que  j'ai étudiés  sont  les  suivants  : 

»  Groupement  d'une  macle  de  Four-la-Brouque  et  d'un  cristal  simple  ; 
»  Groupement  de  la  même  macle  et  de  celle  de  Baveno; 

»   Groupement  d'une  macle  de  Baveno  et  d'un  cristal  simple. 
»  Ces  groupements  sont  plus  fréquents  que  ceux  de  la  première  caté- 

gorie, peut-être  par  la  seule  raison  que  j'ai  déjà  donnée,  savoir  que, 

n'ayant  pas  les  angles  rentrants  de  celle-ci,  ils  sont  plus  faciles  à  extraire 
du  porphyre.  Les  deux  derniers  paraissent  même  relativement  assez  com- 

muns. J'en  ai  récemment  reçu  de  fort  nets  de  M.  Biélawski.  J'ai  un  certain 
nombre  de  macles  de  Baveno  de  ce  gisement,  toutes  remarquables  en  ce 

que  la  face  g-  y  prend  une  importance  physique  beaucoup  plus  grande  que 
dans  les  autres  macles  ou  que  dans  les  cristaux  simples;  ce  développement 

anormal  de  g-  les  rapproche  du  faciès  de  celles  de  Lommitz  (^Bavenoer 

Durchkreuzungszwilling,  t.  X,  fig.  i3).  Je  n'ai,  pour  la  plupart,  qu'une  des 

extrémités;  l'autre  appartenait  probablement,  si  j'en  juge  par  compa- 

raison avec  les  groupements  que  j'ai  pu  obtenir  dans  leur  intégrité,  à  l'une des  dernières  combinaisons. 
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))  Une  parlicularitc  qu'offrent  ces  groupcmenls,  c'est  que  l'on  ne  voit, 
le  plus  souvent,  sur  les  faces  p  et  ̂ ',  aucune  trace  de  suture  entre  les 

composants,  cristaux  simples  ou  maclés.  Quand  on  peut  l'observer,  on 
constate  que  c'est  une  ligne  irrégulière. 

»  T.a  tendance  à  la  recherche  d'une  symétrie  plus  complète  que  celle 

(les  cristaux  simples  ou  dos  macles  ordinaires,  cpi'indique  la  constance  de 

ces  divers  groupements,  est  encore  accusée  par  d'autres  groupements, 
dont  la  régularité  n'est  qu'approximative.  Tel  est,  par  exemple,  le  cas  de 

l'assemblage  d'une  macle  de  Carlsbad  et  d'une  macle  de  Four-la-Brouque, 

dans  lequel  l'angle  rentrant  formé  par  les  deux  composantes  est  inférieur 

à  II 3°.  Le  remplissage  intérieur,  au  lieu  d'être,  comme  dans  le  groupement 
du  cap  Enfola,  cité  par  M.  Des  Cloizeaux,  de  o°25'  seulement,  dépasserait 
ici  3".  Un  autre  exemple  de  cette  tolérance  de  la  nature  dans  ces  assem- 

blages est  le  remarquable  groupement  cité  dans  ma  première  Note  sur  l'or- 
those  de  Four-la-Brouque.  Il  consiste  dans  le  croisement  de  deux  macles 

de  Carlsbad,  dont  les  faces  g^  font  un  angle  de  90°,  et  de  l'intersection  des- 
quelles sort  une  macle  de  Baveno.  Cette  dernière,  de  même  épaisseur  que 

l'une  des  macles  de  Carlsbad,  a  ses  faces  p  et  g'  exactement  dans  les  plans 
des  faces  ̂ '  de  cette  dernière;  moins  épaisse,  au  contraire,  que  la  seconde 
macle  de  Carlsbad,  elle  semble  légèrement  oblique  sur  elle,  et  ses  faces 

p  et  g'  font  avec  les  faces  g^  de  celle-ci  un  angle  d'environ  3o'.  D'autre 
part,  les  faces  p  et  g^  de  la  macle  de  Baveno  ne  sont  exactement  parallèles 
avec  aucune  des  faces  p  des  cristaux  des  macles  de  Carlsbad.  Dans  ces 

conditions,  l'existence  de  la  macle  de  Baveno  accuse  incontestablement  la 

tolérance  que  j'indiquais  plus  haut,  tolérance  qui  est,  ainsi  que  l'a  montré 
M.  Mallard,  la  base  même  de  l'explication  de  la  macle  de  Carlsbad. 

»  M.  Klockmann  a  également  signalé  dans  le  granit  du  Riesengebirge 

une  pénétration  de  macles  de  Carlsbad,  mais  sans  production  résultante 

d'une  macle  de  Baveno.  Il  dit  que  ce  genre  d'assemblages  est  très  fréquent 
dans  ce  granit,  et  il  ajoute  également  que  ces  doubles  macles  de  Baveno 

ne  sont  pas  constituées  d'une  manière  très  symétrique,  remarques  qui 

viennent  à  l'appui  des  considérations  ci-dessus  exposées.  « 

M.  L.-A.  Martel  adresse  une  Note  «  Sur  la  transparence  de  l'almo- 
sphcre,  au  lever  du  Soled,  avant  la  pluie,  etc.  ». 

D'après  l'auteur,  la  plus  grande  transparence  de  l'atmosphère,  sous  les 

ciels  nuageux  et  au  lever  du  Soleil,  a  pour  cause  l'absence  ou  l'arrêt  de 

l'évaporalion  naturelle. 
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M.  Gakîïault  adresse,  par  l'entremise  de  M.  de  Lacaze-Duthiers,  une 

Noie  sur  la  fécondation  chez  l'Hélix  aspersa. 

A  4  heures  et  demie,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  trois  quarts.  J.  B. 
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Note  de  M.  Gruey,  sur  une  application  de  l'oculaire  nadiral 
Page  727,  ligne  2,  au  lieu  de  entre  ceux.,  lisez  entre  eux. 

Page  728,  ligne  i3  en  remontant,  mettre  une  virgule  après  ocp. 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUE, 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  1862  et  24  mai  1875. 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 
Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

article  1*^'.  —  Impression  des  travaux  de  T Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ouparun  Associé  étrangerdel' Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 
pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  Aerbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Ac 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  1 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qv 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séa: 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Sai  u. 

étrangers  à  l'Académie. 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  pei 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  d' 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  c 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoir 
tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  req 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  n  5 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondar 

cielle  de  l'Académie. 
Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plusl 

jeudi  à  I  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  leComp, 

actuel,  et  l'extrait  est  reuAoyé  au  Compte  ren 
vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  (ï 

teurs;  il  n'v  a  d'exception  que  pour  les  Rapirl 
les  Instructions  demandés  par  le  Goua  erueme 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrât 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendu. 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  (i;| 

i 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les  Secrétaires  perpétuels  sont  prii  * 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5".  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  :  t* 
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COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES 

SEANCE    DU    LUNDI  26   MARS   1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUNICATIOIVS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

M.  le  Président  annonce   à  l'Académie  que,  en  raison  des  fêtes  de 
Pâques,  la  séance  de  lundi  prochain  2  avril  sera  remise  au  mardi  3  avril. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  l'évaluation  a  posteriori  de  la  confiance 
méritée  par  la  moyenne  d'une  série  de  mesures.  Note  de  M.  J.  Bertrand. 

i'  Notre  savant  Confrère  M.  de  Freycinet  appelait  récemment  mon  at- 
tention sur  la  confiance  méritée  par  les  mesures  concordantes. 

»  L'observation  est  très  juste,  mais  il  importe  d'en  préciser  le  sens.  La 

question  peut  être  posée  d'une  infinité  de  manières.  Gauss  et  Bessel  ont 

traité  un  cas  extrême.  Je  me  placerai  à  l'extrémité  opposée. 
C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N«  13.)  I  l^ 
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»  Si  la  concordance  des  résultais  inspire  une  confiance  indiscutable, 

c'est  qu'elle  fait  croire  avec  grande  raison  à  la  précision  des  instruments 
et  à  l'habileté  de  l'observateur.  On  a  mesuré  un  angle  trois  fois  et  trouvé 
trois  fois  le  même  résultat  à  un  dixième  de  seconde  près;  il  est  permis 

de  déclarer  l'instrument  excellent  et  l'observateur  très  habile.  Gauss  et 

Bessel,  en  présence  d'une  série  de  mesures,  ont  pris  pour  inconnue  la  pré- 
cision des  observations  qui  les  ont  fournies.  L'erreur  à  craindre  est  pro- 

portionnelle à  la  racine  carrée  de  la  somme  des  carrés  des  différences  entre 
les  diverses  valeurs  trouvées  et  leur  moyenne  arithmétique.  Si  les  valeurs 

obtenues  sont  égales,  la  formule  déclare  l'instrument  parfait. 
»   Le  problème  que  je  veux  résoudre  est  différent. 

»  L'instrument  est  connu.  Les  épreuves  antérieures  et  une  expérience 
de  chaque  jour  ne  laissent  aucune  incertitude  sur  son  degré  de  précision, 

non  plus  que  sur  l'habileté  de  l'observateur.  Le  résultat  de  cinq  ou  six 
mesures  nouvelles  n'y  pourra  rien  changer.  L'observateur  est  Bessel  par 

exemple,  l'instrument  est  son  cercle  habituel  de  Konigsberg;  il  serait  ri- 

dicule, en  détachant  de  ses  registres  quelques  observations  d'un  même 

angle,  d'en  déduire  l'appréciation  de  l'instrument  et  celle  de  l'observa- 
teur. La  précision  des  mesures  est  l'une  des  données  du  problème. 

»  Quelle  est  l'erreur  probable  de  la  moyenne,  et  comment  dépend-elle 
de  la  concordance,  nécessairement  fortuite  alors,  des  observations?  La 

réponse  est  fort  simple  et,  je  crois,  fort  inattendue  :  elle  n'en  dépend  pas. 
»  Des  mesures  concordantes,  lorsqu'elles  ne  peuvent  accroître  la  con- 

fiance dans  le  mérite  de  l'instrument  et  de  la  méthode,  ne  donnent  pas 

une  garantie  plus  grande  que  d'autres. 
»  La  conclusion  du  calcul  s'explique.  Puisque  la  concordance  n'est  pas 

due  à  l'habileté  de  l'observateur,  le  hasard  a  donné  plusieurs  fois  la  même 

erreur  et  il  n'y  a  aucune  raison  pour  qu'elle  soit  petite.  On  perd,  de  plus, 
le  bénéfice  de  la  moyenne.  Les  erreurs  égales  ne  peuvent  se  compenser. 

»  Soient  a;, ,  x^,  ...,  x„les  erreurs  successivement  commises  dans  n  ob- 
servations. 

»  Posons 

»  Les  différences  y, ,  y.,,  .  ..,>'„_,  sont  connues  ;  ce  sont  celles  qui  se  sont 
produites  entre  les  évaluations  successives  de  la  grandeur  inconnue. 

»  Posons,  en  outre, 
x]  -Jr  xl  ■+-...■+-  xl  =  f. 
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»  La  probabilité  du  concours  des  diverses  erreurs  étant 

la  transformation  de  cet  élément  d'intégrale  multiple,  en  adoptant  les  va- 
riables nouvelles,  le  met  sous  la  forme 

A'  étant  la  somme  des  carrés  des  différences  entre  les  erreurs  considérées 

deux  à  deux.  On  en  conclut  que,  y,,  fn,  ...,  y„^,  étant  donnés  (ils  le  sont 

en  effet  quand  les  mesures  sont  prises),  la  valeur  probable  de  p*  est P^dp 

L e 

-k'-f' . 

\_  ̂ np-—^^ 

J  \  \Jnu- pdp 

»   On  a  identiquement 

£!_  ̂ . 

n         n- 

»  La  valeur   probable  du  carré  de  l'erreur  commise  en  adoptant  la 
moyenne  est  donc 

if    

(A)  ^
^  ^' 

'.-V      P'^P 

f 
•/A 

e-*'P'-^^ 

»   Si  l'on  suppose  A  =  o,  les  intégrales  se  calculent  aisément  el  l'expres- sion se  réduit  a 

ink^ C'est  précisément  la  valeur  probable  du  carré  de  l'erreur  commise  sur 
la  moyenne  lorsque  les  observations  ne  sont  pas  faites  encore. 

»   La  concordance  absolue  des  mesures  ne  change  donc  rien  à  la  cou- 

I 
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fiance  méritée  par  le  résultat,  si  l'on  suppose,  comme  nous  l'avons  fait,  le 
mérite  de  l'observateur,  celui  de  l'instrument  et  de  la  méthode  employée, 

assez  bien  connus  à  l'avance  pour  qu'on  doive  écarter  l'idée  de  les  ac- 
croître. 

))  Le  résultat  obtenu  dans  le  cas  le  plus  favorable  ne  laisse  aucun  doute 

sur  la  généralité  du  théorème;  la  formule  (^.)  doit  être  indépendante 

de  A.  Singulier  théorème  de  Calcul  intégral  déduit  du  Calcul  des  proba- 
bilités. 

»  J'ai  énoncé  ce  théorème  comme  vraisemblable,  dans  une  Leçon  faite 

au  Collège  de  France.  M.  Rouché,  dès  le  lendemain,  m'a  remis  la  démon- 
stration suivante  (' )  '• 

»   En  substituant  à  p  la  variable 

A^-M-=:np^~  A- 

et  posant 

n 

le  premier  terme  de  la  formule  devient 

r   e-/,'(i+"')(i+  ti-)du 

p=^-" 

')  du 

•A) 

»   Si  l'on  désigne  le  dénominateur  par  >. 

on  aura 
dh  J„ 

on  a,  par  conséquent, 

P  =  -^-i-  ̂ - II-  2/jX  dh' 

(')  J'ai  reçu  égalemenl  une  démonslralion  éléganle  du  même  théorème,  de  M.  le 
capi laine  de  frégate  Guyou,  dont  les  remarquables  travaux  sur  la  théorie  du  navire 

sont  bien  connus  de  l'Académie. 

I 
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mais,  d'après  une  formule  très  connue, 

\  =  e     "  , 

»   On  en  déduit dh  ~  ■!       A»    ̂     ̂   ̂ ' 

P 

\ 

n-         ink} 

et  la  valeur  probable  du  carré  de  l'erreur 
I 

est  indépendante  de  A. 
»  La  conclusion,  il  ne  faut  pas  le  dissimuler,  parait  contraire  à  cette 

maxime  de  Laplace  :  Le  Calcul  des  probabilités  n'est  autre  chose  que  le  bon 
sens  réduit  en  formules. 

»  Si  plusieurs  observations  du  même  angle  sont  très  inégales,  quelle  que 

soit  l'habileté  connue  de  l'observateur,  on  croira  que  ce  jour-là  il  était  fa- 

tigué, distrait  ou  qu'il  avait  négligé,  en  préparant  ses  instruments,  quelque 
précaution  indispensable;  les  mesures  discordantes  seront  rejetées,  il  les 

rejettera  lui-même,  et  il  aura  raison.  Mais  il  ne  faut  pas  reprocher  au 

calcul  précédent  son  désaccord  avec  les  conséquences  d'un  soupçon  que 
l'énoncé  du  problème  résolu  repousse  expressément.   » 

ASTRONOMIE.  —  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé  et  des  équaloriaux 
en  général.  Termes  dépendant  de  la  situation  du  miroir  extérieur.  Formules 

générales;  par  MM.  Lœwy  et  P.  Puiseux. 

«  Nous  devons,  en  dernier  lieu,  évaluer  l'effet  produit  par  l'inclinaison 
du  miroir  extérieur  sur  sou  axe  de  rotation. 

»  Supposons  l'instrument  réglé  dans  ses  autres  parties,  c'est-à-dire  ad- 

mettons que  l'axe  horaire  soit  parallèle  à  l'axe  du  monde,  l'axe  du  bras 

perpendiculaire  à  l'axe  horaire,  enfin  qu'un  rayon  entré  dans  la  lunette 
suivant  l'axe  du  bras  fasse  son  image  au  centre  du  champ.  Admettons,  de 
plus,  que  les  erreurs  des  index  soient  nulles. 

)>  Appelons  90"  4-  c  le  double  de  l'angle  formé  par  l'axe  du  bras  et  la 
normale  au  miroir  extérieur,  menée  du  côté  qui  regarde  le  ciel. 
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»  Figurons  la  sphère  céleste  projetée  orthogonalement  sur  le  plan  de 

l'équateur.  Soient  {fig.  7)  P  le  pôle,  E  la  position  de  l'étoile,  PE  son  cercle 
horaire  ;  l'axe  du  miroir  extérieur  doit  être  amené  dans  le  cercle  horaire  AB 

perpendiculaire  sur  le  premier,  en  A  si  le  bras  précède  l'étoile  en  ascen- 
sion droite  (position  directe),  en  B  s'il  la  suit  (position  inverse). 

Fis.  7- 

»  Faisons  marquer  au  cercle  de  déclinaison  la  lecture  qui  répond  au 

calage  exact  de  l'étoile.  Le  point  réellement  visé,  si  l'on  est  dans  la  posi- 

tion directe,  se  trouvera  dans  le  grand  cercle  AE,  faisant  avec  AP  l'angle 

90°  —  S,  égal  au  complément  de  la  déclinaison  de  l'étoile.  Le  point  visé 
réellement  E,  s'obtiendra  en  prenant  sur  ce  grand  cercle  la  distance  AE, 

égale  à  90° +c.  Soient  oc,,  8,  l'ascension  droite  et  la  déclinaison  du 
point  E, .  Le  triangle  PAE,  donne  AE,  =  90°+  c,  PA  =  90°,  PAE,  =  90°  —  S, 
PE,=  90°— S,,    E,PA=:90''+(a,— a). 

»  On  en  déduit  aisément  sinS,=:  coscsinS,  d'où,  en  négligeant  le  qua- 

trième ordre,  S,  —  S  =   tangS.  On  voit  que  la  correction  de  déclinaison 

est  négligeable,  sauf  pour  les  étoiles  très  voisines  du  pôle.  Le  même  triangle 

donne  —  sine  =  —  cosS,  sin(a,—  oc)  ou,  en  négligeant  le  troisième  ordre, 
oc,  —  a  =  csécS. 

rt  Si  l'on  dirige  l'instrument  de  manière  à  viser  l'étoile  E,  on  fera  sur  le 

cercle  d'ascension  droite  une  lecture  trop  faible  précisément  de  la  quan- 

tité qui  vient  d'être  trouvée.  Nous  poserons  donc  dx'[  ̂   +  c  sécS. 
»  Dans  la  position  inverse,  nous  aurions  eu  une  figure  symétrique  de  la 

précédente  par  rapport  au  cercle  horaire  PE.  La  correction  de  déclinaison 

reste  la  même,  la  correction  d'ascension  droite  change  de  signe  ;  ce  qui  se 
traduira  par  la  formule  û?.^  =  —  csécS. 

»  X.  Nous  supposerons  que  l'erreur  totale  sur  chaque  coordonnée 
peut  être  prise  égale  à  la  somme  des  erreurs  partielles,  ce  qui  revient  à 

négliger  les  carrés  et  les  produits  des  constantes  instrumentales.  On  trouve 

ainsi,  pour  les  corrections  des  positions  observées  dans  chaque  position  de 
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la  lunette,  abstraction  faite  du  terme  tenant  à  l'aberration  diurne, 

(/x''  =  m  -h  a  -h  io  -j-  Y  -h  Ums;^\n  cos  h  ),sinA  +  (a' -h  <.■>'  -i-  aB-Hy'jjH-  csccS, 
(Lx'  .  -m-h  a  +  (u  +  Y+ tangî5[«cos/*  — >.  sinA  —  (a'-f-W-i-  2B-1-Y')]  —  <?sccS, 
rAV  ~  l  -i-  n  sinA  +  >-  cosA  H-  sin§(  a  -h  to  -+-  y)  —  cosS(a'-{-  10'+  B  -1-  y'), 
do'    ——  l-h  n  sinh-h\  cosh  —  sinS(a  -t-  w  -=H  y)  —  cosS(a'-+-  co'-f-  B  4-  y') 

ou,  |)lus  simi^lement,  en  posant  «  +  w  -f-  y  =:  M, ,  B  -f-  a'+  0/ +  y'—:  M^, 

dx''—  m  -t-  M,  +  tang(5(rtcos/i  —  X  sin/i  -h  M2+  B)  4-  csécS, 
dx'  :=m  -h  M,  +  tang^(« cosA  —  1  sinA  —  IVL  —  B)  —  csécS, 
dh"*  =:  —  1  M-  n  sinA  +  1  cosh  -+-  M,  sinS  —  M.,  cosS, 

d^'    =  —  I  +  zisinA  +  X cosA  —  M,  sinS  —  M^  cos(5. 

-  Ou  voit,  à  l'inspection  de  ces  formules,  que  la  détermination  séparée 
lies  éléments  a,  (■>,  y  d'une  part,  a',  oj',  y'  de  l'autre,  est  inutile  au  point  de 

vue  des  observations  de  mesure  et  ne  peut,  d'ailleurs,  se  faire  par  les  pro- 
cédés astronomiques.  Le  problème  de  l'installation  de  l'instrument  est 

donc  susceptible  d'une  solution  plus  simple  que  celle  que  nous  avons  in- 

diquée. Au  lieu  d'annuler  séparément  les  quantités  a,  10,  y,  a',  co',  y',  il  suf- 
fira de  rendre  nulles  les  sommes  a -f- w -f- y,  B  4- «'4- co'-i- y'.  Les  con- 

ditions énoncées  (p.  707)  peuvent  donc  être  remplacées  par  les  deux 
suivantes,  plus  simples  et  plus  faciles  à  réaliser  : 

»  L'axe  du  bras  doit  être  dirigé  perpendiculairement  à  l'axe  horaire; 

»  Le  miroir  intérieur  doit  réfléchir  au  centre  du  champ  l'image  d'un 

rayon  entré  dans  la  lunette  suivant  l'axe  du  bras,  rendu  préalablement 
perpendiculaire  à  l'axe  horaire. 

»  Il  faut  même  ajouter  que  le  point  où  se  formei'a  l'image,  dans  une  posi- 
tion initiale  choisie  arbitrairement,  pourra  toujours  être  adopté  comme  cen- 

tre du  champ.  Il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  soit  situé  sur  l'axe  horaire  ni  au 
centre  des  mouvements  du  micromètre. 

»  Un  instrument  où  ces  deux  conditions  seront  remplies  répondra  à  toutes 

les  exigences  du  travail  astronomique.  Si  les  règles  plus  rigoureuses  énon- 

cées (p.  707)  étaient  réalisées,  l'instrument  serait  réglé  physiquement 

et  optiquement,  c'est-à-dire  que  l'axe  du  faisceau  lumineux  entrant  par 
l'objectif  suivrait  l'axe  du  bras  et  l'axe  horaire  et  viendrait  frapper  nor- 

malement le  |)lau  du  réticule  au  centre  du  champ.  Le  seul  inconvénient 

qui  résulte  de  ce  que  les  quantités  a,  a>,  y,  a',  co',  y'  ne  sont  pas  abso- 
lument nulles  consiste  en  ce  que  le  rayon  réfléchi  arrivera  au  centre  du 

champ  en  faisant  un  petit  angle  £  avec  l'axe  horaire. 
»  Il  est  désirable  que  cet  angle  reste  compris  entre  des  limites  étroites, 



(  894  ) 

si  l'on  veut  ne  rien  perdre  du  pouvoir  optique.  Les  moyens  mécaniques 

employés  par  les  constructeurs  permettent  d'atteindre  ce  but  avec  une 

approximation  de  quelques  secondes  d'arc.  Nous  avons  donné  précédem- 
ment tous  les  procédés  physiques  ou  astronomiques  propres  à  assurer  la 

réalisation  de  ces  diverses  conditions. 

»  Il  est  aisé  de  voir  quelles  modifications  doivent  subir  ces  formules 

pour  s'appliquer  aux  équatoriaux  ordinaires.  L'axe  de  déclinaison  devra 
être  considéré  comme  analogue  à  l'axe  du  bras.  On  adoptera  sur  cet  axe, 
comme  direction  positive,  la  ligne  qui  va  du  contrepoids  à  la  lunette. 

»  Nous  appellerons  90°  —  b  l'angle  que  fait  l'axe  de  déclinaison  avec  l'axe 
horaire,  prolongé  du  côté  du  pôle  Nord. 

»  On  désignera  par  90°  +  c  l'angle  que  fait  l'axe  optique,  prolongé  du 
côté  de  l'objectif,  avec  l'axe  de  déclinaison. 

»  Nous  dirons  que  la  lunette  est  dans  la  position  directe  quand  le  point 

visé  a  une  ascension  droite  supérieure  de  90°  à  celle  de  l'axe  de  déclinai- 

son, prolongé  jusqu'à  la  rencontre  de  la  sphère  céleste.  On  sera  dans  la 

position  inverse  quand  l'ascension  droite  du  point  visé  sera  inférieure  de 

90°  à  celle  de  l'axe. 
«  Les  constantes  M,,  Mg  n'ont  pas  d'analogues  dans  la  théorie  des  équa- 

toriaux droits,  et  les  termes  qui  en  dépendent  devront  être  considérés 

comme  nuls.  La  constante  c  agit  sur  les  coordonnées  observées  exactement 

comme  la  constante  qui  a  été  désignée,  plus  haut,  par  la  même  lettre. 

0  La  constante  h  agit  comme  B,  en  ce  sens  qu'elle  change  la  position  du 
plan  instrumental  dans  le  ciel.  Ce  changement  consiste  en  une  rotation 

d'un  angle  b  autour  d'une  ligne  située  dans  le  plan  de  l'équateur.  La  cor- 
rection qui  en  résulte  est  insensible  pour  les  déclinaisons,  et  égale  pour  les 

ascensions  droites  à  'li  fttangS,  suivant  que  la  lunette  est  dans  la  position 

directe  ou  inverse.  Mais  il  faut  remarquer  qu'il  n'y  a  pas  déplacement  de 

l'image  dans  le  champ.  Un  rayon  entré  dans  la  lunette  suivant  l'axe  op- 

tique fera  toujours  son  image  au  môme  point,  quelle  que  soit  l'inclinaison 
de  l'axe  de  déclinaison  sur  l'axe  horaire.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  pour  l'équa- 

torial  droit  de  doubler  le  terme  rh  b  tangS,  ainsi  que  cela  arrive  pour  l'équa- 

torial  coudé.  Les  équations  (i)  prendront  en  conséquence,  pour  l'équa- 
torial  droit,  la  forme  plus  simple 

dx^  ̂ m  +  tangS(/?  cosA  —  'XsinA   !-  b)  H-  csécS, 
dx'  =  m  ̂   tangS  (/î  cosA  —  \  sinA  --  b)  —  csécS, 

^  dY  =       l-\-ns'mh  ̂ Icosh, 
rfS'   =  —  I  +  n  sinA  -I-  1  cosA. 
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»  L'examen  des  systèmes  d'éfiiial ions  (i)  et  (2)  fera  facilement  saisir 

qu'il  n'existe  pas  une  différence  notable  dans  la  nature  et  le  nombre  des 
opérations  à  entreprendre  pour  évaluer  les  inconnues  qui  figurent  dans 
les  deux  genres  de  formules. 

»  Si  l'on  veut  recourir  aux  ascensions  droites  seules  pour  mesurer  les 
erreurs  instrumentales  relatives  aux  observations  de  passages,  on  se  trouve 

en  présence  des  cinq  inconnues  suivantes  :  m  -+-  M,,  n,  1,  Mj  +  B,  c. 
»  Dans  la  théorie  des  équatoriaux  ordinaires,  il  est  indispensable  de 

considérer  les  cinq  éléments  m,  n,  1,  h,  c.  I/introduction  des  deux  miroirs 

plans  n'augmente  donc  pas  en  réalité  le  nombre  des  inconnues. 
»  Si  l'on  veut  de  même  chercher  les  éléments  de  la  réduction  pour  les 

déclinaisons,  à  l'aide  des  seules  observations  de  distance  polaire,  on  devra 
déterminer  I,  n,  >.,  M,,  Mj. 

))  Dans  la  théorie  des  équatoriaux  droits,  il  suffit  de  considérer  les  trois 
éléments  I,  n,  1. 

»  On  a  donc  pour  l'équatorial  coudé  à  déterminer  la  valeur  de  deux  in- 
connues de  plus. 

M  Si  l'on  veut  se  livrer  à  une  étude  complète  et  utiliser  à  la  fois  les  as- 
censions droites  et  les  déclinaisons  pour  la  recherche  des  éléments  de  ré- 

duction, il  faudra  obtenir,  outre  les  erreurs  instrumentales  que  l'on 

considère  d'habitude,  les  constantes  M,  et  Mj,  dues  pour  la  plus  grande 
part  à  la  désorientation  du  miroir  intérieur. 

»  Passons  maintenant  à  l'exposé  des  méthodes  que  l'on  peut  suivre 
pour  déterminer  avec  précision  toutes  les  inconnues  du  problème  dans  le 

cas  (le  l'équatorial  coudé. 
»  Dans  ce  qui  suit,  nous  supposerons  que  les  conditions  géométriques 

les  plus  favorables  pour  la  détermination  exacte  des  constantes  instrumen- 
tales se  trouvent  remplies  rigoureusement.  Nous  remplacerons,  en  con- 

séquence, par  o  ou  I  les  coefficients  respectivement  très  petits  ou  voisins 

de  l'unité  qui  se  rencontreront  dans  les  calculs.  Dans  le  même  ordre 
d'idées,  nous  admettrons  que,  pour  les  étoiles  voisines  du  pôle,  la  sécante 

et  la  tangente  de  la  déclinaison  peuvent  se  substituer  l'une  à  l'autre.  Si 
les  circonstances  pratiques  du  travail  ne  permettent  pas  de  se  placer  dans 

les  conditions  indiquées,  on  formera  les  équations  en  attribuant  aux  coef- 
ficients voisins  de  o  ou  de  i  leurs  valeurs  exactes. 

»  Nous  supposerons  en  premier  lieu  que  l'on  donne  la  préférence  aux 
observations  de  passages. 

»  Si  l'on  observe  en  ascension  droite  une  étoile  équatorialc,  de  position 
c.  R.    188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  15.)  '  l'> 
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connue,  aussi  près  que  possible  du  méridien  et  dans  les  deux  positions  de 

la  lunette,  les  corrections  des  passages  seront,  d'après  ce  qui  précède, 

(  2  )  (1%'^  =  m  -;-M,  -^  c,  rl.lJ  =  ̂   -i-  M ,  -  c. 

L'ascension  droite  de  l'étode  étant  supposée  connue,  ainsi  que  la  correc- 
tion de  pendule,  on  a  deux  équations  qui  fournissent  m  -h  M,  et  c. 

))  Observons  dans  les  mêmes  conditions  une  étoile  connue,  voisine  du 

pôle.  La  sécante  et  la  tangente  étant  sensiblement  égales,  on  est  conduit 
aux  deux  équations 

I  dx''  =  m  -;-  M,  H-  tangS  (n  -^  Mj  4-  B  -1-  c), 

^^^  {  dA.'  =m-^M,  +  tangS(n-Mo-B-c); 

m -h  M,  et  c  étant  donnés  par  les  opérations  précédentes,  on  déduit  de 

ces  équations  n  et  Mj  -i-  B. 

»  Pour  un  observatoire  situé  dans  la  région  équatoriale,  l'observation 
des  polaires  devient  difficile  ou  même  irréalisable.  Dans  ce  cas,  il  convien- 

dra d'opérer  d'une  manière  un  peu  différente.  On  choisira  des  étoiles  si- 

tuées symétriquement  par  rapport  à  l'équateur  et  de  déclinaison  aussi  éle- 
vée que  possible.  On  obtiendra  ainsi  deux  équations  de  la  forme 

dx",  =  m  -;-  M,  +  tangS  (n  h-  Mo  +  B)  -r-  csécS, 

dxi=^m  +  M,  —  tangS(n  -hMo-!-B)  —  csécS. 

Ces  deux  équations  déterminent  m  -^  M,  -+-  c  sécS  et  n  +  M,  -f-  B. 
»  Les  mêmes  observations,  répétées  dans  la  position  inverse  de  la  lu- 

nette, donnent  m  —  M,  —  csécS  et  n  —  M.,  —  B;  ces  résultats,  combinés 

par  addition  et  soustraction,  font  connaître  m  -:-  M,  et  c,  déjà  déterminés 

par  les  observations  d'étoiles  équatoriales,  et  de  plus  n  et  Mo  +  B. 
On  arrive  donc,  en  définitive,  au  même  résultat  que  si  l'on  avait  observé 
une  étoile  voisine  du  pôle  au  méridien.  Dans  les  observatoires  dont  la 

latitude  ne  dépasse  pas  So",  cette  méthode  peut  être  employée  concur- 

remment avec  celle  qui  repose  sur  l'observation  des  polaires. 
))  Pour  la  détermination  de  >.,  on  devra  recourir  aux  observations  faites 

dans  le  premier  cercle  horaire,  si  toutefois  ces  observations  sont  possibles, 

ce  qui  a  lieu  pour  une  latitude  un  peu  élevée.  Supposons  la  lunette  dans 

la  position  directe.  L'observation  d'une  étoile  voisine  du  pôle,  à  l'angle 
horaire  de  —  C",  donne  lieu  à  une  équation  de  la  forme 

(4)  dx'l^m  -H  M,  +  tangS,  ().  -^  M., -1-  B  ̂ -  c). 
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))  Si  l'on  pouvait,  dans  la  même  position  de  la  lunette,  observer  une 

étoile  polaire  à  l'angle  horaire  de  -h  G'',  on  obtiendrait  une  seconde  équa- 
tion qui,  combinée  avec  la  première,  ferait  connaître  1  indépendamment 

de  toutes  les  autres  constantes. 

»  En  général,  la  construction  des  équatoriaux  ne  permet  pas  défaire 

des  observations  des  polaires  aux  angles  horaires  de  —  6''  et  de  -+-  6''  sans 
changer  la  jiosition  de  la  lunette.  On  sera  obligé,  pour  la  seconde  observa- 

tion, de  mettre  la  lunette  dans  la  position  inverse,  ce  qui  donne  l'équation 

(5)  d-Ai  ̂ m-h-M,  +  tang8,(  — ■X  — Mo-  B  -  c). 

»  De  même  que  l'équation  (4),  cette  formule  nous  fait  connaître  la 

somme  ).  -f-  M^  -H  B  -!-  c.  On  sera  donc  obligé  d'emprunter  aux  observa- 
tions antérieures  la  somme  M^  -l-  B  +  c.  Cette  réserve  faite,  on  voit  que  la 

valeur  de  à  résultera  des  observations  faites  au  premier  cercle  horaire. 

)i  Lorsqu'une  étoile  voisine  du  pôle  traverse  le  premier  cercle  horaire, 
la  réfraction  agit  directement  avec  toute  sa  valeur  sur  l'ascension  droite. 

Il  est  donc  nécessaire  d'en  corriger  les  observations,  mais  on  peut  se  dis- 
penser de  refaire  pour  chaque  étoile  le  calcul  direct  de  la  réfraction.  Pour 

toutes  les  étoiles  situées  à  une  distance  du  pôle  inférieure  à  j°  ou  6",  la 
correction  est  sensiblement  constante  et  égale  à  la  réfraction  qui  répond  à 

la  hauteur  du  pôle.  A  Paris,  cette  quantité  représente  5i"  ou,  en  temps, 

3%  4-  Le  coefficient  de  tangS,  dans  l'observation  faite  au  cercle  horaire  de 
—  G"",  sera  donc  en  réalité  X  -f-  IVL  -F-  B  -h  c  -+-  3%4' 

»  Il  est  d'ailleurs  très  facile  de  tenir  compte  de  la  température  et  de  la 
pression  atmosphérique  dans  le  calcul  de  la  réfraction. 

»  Toutes  les  méthodes  qui  viennent  d'être  indiquées  sont  également 
applicables  aux  équatoriaux  ordinaires. 

»  L'observation  du  passage  d'une  étoile  équatoriale  au  méridien  dans 
les  deux  positions  de  la  lunette  donne  m  et  c.  L'observation  d'une  étoile 
voisine  du  pôle  dans  les  mêmes  conditions  fait  connaître  n  -h  b  ̂   c  et 

n  —  b  ~  c.  Ces  équations,  rapprochées  des  précédentes,  permettent  d'é- 
valuer séparément  m,  c,  n  et  b. 

«  L'inconnue  ).  se  déduira  de  l'observation  d'une  étoile  polaire  au 
premier  cercle  horaire. 

»  Dans  la  région  équatoriale  les  observations  ne  sont  plus  possibles  à  6'' 

du  méridien,  ([uelle  que  soit  d'ailleurs  la  déclinaison  de  l'étoile.  On  devra 
donc  satisfaire  simultanément  aux  deux  conditions  suivantes  : 

»  1°  Observer  à  une  certaine  distance  de  l'horizon,  par  exemple  à  une 
liauteur  au  moins  égale  à  i5°. 
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»  2"  Rendre  maximum  le  produit  sinAtangS,  par  lequel  X  est  multiplié 
dans  les  formules  de  réduction. 

')  Supposons  que  l'on  soit  à  une  latitude  rigoureusement  nulle. 

»  Appelons  55  la  déclinaison  de  l'étoile,  :;  sa  distance  zénithale  au  moment 
de  l'observation,  m  une  constante  donnée.  On  aura 

(6)  cos:;  =:  cosScosA  =  »2, 

et  il  faudra  rendre  maximum  le  produit  y  =^  sinAtang(5. 

»  Différentions  ces  deux  équations,  en  regardant  comme  nulles  les  va- 
riations de  m  et  de  j.  Il  viendra 

—  sinS  cos/i  d%  =  cosS  sin/i dh,         —  cosh  tane  S  dh  =  — -^  dh ; o  cus-o 

d'où,  en  multipliant  membre  à  membre,  sin-S  =  tang-A. 
))   Substituons  cette  valeur  de  (^  dans  l'équation,  il  vient 

cos-A  ;^  cos-i;         et         sin-â  = 

I  -)-  COS" 

équations  qui  font  connaître  les  valeurs  de  A  et  de  â. 

»  Pour  z='jj°,  on  trouve  ainsi  h  =  ,\3°5',  ̂   =  6g°i6'.  Le  coefficient 
sinAtangâ  devient  alors  égal  à  i,8o5. 

»  Les  quantités  m  H-  M,,  n,  M.,  -i-  B  et  c  étant  déjà  connues  par  les  ob- 
servations antérieures,  une  simple  observation  de  passage  permettra  de 

calculer  1.  La  méthode  générale,  qui  sépare  mieux  les  inconnues,  devra 

cependant  être  préférée,  toutes  les  fois  que  son  application  sera  possible. 

»  Nous  allons,  dans  une  autre  Communication,  exposer  de  nouveaux 
procédés,  basés  sur  la  variation  des  coordonnées.  » 

CHIMIE  AGRICOLE,  —  Sur  ks  relations  de  l'azote  atmosphérique  wec  la  lerre 
végétale;  par  M.  Tu.  Sciilœsixg. 

«   Je  vais  rendre  compte  des  expériences  que  j'ai  exécutées,  d'ajjrcs  la 
méthode  décrite  dans  ma  Note  du  ig  mars,  pour  savoir  si  la  terre  végétale 

fixe  l'azote  gazeux  : Ter /es  employées. 

»  A,  terre  de   Sauxmesnil,  près  Valognes,  prise  à   o'",8o  de  profondeur;   argilo- 
siliceuse,  maigre. 

»  B,  terre  do  IVeauphlc-le-Chàteaii,  prise  à  o'",35  de  profondeur;  argiio-siliceuse. 



E. 

F. 

86,02 
Analyse 

» 

)u;;ec 
5,25 

iiiulilc 
» » 

7,3o 

» 

(  899) 

»  C,  terre  de  Grenelle,  j)rise  ilaiis  une  Irauclicc  verlicale  pruticiucc  pour  exlraclinu 

du  sable  sous-jaccnl;  très  calcaire. 

)i  D,  terre  de  l'ouilleuse;  de  même  genre  que  la  Icrre  A. 
»  E,  terre  de  Montrelout;  très  sableuse. 

1'  V.  kaolin  fourni  par  la  fabrique  de  Choisy. 

Analyse  mécanique  de  ces  (erres. 

A.  B.  C.  1). 

_,,  .      (siliceux       48,28       28,88       28,3         47,35 
Sable  grossier  j      ,     .  c   / 

(calcaire    »  »  '0,1  » 

Sable  fin,  siliceux       89,04  5i,o5  8,72  89,61 

Calcaire   fin            »  »  88,78  » 

Argile        1 2 ,  35  19, 10  7,60       12,57   

^                    99,52  98,98  100,00  99,58       98,57 Cliaux  extraite  par   un    acide  1  ,,  , 

faible   1 

Poids  ci  humidité  des  terres  employées. 
kg  kg  kB  kg  kg  k;       _ 

Poids          1,925  ',94,9  2,112  3,267  2,221  2,190 

lluinidité",,.  .        i'i,34  i4>87  n,?^  i3,2  i4,o4  21, 3 

Volumes  d'air,  à  o"  et  760'"™,    introduits  ('). 
ce  ce  ce  co  ce  ce 

Volume  d'air        796,0 
\  azote        629,4 

contenant  -,  .  „^ 
(  oxygène        166,9 

Durée  des  expériences. 

A.  B.  C.  D.  E.  V. 

Du  21  janv.  1886     Du  28  janv.     Du  28  janv.     Du  29  mars     Du  3  fé\r.     Du  30  janv. 

au  17  mars   1887      au  25  mars      au  20  mars      au    5    avril      au  6  avril      au  22  mars 

')  La  capacité  V  du  volumètre  est  de  1 178'^'";  le  volume  d'air  introduit  est  la  dillé- 

rence  entre  la  quantité  d'air  «jui  remplit  le  volumètre,  à  la  pression  atmosphériciue, 

avant  l'introduction,  et  celle  qui  reste  après  l'introduction 

Air  introduit  =  V  -—   ^— ;   V  — —   •~r^  • 
760(1  +  ï^;  760(1  -h  ai  ) 

Valeurs  de  II,   il',  A  ramenées  à  0",  et  températures  : 

M    745""",09       758-»',52       748"""-,6        757""",  18       748'—,  i8       744'"'",  16 
/    i8°,85           i6%75            i8",48           18»,  i              17°,  12            i3",8 

II'    745»'"', 09      758°"'',64      748"'>",55      757""'",oi       748'"«>,46      743"»", 56 
h    —538'°"',  78  —534""",  28  —485"'°',  5     —566'""', 21  — 529'»'°,o3  — 559"'"',47 

l'    i4%54            i7°,2              '4",  19           '8°,38            i7»,3              i4°,94 

781,1 

718,9 
824 , 0 

77', «^ 

828,7 

617,4 

568,2 
65i,3 

609,9 

655 

i68,7 
i5o,7 

172,7 

161,7 

173,7 



(  900  ) 

Moyennes  mensuelles  des  températures  des  terres. 

Fin  janv.  1886. .  i5,6 
fév    l4)2 

mars    1 5 , 3 

avril    16,2 

mai.  .  .  20,6 

juin. . .  20,3 
juillet.  24,1 
août.  .   23,6 

sept...  22,3 oct.  .  .  i5,5 

nov.  .  .  i5,2 

déc.  .  .  12,3 

janv.  1887.. fév   ■4,6 

Oxygène  introduit  pendant  les  expériences. 

A. 
B. 5  fév. . . 

79'6 

5  fév. . . 
126,5 

16  mars  . 78,4 26  fév. .  . 
124,5 

17  mai . . 

72,8 

16  mars. 
68,5 

i4  août. . 
68,1 6  mai.  . 

73,3 

298,9 

10  juin.  . 

14  août. . 

78,3 
92,1 

3o  nov. . 

91,3 

c. 

ce 

7  fév. . .  85,3 

i5  juin. .  35,2 
3o  nov  . .     77  :<> 

'97>5 

D. E. 

F. 

1 1  fév. .  . 
ce 

122,3 

0 0 

16  mars. 

76,5 

i5  mai. . 

121,5 

14  août.. 

98,3 

3o  nov. . 

76,5 
493  >I 

654,5 

Gaz  extraits  à  la  fin  des  expériences  {recueillis  et  mesurés  dans  le  volumètre). 

Valeurs  ramenées  à  0°. A. B. 

c. 

D. 

-  ,";.;::::::::: 

757""". 

-3o6"""'
, 

,o5 

00 

755™"', 

—  227""", 

,00 

,3i 

759'""',  36 
—256™"',  56 

746""
" 

— 192"'"
' 

,68 

.9 

El  température  L. .  . 

12°, 

,   6 

16°, 18 

10",  1 5 

i5», 
28 

760  (  H-  a  <  ) 652". 

.'9 

752"
 

.9 

737'-,  58 

793": 

.9' 

A  ajouter  :  gaz  re- j 
cueilli     en     petit 
tube  à   la   fin   de 

( 

^c
c 

,8i 

0'". 

,  25 

o'^'-,3 

0«, 

i4 

l'extraction   

E.  F. 

747""",  85  754""",  I -253"°™,  86  — 2i2"™,9 

i4°,69  15°, 

7o8'^<^,3i 

rm^icc  g 

,  22 66o<^'=,  o  753«,  i5  737^,88  794"',o5  7o8",53  776«,i 

Analyse  eudiométrique  de  ces  gaz  (  '  ). 

Azote.         95,27       82,04       77,06       82,17       86,19       84,35 

Oxygène   
Acide  carbonique   

4,60 

17,96 

22,94 

■7,57 

i3,8i 
i5,63 

0,  i3 

» » 

0,26 

» 

0,02 

100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00 

C) 

Gaz   

Apres  potasse.  .  . . 
Après  H   
Après  étincelle. . . 

mm 
i3o,oo 

i3i,4 

38,3 

48,25 

t. 
0 

9,7 

H. 

767,2 

H -/(-/. 

627,61  100,00 626,81  99,87 

796,5  126,91 

709,96  Il3,12 

I     o,i3C02 
I  -27,04  H 
t   i3,79HO 

4,60  0 

9,«9H 

(  Voir  ci-contre  la  suite  de  la  note.) 
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Azote,  oxygène,  acide  carbonique  dans  les 
rc  ce  fc 

Azote  à  0°  et  760"""       628,78     617,88     568, 61 

Oxygène  à  0°  et  760"'"'          3o,36     135,27     '69,27 

Acide  carbonique  à  o"  et  760""".         o,8G  »  » 

660,00     753,15     737,88 

Compte  de  l'azote. 
.  ce  ce  ce 

Initial       629,4       617,4       568,2 

Final       628,78     617,88     568, 61 

—0,62     +0,48     -f-o,4i 

Compte  de  l'oxygène. 
-     .    .    ,  ec  ce  ce 

Initial        166,9       i63,7       i5o,7 

Introduit  pendant  rexpérience.     298,9       654,5       197,5 

ffaz  extraits. 

652747     610T68 654^66 

189,52       97,85 
121 ,3i 

2,06           » 
0,  i5 

794, o5  708,53  776,12 

65 1,3   609,9   655,00 

652,47  610,68  654,66 

-M,  17     +0,78    —0,34 

•72,7 

495,1 

16 

1.7 

» 

Total       465,8       818,2       348,2 

Restant         3o,36     135,27     169,27 

667,8       161,7 

139,52       97,85 

173,7 

» 

173,7 

121 ,3i 

Disparu       435,44     682,93     178,98     628,28       63,85      52,89 

c; 

/  Gaz.  . 

_  I  Après 

j  Après 
V  Après 
/  Gaz.  . 

\  Après 

Après 
l  Après 

I  Gaz.  . 
1  Après 

1  Après 

\  Après 

[  '^P''<'
^ Apre 

iG
az
. 
 

. Ap
rè
s 

Ap
rè
s 

1  .Ap
rès

 

f  Ap
rè
s 

Ap
rè
s 

iG
az
 .  . Apr

ès 

I  Apr
ès 

(  Apr
ès 

potasse. . 
H   

clincellc. 

potasse .  . 
II   

étincelle. 

potasse. . 
H   

étincelle. 

O   

s  ètincollo. 

potasse. . 
Il   

étincelle. 
O   

étincelle. 

potasse. . 
H   

étincelle. 

h. 
mm 

—  45,7_ 

—  45,85 
-•-290,25 

—  85, 20 
—  167,0 
—  167,0 

-I- 180, 35 

— 221,55 

—  47,2 —  48,9 

-1-273,75 
—  87,5 
-^  12,0 

— 110,0 

—  45,55 

—  45.55 
-'  199,05 
--  88,1 

—  18,35 

—  97,60 
—  35,9.5 
—  35,00 
1-216,75 

— 112,5 

o lS,o 

9,'^
 

18,2 

i',9 

18,4 

18,15 

H. 

757,8 
758,0 

758,0 

758,0 
760,0 

760,0 

"59,9 

759,8 

748,3 
748,2 
748,1 748,0 
748,0 

747,9 

75 1,6 
751,6 
75i,7 

75i,8 
751,9 

752,0 753,1 

753,0 
753,0 

753,0 

II  —  /(  — /. 
696,71 
696,79 

1032,89 
657,44 

584, i3 
584,1 3 

93 1,38 529,38 
685,55 683,75 

ioo6,3o 

644,95 

744,45 
622,35 

692,6 

692,6 

937,3 
65o,25 

720, 10 
640,95 

702,4 

702,25 

9 ''4,0 

6>  I ,  ">9 

100,00 100,007 

■i8,24 

9i,36 

100,00 

100,00 

159,45 

90.63 

100,00 

99,74 

'16,79 

94,08 

'08,59 

90,78 100,00 

100,00 
i35,33 

93,89 

io3,97 

92,54 100,00 

99,98 

135,82 88,92 

0,0    CO2 
i8,24H 53,88  HO 

0,0    GO 

59,45  H 68,82  HO 

0,26  GO 2 

47,o5H 
52,71  HO 

14, 5i  O 

17,81  HO 

0.0    CO^ 
35,33  H 

4 1,44  HO 
10,08  O 

11,43  HO 

0,02  GO' 
35,84  H 

46,90110 

17,960 
35,9211 

22,940 

45,88  H 

17,570 
35,14  H 

5,9  {O 11,87  H 

i3 

,81  0 

'■7 

,63  H 

3 

,8iO 

7 

,62  H 

i5 
63  0 

3i 

27  H 



(  9"^-  ) 
»  A  ces  comptes,  je  puis  ajouter  pour  les  trois  premières  terres  et  la  dernière,  les 

comptes  de  l'acide  nitrique  et  de  l'ammoniaque,  que  j'ai  dosés  avant  et  apiés  les  ex- 

périences : 
A.  B.  C.  1". 
in?r  mpr  ni^r  msF 

AzOMnilial    i5,2  16,6  458,7  6,9 

Final           79,8  i44,7  486,4  0,0 

Produit       +64,1  -1-128,1  4-  27,7  -1-5,9 

mgr  mgr  mgr 

AzHMnitiale           3o,8  10,82  81,7 
Finale    12,1  2,i5  21, 5 

Disparue        —18,7  —  8,67  —10,2 

»  Résumé.  —  La  disparition  d'oxygène  montre  que  la  combustion  des 

matières  organiques  s'est  poursuivie  dans  les  six  terres,  à  des  degrés  divers 
dépendant  des  quantités  et  de  la  nature  de  ces  matières. 

»  Pendant  cette  combustion,  il  s'est  formé  de  l'acide  nitrique  et  de 
l'ammoniaque  a  disparu. 

»  Les  volumes  d'azote  gazeux  contenus  dans  les  atmosphères  des  terres 

n'ont  pas  varié  sensiblement;  les  très  petites  variations  observées,  tantôt 

en  plus,  tantôt  en  moins,  ne  dépassent  pas  l'ordre  de  grandeur  des  erreurs 
commises  dans  la  mesure  et  l'analyse  des  gaz. 

»  En  admettant  que  la  plus  grande  variation  en  moins  observée, 

—  o'^'',62,  représente  une  fixation  d'azote  par  la  terre  (de  Sauxmesnil),  on 
peut  calculer  que  i''^  de  terre  absorberait,  en  quatorze  mois,  o''",  33  ou 

o^s",/^!  d'azote;  et  que  les  /jooo  tonnes  de  terre  constituant  une  couche  de 

o'",3o  étendue  sur  i'"  absorberaient  dans  ce  même  temps  i^^,(i  d'azote, 

quantité  insignifiante,  au  point  de  vue  de  l'utilisation  agricole  des  composés 
azotés.   )) 

CHIMIE  VÉGÉTALE.    -  Sur  l'absorption  des  matières  salines  par  les  végétaux,  — 
Acétate  et  azotate  dépotasse;  par  MM.  BERTiiELOTCt  G.  André. 

«  Nous  allons  exposer  nos  expériences  relatives  à  l'acétate  de  potasse, 
sel  organique  comparable  à  ceux  qui  existent  ou  se  produisent  dans  les 

végétaux,  et  à  l'azotate  de  potasse,  dont  la  formation  ou  l'accumulation 
caractérise  certaines  espèces,  telles  que  les  Amarantes  déjà  étudiées  par 
nous  à  ce  point  de  vue,  avec  détail,  depuis  plusieurs  années. 
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Deuxième  série.  —  Acclatc  de  potasse. 

»  Les  conditions  générales  de  rexpériencc  oui  été  les  mêmes,  quant  au 

poids  de  la  terre  et  aux  autres  cirroustauccs  essentielles,  qu'avec  le  sulfate 

de  potasse  :  les  deux  pots  étaient  d'ailleurs  juxtaposés;  seulement,  au 

lieu  de  sulfate,  on  a  mélangé  à  la  terre  3278',  ̂   d'acétate  de  potasse,  con- 

Iniaiil  I  79'^'' de  potasse  (K.0).  Ce  sel  ne  tarde  pas,  en  s'altérant  dans  la 
terre,  à  lui  comnuiniquer  une  réaction  alcaline,  qui  y  détermine  la  forma- 

lion  de  matières  brunes  et  humiques,  lesquelles  entravent  d'abord  la  vé- 
gétation :  cependant  celle-ci  a  fini  par  j)rendre  le  dessus.  Voici  les  résultais 

observés  sur  l'Amarante  pyramidal  : 
»  l.  3i  mai.  i5  pieds  ont  été  repiqués;  i  pied  moyen  pesait  :  humide, 

2K'',43;  sec,  oi-'',  271.  Il  contenait  :  oS'',oi83  de  potasse  (KO),  soit  G, 7  pour 
100.  Presque  tous  les  pieds  ont  péri  aux  débuts,  sauf  trois. 

i>  2.  I  5  juillet.  Avant  floraison,  i  pied  assez  bien  développé.  Poids  hu- 

mide :  24^', 8;  sec,  3'"', 8;  potasse,  0^', 282,  soit  G,i  pour  100;  elle  a  donc 
clé  empruntée  au  sol,  proportionnellement  à  la  formation  des  principes 

hydrocarbonés.  La  proportion  n'en  diffère  guère  de  celle  de  la  potasse, 

dans  les  diverses  espèces  d'Amarante  développées  au  même  degré  dans  un 
sol  normal  (8,0  A.  caudaliis  et  me lancolicus;  5,i  ̂ 1.  nanus;  4.3  .4.  g'gan- 

teus;   4.3  -1.  pyramidalis,  etc.),  d'après  nos  analyses  antérieures. 
3.  22  août.    I  pied  sans  fleurs. 

Plante. 

Poids 

1 

absolu. 

Potasse. 

Poids 

relatif 
Im  mille. 

soc. 
en  centièmes, 

2,85 
o,i(jG 

6,8 

69.9 

8,5o 

1  ,0.'|3 

12,3 

43,2 

7,60 

0, 181 

2,4 

Racine   

Tige   
Feuilles   

Tûial        i29S',o       i8;^95  i6'',4i9  7'5 

»  La  potasse  totale  ne  sort  pas  des  limites  observées  dans  un  sol  naturel. 

Son  accumulation  dans  la  tige  répond  également  aux  observations  qui  ont 

donné  {Ann.  de  C/iim.  ci  de  Phys.,  G"  série,  t.  V,  p.  547),  pour  la  mémo 

espèce,  à  un  degré  de  développement  analogue  :  i3,8  centièmes  de  carbo- 

nate, c'est-à-dire  9,4  de  potasse. 
C.  H.,  iSSS,  1"  Semestre.  (T.  CVl,  N°   15  )  I  I  7 
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4.  20  septembre.    1  pied  bien  développé,  avec  fleurs. 

Planlo.  Potasse. 

Poids  Poids 

humide.  sec.  absolu.  relatif. 
gr  gr  gr 

Racine    8,9  2,3  0,119  ^'2 

Tige    118,3  26,0  1,529  5'9 
Feuilles    38,  i  7,9  o,636  8,0 

Inflorescence    20,8  4,2  o,23i  .5,5 

Total        i86e>-,i         ioS',[i  2B'-,oi6  6,2 

1)  La  potasse  a  émigré  en  partie  dans  les  feuilles  et  les  inflorescences, 

précisément  comme  dans  nos  expériences  antérieures  sur  la  même  espèce. 

Ses  proportions  relatives  dans  les  différentes  parties  de  la  plante  demeu- 

rent comprises  entre  les  limites  des  oscillations  déjà  observées  sur  les 

Amarantes,  pour  la  même  période  de  la  végétation.  11  en  résulte  que  la 

présence  d'une  dose  considérable  de  potasse  dans  le  sol,  sous  une  forme 
facilement  absorbable,  n'a  pas  exercé  d'influence  marquée  sur  la  fixation 
de  cet  alcali  dans  la  plante.  Les  sdicates  alcalino-terreux  et  autres  com- 

posés insolubles,  qui  le  retenaient  à  l'état  insoluble  dans  notre  terre,  le 
fournissaient  déjà  à  la  nutrition  du  végétal  en  dose  suffisante,  sous  la  seule 

influence  des  actions  chimiques  naturelles  :  telles  que  l'action  de  l'eau,  de 
l'acide  carbonique,  des  carbonates,  et  des  principes  organiques  divers  du 
sol,  qui  tendaient  à  les  attaquer  lentement. 

Troisième  série.  —  Azotate  de  potasse. 

»  Conditions  semblables,  sauf  que  le  sel  alcalin  pèse  36iS',  5;  renfer- 

mant i685''  de  potasse  (KO);  l'eau  contenue  dans  le  sol  s'élevait  au  début  à 

g'^Sj'y;  à  l'état  isolé,  elle  aurait  tenu  eu  dissolution  3,7  pour  100  d'azotate 
d'après  les  chiffres  ci-dessous,  valeur  inférieure  à  la  saturation.  Cette 

quantité  a  été  maintenue  à  peu  près  constante,  par  arrosage,  jusqu'à  la 
fin.  On  a  planté  des  pieds  d'Amarante  pyramidal  :  la  richesse  de  la  plante 

en  potasse  a  été  trouvée  du  même  ordre  de  grandeur  que  dans  l'expérience 

précédente,  aux  mêmes  époques  de  la  végétation,  c'est-à-dire  que  la  pré- 
sence de  cet  alcali,  sous  forme  soluble  et  facilement  absorbable  d'une  façon 

immédiate,  n'en  a  pas  modifié  l'assimilation  par  la  plante.  Le  poids  de 
l'azotate  de  potasse  a  été  spécialemeiit  déterminé.  Voici  les  résultats  ob- 
servés. 
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»  3i  mai.  On  repique  9  pieds  d'Amarante,  i  pied  moyen  pèse  sS'.'iS  hu- 
mide, o8'',27i  sec.  Il  contient  o'^'.oiSS  dépotasse,  soit  6,74  pour  100. 

»  3.  22  août.  —  On  enlève  3  pieds,  renfermant  ik%55  d'azotate,  soit 
6,2  centièmes,  qui  contiennent  35  centièmes  de  la  potasse  totale;  rapport 

du  poids  de  l'azotate  à  celui  de  l'eau,  i  ,6. 

»  '1.  21  septembre.  —  Tl  ne  reste  qu'un  pied  très  vii^oureux,  avec  peu de  fleurs. 

.\zotate Potasse 

Plante  totale. Potasse. 

Poids 

de  potasse. 
Poids 

absolu,     relatif. 

de  l'azotate. 

Poids 

Poids 

Inimitié. sec. absolu.      1 

■clatif. 
absolu,     relatif. 

nés   
55,4 '7>49 

0,897 

5,1 
s   383,8 

83,74 6,444 
7,7 

Iles   124,5 36, 5i 2,490 
6,8 

rescences . i3,3 4,09 

i4iP-,83 

0.187 

io6'',oi7 

4,6 

7,> 

Total   
55  yg',  0 

96r,68       6,9 4s^5o        3,2 

Piapporl 

du  poids 
de  l'azotate 

au  poids de  l'eau. 

2,2 

»  On  n'a  pas  poussé  plus  loin;  mais  il  est  certain,  d'après  nos  analyses 
antérieures,  que,  à  mesure  que  la  floraison  se  serait  accomplie,  la  pro- 

portion relative  des  azotates  aurait  diminué. 

))  Comparons  ces  résultats  avec  ceux  qui  ont  été  observés  sur  les  Ama- 

rantes développés  en  pleine  terre,  dans  un  sol  naturel,  aux  périodes  cor- 

respondantes de  leur  végétation.  La  dernière  expérience  répond  à  l'ana- 

lyse d'un  pied  de  la  même  espèce,  à  floraison  ébauchée  {Annales  de  Chimie 
et  de  Physique,  Çf  série,  t,  VIJI,  p.  56),  pesant  81»',  58  (sec)  et  renfer- 

mant 6,4  centièmes  d'azotate  de  potasse  :  la  potasse  de  l'azotate  repré- 
sentant les  39  centièmes  de  la  potasse  totale,  au  lieu  de  47  centièmes  dans 

l'ochantillon  actuel;  rapport  au  poids  de  l'eau  :  0,9  centième. 

>  De  même  (p.  44)  l'-^-  cattdatus,  floraison  commençante;  5,7  cen- 
tièmes d'azotate,  renfermant  les  3i  centièmes  de  la  potasse;  rapport  au 

poids  de  l'eau  :  1,2.  Pour  1'^.  giganleus  (p.  5i)  :  5,2  centièmes  d'azotate, 
renfermant  3o,5  de  la  potasse  totale;  rapport  au  poids  de  l'eau  :  o,r). 

»  Pour  Va.  melancolicus  (p.  54)  :  6,0  centièmes  d'azotate,  renfermant 
les  44  centièmes  de  la  potasse;  rapport  au  poids  de  l'eau  :  1,2,  etc. 

»  On  voit  par  ces  comparaisons  que  la  formation  de  l'azotate  de  potasse 
dans  l'Amarante  dépend  surtout  de  la  période  de  la  vé2;élation,  et  non  de 
la  proportion  du  sel  dans  le  sol  :  attendu  qu'elle  atteint  le  même  ordre  de 
grandeur  relative  dans  un  sol  naturel,  ne  contenant  que  des  traces  d'azo- 
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tates,  où  le  rapport  de  ces  sels  à  l'eau  ne  s'écarte  guère  d'un  dix-millième, 
et  dans  un  sol  enrichi  à  dessein  et  où  la  dose  de  l'azotate,  comparée  à 
celle  de  l'eau,  est  voisine  de  4  centièmes,  c'est-à-dire  voisine  de  la  satu- 

ration à  basse  température.  La  formation  de  l'azotate  dans  les  Amarantes 
n'est  donc  pas  en  relation  avec  la  quantité  de  ce  sel  contenue  dans  le  sol; 

non  plus  qu'avec  le  degré  de  saturation  de  l'eau  du  sol. 
»  A  cet  égard,  ajoutons  encore  que,  dans  notre  expérience  actuelle,  la 

richesse  possible  des  solutions  aqueuses  d'azotate,  contenues  dans  le  sol, 
est  double  ou  triple  de  la  richesse  possible  des  solutions  aqueuses  du 

même  sel,  contenues  dans  la  plante  :  rapport  qui  rendrait  possible  le  pas- 

sage de  ce  sel  du  sol  dans  la  plante,  par  simple  endosmose,  dans  l'expé- 
rience présente;  c'est-à-dire  conformément  aux  résultats  mis  en  évidence 

par  nos  expériences  sur  le  sulfate  de  potasse.  Au  contraire,  dans  les  expé- 

riences précédentes,  les  solutions  d'azotate  dans  la  plante,  et  même  dans 
sa  racine,  étaient  lo  à  20  fois  aussi  riches  que  celles  du  sol  :  condition  dans 

laquelle  l'azotate  aurait  dû  être  susceptible  de  passer  en  sens  inverse  de  la 

plante  dans  le  sol,  loin  d'être  absorbée  par  la  première.  Ces  relations  sont 
caractéristiques.  En  effet,  le  procédé  suivant  lequel  les  sels  passent  par 

simple  endosmose,  de  la  terre  dans  la  plante,  parait  conforme  aux  lois  phy- 
siques de  la  dialyse,  ainsi  que  le  confirment  les  observations  faites  avec  le 

sulfate  de  potasse. 

»  Or  la  plupart  des  plantes  renferment  de  l'azotate  de  potasse,  ainsi 

que  nous  l'avons  montré;  tant  qu'il  ne  s'agit  que  de  traces,  il  est  permis 

d'invoquer  la  préexistence  de  ce  sel  dans  le  sol,  d'où  il  pénétrerait  à  l'état 

dissous  et  par'endosmoseau  sein  de  la  plante.  Mais  la  proportion  de  l'azo- 
tate de  potasse  dans  les  tissus  des  Amarantes,  et  dans  leurs  racines  en  par- 

ticulier, est  souvent  beaucoup  trop  forte  pour  permettre  cette  explication; 
en  réalité,  on  se  mettrait  ainsi  en  contradiction  avec  les  lois  physiques,  qui 

président  aux  échanges  salins  entre  les  liquides  du  sol  et  ceux  de  la  racine; 

c'estdonc  là  une  nouvelle  induction,  propre  à  établir  qu'il  s'agit  d'une  vé- 
ritable formation  accomplie  au  sein  des  tissus  mêmes  de  ces  végétaux.  » 



(  '.)^7  ) 

GÉOMÉTRIE.  —  Conslruction  géométrique,  par  deux  faisceaux  projeclifs.  Je 

la  surface  du  Iroisicme  degré  déterminée  par  diverses  conditions  données. 
NolO  (le  M.    UE  JoXQUIÈRES. 

«  Les  ressources  de  la  Géométrie  permeltcnt,  dans  plusieurs  cas,  selon 

los  données  delà  question,  de  construire  la  surface.  J'ai  récemment  fait 

connaître  deux  de  ces  cas;  l'objet  de  la  présente  Note  est  d'étudier  deux 
antres  cas  et  d'en  donner  la  solution. 

»  I.  l'noBLiiMK  I.  —  On  donne  trois  points  a,  b,  c  (qui  doivent  être  doubles 

sur  S')  et  sept  points  simples  d,  e,f,  g,  h,  i,j;  construire  la  surface  ('). 

M  Chaque  point  double,  donné  de  position,  équivaut  à  quatre  points 

simples  donnés.  Les  conditions  proposées  sont  donc  équivalentes  à  dix- 

neuf  points  simples;  ainsi  la  surface  est  déterminée,  et  il  s'agit  d'en  con- 

struire les  deux  faisceaux  générateurs,  l'un  composé  de  plans,  l'autre  de surfaces  du  second  ordre. 

))  Ces  surfaces  seront  ici  des  cônes  du  second  degré,  ayant  pour  sommet 

commun  l'un  quelconque  des  trois  points  doubles,  a  par  exemple,  et,  en 
outre,  quatre  arêtes  communes,  savoir  ab,  ac  (qui  sont  données),  et  deux 

autres  inconnues,  qu'il  s'agira  de  construire. 

»  Quant  aux  faisceaux  de  plans,  il  est  complètement  détermine;  l'arête 
commune  sera  la  droite  bc,  qui  joint  les  deux  points  doubles  b,  c,  restant 

disjjonibles,  et  sept  de  ces  plans  passeront,  respectivement,  par  les  sept 

points  d,  e,f,  g,  h,  i,  j. 

»  Coupons  la  figure  par  un  plan  arbitraire  M,  qui  ne  passe  par  aucun 

des  trois  points  a,  b,  c,  et  soient  b',  c',  d',  . ..,/  les  traces  sur  ce  plan  des 
droites  qui  joignent  le  point  a  à  tous  les  autres  points  donnés. 

(')  Une  surface  du  troisième  ordre  peut  avoir  au  plus  quatre  poiuts  doubles. 

La  diimonstralion  qu'en  a  donnée  M.  G.  Salmon  s'étend  aux  surfaces  d'ordre  ciuel- 

conque,  et  l'on  a  ce  théorème  : 

Une  surface  (l'ordre  n  peut  avoir  au  plus  J  «(«  —  i){2«  —  5)  +  i  points 
doubles. 

Cette  formule,  ([iic  je  n'ai  \  ne  imbliée  nulle  part,  corresiioiul  à  celle  (|ui,  dans  la 

lliéorie  des  courbes  planes,  assigne  au\  points  dunbles  d'une  courbe  d'ordre  n  lemmibn- maximum  de 

\{n-s){n -■>.). 
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»  Les  cônes  formant  un  faisceau,  il  en  sera  de  même  des  coniques  sui- 

vant lesquelles  ils  seront  coupés  par  le  plan  M.  On  connaît  deux  points 

h' ,  c'  de  la  base  de  ce  faisceau  de  coniques,  et  sept  de  ces  courbes  doivent 

passer,  respectivement,  par  les  sept  points  d' ,  e' ,  ...,/;  les  deux  autres 
points  qui  compléteront  la  base  du  faisceau  sont  les  traces  x,  y  des  arêtes 

(inconnues)  ax,  ay  communes  à  tous  les  cônes.  I^es  sept  plans  précités 

couperont  le  plan  M  suivant  sept  droites  B  \d" ,  e",  . . .,/']  concourant  au 
point  de  rencontre  B  du  plan  M  par  la  droite  bc  et  correspondant  anhar- 
moniquement  aux  sept  plans.  Pareillement,  les  sept  coniques  du  faisceau 

{b'c'xj)[d',  e'.  /',  g',  h',  i',j'] 

correspondront  anharmoniquement  aux  sept  cônes  du  faisceau 

a{bcxy)[d,  e,f,g,  h,  «,/], 
et  réciproquement. 

))   La  question  est  donc  ramenée  à  celle-ci  : 
)>  Déterminer  les  deux  points  x,  y  de  façon  que  ce  faisceau  de  coniques 

corresponde  anharmoniquement  à  un  faisceau  connu  de  sept  droites,  car,  s'il 
en  est  ainsi,  les  sept  cônes  correspondront  anharmoniquement  aux  sept 

plans.  L'un  quelconque  des  cônes  du  faisceau  sera  donc  coupé  par  le  plan 

qui  lui  correspond  dans  l'autre  faisceau  suivant  une  conique  appartenant 
tout  entière  à  une  surface  du  troisième  ordre  passant  par  les  sept  points 

d,  e,  ...  ,7',  ayant  un  point  double  au  point  a,  sommet  commun  des  cônes, 
et  un  point  double  en  chacun  des  points  b,  c,  parce  que  chacun  d'eux  fait 
partie  delà  base  des  faisceaux  des  cônes  et  aussi  de  la  base  bc  du  faisceau 

des  plans.  Cette  surface  bien  déterminée  satisfera  donc  à  toutes  les  condi- 
tions proposées. 

11  Pour  résoudre  la  question  auxiliaire  qui  vient  d'être  énoncée,  on 

commencera  par  construire,  sur  le  plan  M,  trois  points  P,  P',  P"  tels,  que 
les  trois  faisceaux  de  cinq  droites 

V[d',  e',f,  g',  h'].     P'  \d',  e,f,  g',  i%     V'\d,  e',f\  ̂  ,  j\ 

correspondent  anharmoniquement  aux    trois  faisceaux  de   cinq  droites 

B  \d\  e",/",  g",  li%     B  \d\  c\f",  g\  i],     ]i[d',  c",/",  g\f'], 

respectivement;  ce  qu'on  sait  faire  ('). 

(')  Ch\sles,  Comptes  rendus,  t.  XXXV'l,  p.  90 r  et  suivantes,  paragraplie  iiililuh;  : 
Construction  de  la  courbe  du  troisième  ordre  déterminée  par  neuf  points  donnés. 
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»  Les  sept  points  d\e\f\  g\  P,  P',  P"  seront  situés  sur  une  même 

conique  2,  capable  du  rapport  anhHrmoni([ue  des  quatre  droites  connues 

Br/",  Be",  B/",  B^";  cette  conique  est  donc  déterminée,  et  la  question  se 
trouve  ramenée  exactement  au  même  point  que  dans  le  n"  35,  §  V  de  mon 

Essai  sur  la  génération  des  courbes  géométriques  (  '  ),  à  partir  du  rpiatricme 
alinéa,  commençant  par  ces  mots  :  «  Cela  posé  » ,  etc.  ;  ce  qui  me  dispense 

d'entrer  ici  dans  de  plus  longs  détails.  La  construction  s'effectue  avec  la 

règle  et  le  compas,  sans  tracer  aucune  conique,  et  ne  comporte  qu'une  solu- 
tion donnant  les  deux  points  cherchés  ̂ et  y.  Ces  points  sont  tantôt  réels, 

tantôt  imaginaires,  selon  les  positions  respectives  des  points  donnés;  mais, 

dans  les  deux  cas,  le  faisceau  des  coniques  sur  le  plan  M  existe,  est  déter- 
miné, et  satisfait  aux  conditions  du  problème.  Il  en  est  donc  de  même  du 

faisceau  des  cônes,  et  la  question  est  résolue. 

»  IL  Problème  II.  -—  On  donne  trois  droites  L,,  Lo,  L^,  de  S'  (qui  ne  se 
rencontrent  pas  mutuellement)  et  sept  points  d,  e,  f,  ...,  i,j;  construire 

la  surface,  qui  est  déterminée  par  ces  données ,  équivalentes  à  dix-neuf  points 
simples. 

»  On  prendra  l'une  des  trois  droites,  L3  par  exemple,  pour  base,  ou 
arête  commune,  d'un  faisceau  de  plans,  dont  sept  sont  connus,  savoir  ceux 
qui  passent,  respectivement,  par  les  sept  points  donnés  et  par  L3.  Les  deux 

autres  droites  seront  regardées  comme  étant  les  directrices  communes  d'un 
faisceau  d'hyperboloïdes  à  une  nappe,  dont  sept,  passant  respectivement 
par  les  mêmes  points,  devront  correspondre  anharmoniquement  aux  sept 

plans  précités.  Les  coniques  d'intersection  des  hyperboloïdes  et  des  plans, 
qui  se  correspondent  dans  les  deux  faisceaux  ainsi  déterminés,  engendre- 

ront la  surface  du  troisième  ordre  demandée. 

)'  Lorsque  deux  hvperboloïdes  à  une  nappe  ont  deux  directrices  com- 

munes, ils  ont  aussi  en  commun  deux  génératrices  (c'est-à-dire  deux  droites 
du  second  système  de  génération),  réelles  ou  imaginaires,  qui  complètent 

leur  courbe  d'intersection  du  quatrième  ordre,  alors  composée  de  quatre 

lignes  droites.  Dans  le  cas  présent,  il  s'agit  donc  de  déterminer  deux 

droites  (inconnues)  X,  Y,  s'appuyant  l'une  et  l'autre  sur  L,  et  Lo,  destinées 
à  compléter  la  base  du  faisceau  des  hyperboloïdes,  dans  les  conditions  in- 
diquées. 

(  '  )  Mémoires  des  savants  étrangers  à  l'Académie,  t.  XVI  {V Essai,  etc. ,  dont  il  s'agit 

avait  été  présenté  à  l'Académie  au  mois  de  février  1807.) 
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»  Coupons  la  figure  par  un  plan  arbitraire  M.  Les  droites  issues  de  cha- 

cun des  sept  points  donnés  et  s'apjiuyant  chacune  sur  L,  et  L,  (droites  fa- 
ciles à  construire)  auront  pour  traces  respectives  sur  le  plan  M  sept 

points  que  nous  désignerons  par  d',  e',/',  ...,  i',  f;  les  génératrices  incon- 
nues X,  Y  le  couperont  aux  points  x,  y,  pareillement  inconnus;  et  les 

deux  directrices  L,,  L.,  en  deux  points  /,,  l^. 

»  Sur  le  plan  M,  nous  avons,  comme  dans  le  problème  I,  un  faisceau  de 

sept  droites,  intersection  des  sept  plans  précités  et  qui  correspondent  an- 
harmoniquement  à  ces  plans.  Quant  aux  hyperboloïdes  ayant  pour  base 

commune  (L,  LoX  Y),  ils  sont  coupés  suivant  des  coniques,  formant  comme 

eux  un  faisceau  ayant  pour  base  (l,Lxy),  dont  sept  passent  respective- 

ment par  les  sept  points  (construits  ci-dessus)  d',  e',  . . . ,  i',j',  et  qui  cor- 

respondent anharmoniquement  aux  hyperboloïdes  d'où  elles  dérivent,  et 
réciproquement.  Il  faut  donc,  par  une  détermination  convenable  des 

points  a-,  y  sur  le  plan  M,  faire  en  sorte  que  ces  sept  coniques,  et  par  suite 
toutes  celles  du  faisceau,  correspondent  anharmoniquement  aux  droites, 

donc  aux  plans  d'où  elles  proviennent  dont  l'arête  commune  est  L3.  Or 

ce  problème  auxiliaire  est  identiquement  le  même  que  celui  qui  s'est  pré- 
senté dans  le  problème  I;  la  question  est  donc  résolue,  et  n'admet,  comme 

l'autre,  qu'une  solution.  En  effet,  une  fois  que  les  deux  points  .r,  j  sont 

trouvés,  on  n'a  plus  qu'à  mener  par  chacun  d'eux  une  droite  s'appuyant 
sur  les  deux  directrices  L,,  Lj.  Ces  deux  droites  (réelles  ou  imaginaires) 

formeront  le  complément  cherché  de  la  base  du  faisceau  des  hyperboloïdes 

générateurs  de  S'. 
»  III.  Une  construction  analogue,  je  veux  dire  dérivée  du  même  ordre 

de  considérations,  mais  non  identique  quant  au  problème  auxiliaire  qui 

doit  y  intervenir,  s'applique  à  la  construction,  par  deux  faisceaux  pro- 
jectifs,  c'est-à-dire  avec  continuité,  de  la  surface  du  second  ordre  déter- 

minée par  neuf  points,  sans  que  l'on  connaisse  a  priori  nucane  droite  de  la 
surface  ('). 

(')  La  solution  de  ce  problème  a  été  longtemps  regardée  par  les  géomètres  comme 

impossible,  et  tout  récemment  encore  je  la  croyais  telle.  C'est  seulement  après  la  ré- 

daction de  la  présente  A'ole  que  j'ai  été  informé  par  M.  Rud.  Sturm  qu'il  en  a  donné 
une  analogue  dans  le  Tome  1  des  Malh.  Annalen,  p.  333.  Si  je  conserve  néanmoins 

celle-ci,  trouvée,  indépendamment,  par  l'application  que  j'y  fais  de  résultats  obtenus 

plusieurs  années  avant  la  publication  précitée,  c'est  parce  qu'elle  établit  un  lien  na- 
turel entre  des  questions  de  même  espèce,  et  peut,  comme  les  deux  qui  précèdent 



(  9"   ̂  

«  Soient  a,  b,  ...  h,  /les  neuf  points.  l'renons-en  deux  quelconques, 
a,  b,  par  exemple.  Par  chacun  de  ces  points  passent  deux  droites,  ax,  et 

aXi  pour  l'un,  by,  et  by^  pour  l'autre,  qui  appartiennent  à  S",  et  qu'on 
peut  regarder  :  ax,,  by,  comme  étant  des  directrices,  ax^,  bv.,  comme  étant 

génératrices  de  la  surface;  droites  réelles,  dans  le  cas  de  l'hyperboloïde  à 
une  nappe  (et  de  ses  dérivés),  et  droites  imaginaires,  dans  le  cas  des  autres 

surfaces  non  réglées.  Raisonnons  pour  le  cas  des  droites  réelles,  la  con- 

struction devant  elle-même  trancher  la  question  de  réalité,  ou  d'imagi- 
narité,  qui  dépend  de  la  situation  des  points  donnés. 

»  Si  les  paires  de  droites  (ax,,  by,),  (ax.,,  hy.,)  sont  convenablement 
déterminées,  les  deux  faisceaux  de  sept  plans 

ax,[c,cf,  ...g, h],         by,[c,(l   g, h], 

et  pareillement  les  deux  faisceaux 

ax.^[c,(/   g,  h],         by.,[c,d,  . . .  g, h], 

sont  homographiques,  d'après  une  propriété  fondamentale  des  surfaces 
du  second  ordre.  Coupons  la  figure  par  un  plan  arbitraire  ne  passant  ni 
par  a,  ni  par  b.  Que  les  traces  sur  ce  plan  des  droites  inconnues  ax, ,  by,  ; 

ax^,  by^  soient  désignées  par  X,,Y,  ;  Xa.Y,,  et  celles  des  droites  qui  joi- 
gnent les  points  a  et  h  aux  sept  autres  par  les  lettres  C,,D,,  . . .,  G,,H,  et 

C2,D2,  .  ..,  G2,IL,  respectivement;  les  couples  de  points  inconnus  X,Y, 

et  Xo  Yo  doivent  être  déterminés  sur  le  plan,  de  telle  sorte  que  les  deux 
faisceaux,  de  sept  droites  chacun, 

X,[C,D,  ...G,H,J,  Y,[C,D,  .  .G.H,], 

et  pareillement 

XJC.D,  ...G.TI,  |,  YJC,D,...G,H„], 

soient  homographiques. 

(problèmes  1  et  11),  marquer  une  voie  à  suivre  pour  résoudre  d'autres  problèmes  plus 
difficiles,  tels  que  ceux-ci  : 

Construire  la  surface  du  troisième  ordre  déterminée  par  : 

1°  Deux  droites  et  un  point  d'une  autre  droite  (toutes  trois  non  concourantes)  et 
9  points; 

2°  Deux  droites,  non  concourantes,  et  u  points;  etc. 

G.  R.,  i888,  I"  Semestre.  (T.  CVl,  N"   15.)  •  iH 
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»  On  trouvera  la  solution  de  ce  problème  au  n°  24,  §  I  du  Mémoire  pré- 

cité; c'est  pourquoi  je  ne  le  reproduis  pas  ici.  Je  me  bornerai  à  rappeler 

que  les  points  X  résultent  de  l'intersection  de  deux  courbes  planes  du 
troisième  ordre  qui  ont  cinq  points  connus  a  priori,  et,  pareillement,  les 

points  Y  résultent  de  l'intersection  de  deux  autres  courbes,  correspon- 
dantes, du  même  ordre. 

»  Des  quatre  points  d'intersection  complémentaires  des  courbes  du 
troisième  ordre,  dans  chacun  des  deux  systèmes  de  C^,  l'un  est  toujours 
réel,  et  un  autre,  toujours  réel  aussi,  est  étranger  à  la  question  {voirie 

§  35  de  l'Essai  précité  sur  la  génération  des  courbes).  Dans  la  question  qui 
nous  occupe,  ces  deux  points  se  réunissent  en  un  seul,  au  point  de  ren- 

contre du  plan  M  par  la  droite  ab  (Sturm,  loco  citato),  et  sont,  par  suite, 

tous  deux  étrangers  à  la  question.  Quant  aux  deux  autres,  qui  sont  donc 
ici  les  seuls  utiles,  ils  sont  tantôt  réels,  tantôt  imaginaires,  par  paires. 

Dans  le  premier  cas,  la  surface  déterminée  par  les  neuf  points  donnés  est 

un  hyperboloide  à  une  nappe  (ou  une  de  ses  dégénérescences)  ;  dans  le 

second  cas,  la  surface  est  une  surface  non  réglée,  et  l'on  en  est  averti  par 
le  résultat  même  de  la  construction.  » 

ASTRONOMIE.  —  Nouvelles  nébuleuses  remarquables,  découvertes,  à  l'aide 
de  la  Photographie,  dans  les  Pléiades,  par  MM.  Henry.  Note  de  M.  Mou- 
chez. 

«  L'Académie  doit  se  rappeler  que  MM.  Henry  avaient  déjà  découvert,  à 

l'aide  de  la  Photographie,  une  nébuleuse  nouvelle  autour  de  l'étoile  Maia 
des  Pléiades;  cette  nébuleuse  étant  trop  faible  pour  être  aperçue  à  travers 

l'atmosphère  parisienne,  même  avec  nos  meilleurs  instruments,  je  l'a- 

vais signalée  à  l'observatoire  de  Poulkova,  qui  venait  d'être  pourvu  d'un 

grand  équatorial  de  o™,'76  d'ouverture;  quelque  temps  après,  M.  Struve 
m'annonçait  qu'il  avait  pu  l'observer.  Dès  que  la  lunette,  à  peu  près  de 
même  dimension,  de  l'observatoire  de  Nice  fut  établie,  M.  Perrotin  l'obser- 

vait également  et  nous  en  envoyait  un  dessin. 
»  Depuis  lors,  MM.  Henry  ont  continué  à  perfectionner  leurs  procédés 

photographiques  :  ils  refont  chaque  année  le  cliché  des  Pléiades,  dans  le 

double  but  de  constater  les  changements  qui  pourraient  s'y  produire  avec 

le  temps  et  les  progrès  qu'ils  réalisent  dans  la  révélation  des  astres  très faibles. 
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»  Les  dernières  épreuves  obtenues  cette  année,  à  l'aide  d'une  pose  de 
quatre  heures  et  de  plaques  très  sensibles,  ont  dévoilé  et  défini  avec  beau- 

coup de  détails  très  nets  le  grand  amas  de  matière  cosmique  qui  couvre 

une  grande  partie  de  cette  constellation  et  dont  on  avait  pu  jusqu'ici  à 

peine  constater  l'existence,  même  avec  les  plus  puissants  instruments.  La 
nébuleuse  de  Maïa  n'en  était  qu'une  très  petite  partie. 

»  Mais  le  fait  le  plus  intéressant  à  signaler,  et  dont  on  n'a  trouvé  encore 

aucun  autre  exemple  dans  le  ciel,  c'est  un  fdament  rectiligne  de  matière 
nébulaire  qui  sort  de  la  masse  principale,  se  dirigeant  à  peu  près  Est  et 

Ouest  sur  une  longueur  de  35'  à  l\o  d'arc  et  sur  une  épaisseur  de  3"  à  4" 

seulement.  Ce  filament  rencontre  sur  sa  route  7  étoiles  qu'il  semble 
réunir  comme  des  grains  de  chapelet,  et  change  un  peu  de  direction  au 

point  où  il  rencontre  la  plus  grosse  de  ces  étodes. 

«  Une  seconde  ligne,  à  peu  près  semblable  mais  plus  courte,  s'aperçoit au  milieu  de  la  masse  nébulaire. 

»  La  première  est  située  par  23°55'de  déclinaison  entre  3''39™4o'  et 
3h^2™io*  d'ascension  droite. 

)!  La  seconde  est  située  par  2'i°!\i'  de  déclinaison  et  s'étend  entre 
3''37"'5o'  et  3''39"'3o*  d'ascension  droite. 

M  Une  si  singulière  apparence  sur  le  cliché  m'avait  fait  craindre  qu'elle 
ne  fût  le  résultat  de  quelque  accident  de  manipulation,  mais  cette  photo- 

graphie a  été  refaite  quatre  fois,  reproduisant  toujours  les  mêmes  détails; 
les  astronomes  peuvent  donc  les  considérer  comme  absolument  certains. 

))  Il  est  malheureusement  probable  qu'on  ne  pourra  observer  directe- 
ment ces  deux  nébuleuses  rectilignes  qu'avec  les  plus  puissants  instruments 

existant  aujourd'hui,  ceux  de  Nice,  de  Poulkova,  et  surtout  avec  la  nouvelle 

grande  lunette  de  o'^.go  d'ouverture  qu'on  vient  d'établir  à  l'observatoire 
de  James  Lick  sur  le  mont  Hamilton,  aux  États-Unis. 

»  Le  nouveau  cliché  des  Pléiades  contient  en  outre  près  du  double 

d'étoiles  que  les  premiers  :  on  en  compte  plus  de  2000  jusqu'à  la  18*  gran- 
deur. 

»  La  nébuleuse  des  Pléiades  a  été  aussi  photographiée  à  l'étranger,  mais 
avec  des  télescopes  qui  ont  donné  des  résultats  bien  moins  satisfaisants  que 

noire  appareil  spécial.  Ils  ne  révèlent  l'existence  de  cette  remarquable 
nébuleuse  que  sous  forme  de  grosses  taches  d'un  blanc  éclatant,  mais  uni- 

forme, sans  aucun  contour  bien  défini;  notre  lunette,  au  contraire,  donne 

les  détails  les  plus  délicats  avec  une  telle  netteté  qu'il  sera  possible,  à 

l'aide  d'images  semblables  obtenues  à  diverses  époques,  de  découvrir,  d'une 
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maaière  incontestable,  tous  les  changements  de  forme  qui  pourront  s'y 

produire. 

»  Je  dois  cependant,  à  cette  occasion,  signaler  à  l'Académie  une  grave 

difficulté  de  plus  contre  laquelle  nous  avons  à  lutter  par  suite  des  très  mau- 

vaises conditions  atmosphériques  et  physiques  dans  lesquelles  se  trouve 

placé  l'Observatoire,  au  milieu  d'une  grande  ville  comme  Paris. 
»  Avec  les  très  longues  poses  de  trois  à  quatre  heures  et  les  clichés 

extrêmement  sensibles  indispensables  pour  révéler  l'existence  des  astres 

les  plus  faibles,  ces  clichés  se  voilent  sous  l'action  si  longtemps  prolongée 
de  l'éclairement  de  l'atmosphère  par  les  becs  de  gaz  des  rues  voisines. 

»  C'est  un  nouvel  argument  que  j'ai  à  ajouter  à  tous  ceux  que  j'ai  pro- 

duits déjà  pour  obtenir  la  création  d'une  succursale  de  l'Observatoire  hors 
de  la  ville,  ce  qui  nous  placerait  dans  des  conditions  aussi  favorables  que 

celles  de  tous  les  observatoires  de  France  et  de  l'étranger,  dont  pas  un  seul 

n'est  resté  aujourd'hui  dans  l'intérieur  des  villes. 

))  Cette  succursale  pouvait  se  créer,  comme  je  l'ai  déjà  exposé,  sans  im- 

poser aucune  nouvelle  charge  à  l'État,  en  réalisant  les  fonds  nécessaires 

par  l'aliénation  d'une  partie  des  vastes  terrains  vagues  et  inutiles  qui  dé- 

pendent de  l'Observatoire. 
))  Les  défauts  de  notre  situation  et  l'éclairement  de  l'atmosphère  pari- 

sienne, qu'il  est  facile  de  constater  quand  on  est  à  quelques  kilomètres  de 
distance  de  la  ville,  poseront  une  limite  regrettable  à  la  puissance  de  pé- 

nétration de  noSj  appareils  photographiques,  si  habilement  perfectionnés 

par  MM.  Henry.   » 

ASTRONOMIE.  —  Travaux  préparatoires  pour  l'exécution  de  la  Carte  photo- 

graphique du  Ciel.  Publication  d'un  Bulletin  spécial.  Note  de  M.  Moucuez. 

«  En  présentant  à  l'Académie  le  premier  fascicule  du  Bulletin  du  Comité 
d'exécution  de  la  Carte  du  Ciel,  dont  elle  a  bien  voulu  assurer  elle-même  la 

publication,  j'ai  l'honneur  de  lui  faire  connaître  que  les  expériences  et  les 
études  préparatoires  sont  activement  poursuivies,  par  les  savants  des 

divers  pays  qui  ont  bien  voulu  s'en  charger  à  la  suite  du  Congrès. 
))  M.  le  D''  D.  Gill,  l'éminent  directeur  de  l'observatoire  du  Cap  de 

Bonne-Espérance,  nous  a  envoyé  un  Mémoire  très  étudié  sur  la  meilleure 

méthode  démontage  des  plaques  photographiques  et  un  projet  d'organisation 
d'un  bureau  international  de  mesures  des  clichés,  dans  des  conditions  à 
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peu  près  semblables  à  celles  du  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures; 

M.  Gill  estime  qu'il  |)ourra  y  avoir  20000  clichés  à  mesurer,  quand  tout  le travail  des  observatoires  sera  terminé. 

M  M.  le  D''  Vogel,  de  Potsdam,  qui  a  bien  voulu  se  charger  de  la  con- 
struction des  réseaux  de  repère,  est  parvenu  à  en  faire  d'excellents,  dont  il 

nous  a  envoyé  quelques  spécimens;  il  se  déclare  prêt  à  entrepreniire  la 
construction  de  tous  ceux  qui  seront  nécessaires  et  à  en  faire  les  mesures 

à  moins  de  o",  i  d'arc  près. 

»  Il  a  également  à  peu  près  terminé  l'importante  étude  de  la  défor- 
mation de  la  couche  sensible;  cette  déiormation  ne  dépasserait  pas 

o°"°,oi  ;  un  premier  Mémoire  de  M.  Vogel  a  été  inséré  dans  le  Bulletin,  un 
deuxième  Mémoire  doit  arriver  très  prochainement. 

»  M.  le  D"^  Schciner,  chargé  par  M.  Vogel  d'étudier  l'influence  de  la 

durée  de  pose  sur  l'exactitude  des  photographies  stellaires,  est  arrivé  à 
constater  que,  dans  les  limites  où  il  a  opéré,  la  durée  de  pose  semble  sans 

influence  sur  l'exactitude  des  positions  des  étoiles, 
»  Quant  à  la  précision  des  pointés  pour  obtenir  ces  positions  sur  les 

clichés,  M.  le  D"^  Thiele  avait  déjà  trouvé,  dans  l'étude  très  complète  qu'il 
avait  faite  de  nos  clichés  à  l'observatoire  de  Paris,  que  l'erreur  moyenne 

n'atteignait  ou  ne  dépassait  o",  2  que  sur  les  bords  des  plaques. 
»  Tous  ces  premiers  résultats,  et  ceux  déjà  obtenus  par  M.  Pritchard, 

sont  on  ne  peut  plus  satisfaisants  et  justifient  pleinement  la  confiance  ab- 
solue que  nous  avaient  inspirée  les  admirables  photographies  stellaires  de 

MM.  Henry,  non  seulement  pour  l'exécution  de  la  Carte  du  Ciel,  mais 
aussi  pour  les  progrès  de  l'Astronomie  de  haute  précision. 

»  Depuis  ma  dernière  Communication  à  l'Académie,  deux  nouveaux  ob- 

servatoires sont  à  ajouter  aux  onze  premiers  qui  prendront  part  à  l'exécu- 
tion de  la  Carte  du  Ciel,  Potsdam  et  Oxford. 

»  C'est  M.  Warren  de  la  Rue,  si  connu  par  son  dévouement  et  sa  géné- 

rosité envers  la  Science,  qui  fait  les  frais  de  l'instruincnt  destiné  à  l'ob- 
servatoire de  l'Université  d'Oxford.  C'est  un  nouveau  titre  qu'il  acquiert 

à  la  reconnaissance  des  astronomes. 

'  Bien  que  ces  treize  stations  soient  déjà  suffisantes  pour  assurer  l'exé- 
cution de  la  Carte  du  Ciel  en  quatre  ou  cinq  années  au  plus,  il  est  à  peu 

près  certain  que  quelques  observatoires  encore  obtiendront  les  fonds  né- 

cessaires poui'  preutlre  jjart  au  travail.    « 
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HISTOIRE  DES  SCIENCES.  —  Traitement  des  sables  aurifères  par  amalgama- 
tion, chez  les  anciens.  —  Collection  des  alchimistes  grecs,  seconde  livraison; 

présentée  par  M.  Berthelot. 

H  J'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  la  seconde  livraison  de  la 
Collection  des  alchimistes  grecs,  publiée  avec  la  collaboration  de  M.  Ch.-Em. 
Ruelle.  Cette  livraison  renferme  les  oeuvres  de  Zosime,  auteur  du  m'  siècle 

de  notre  ère,  jusqu'ici  inédites,  texte  et  traduction  :  le  tout  formant  un 

Volume  de  3oo  pages  environ.  Je  demande  la  permission  d'en  tirer,  en  le 
résumant,  un  article  (p.  21 4)  sur  l'extraction  de  l'or  au  moyen  de  ses 
minerais  naturels,  traités  par  le  mercure  :  procédé  de  traitement  de  ces 

minerais  qui  n'avait  pas  été  signalé  jusqu'ici  comme  connu  des  anciens  (  '  ). 
»  Prends  de  la  terre  des  bords  du  fleuve  d'Egypte  qui  roule  de  l'or, 
pétris-la  avec  un  peu  de  son. . .  ;  après  avoir  fait  une  pâte. . . ,  formes-en  de 
petits  pains...;  fais-les  sécher  au  soleil...,  mets-les  dans  une  marmite 

)  neuve...  et  fais  du  feu  au-dessous...;  remue  avec  un  instrument  de  fer, 

jusqu'à  ce  que  tu  voies  que  tout  est  cuit  et  semblable  à  une  cendre  noire. . . 
Ayant  pris  une  poignée  de  cette  matière,  jette-la  dans  un  Aase  de  terre 
cuite,  ajoute  du  mercure,  agite  méthodiquement  la  main...;  ajoute  une 

mesure  d'eau  et...  lave  avec  pi-écaulion,  jusqu'à  ce  qu'on  soit  parvenu 

au  mercure.  Mets  dans  un  linge,  presse  avec  soin  jusqu'à  épuisement. 
I)  En  déliant  le  linge,  tu  trouveras  la  partie  solide   Mets-en  une  boulette 

sur  un  plat  neuf...  dans  une  fossette  pratiquée  au  milieu...;  recouvre  de 
nouveau  la  marmite,  en  la  faisant  adhérer  au  plat  (avec  un  lut)...;  fais 
chauffer  sur  un  feu  clair,  avec  du  bois  sec  ou  de  la  bouse  de  vache 

(desséchée),  jusqu'à  ce  que  le  fond  du  plat  devienne  brûlant.  .\ie  de 
l'eau  auprès  de  toi,  pour  arroser  la  préparation  avec  une  éponge,  en 

veillant  à  ce  que  l'eau  ne  tombe  pas  sur  le  plat.  Après  la  chauffe, 
retire  le  plat  du  feu;  en  découvrant,  tu  trouveras  ce  que  tu  cherches  »; 

c'est-à-dire  l'or  dans  le  fond  ;  quant  au  mercure,  il  a  dû  se  condenser  dans 
le  couvercle  refroidi. 

»  Ce  traitement  des  minerais  aurifères  par  le  mercure  paraît  s'être  sub- 
stitué à  un  traitement  plus  anciennement  usité,  dans  lequel  le  minerai 

(')  Vilruve  a  indiqué  seulement  l'emploi  du  mercure  pour  extraire  l'or  des  étoffes 
lissues  avec  ce  métal.  Liv.  Vil,  8. 
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était  fondu  avec  du  plomb,  du  sel,  un  peu  d'ctain  et  du  son  d'orge  ('),  et 
soumis  à  une  véritable  coupellation. 

»  A  côté  de  recettes  positives,  telles  que  la  précédente,  les  œuvres  de 

Zosime  renferment  la  description  des  instruments  de  digestion,  dont  j'ai 
reproduit  les  figures,  avec  commentaires,  dans  mon  Introduction.  On  y 
trouve  en  même  temps  divers  commentaires  théoriques,  les  uns  purement 
philosophiques,  les  autres  chimériques,  sur  la  transmutation,  des  discus- 

sions curieuses  entre  Zosime  et  les  praticiens  contemporains  (^),  et  des 
morceaux  gnostiques  ('),  qui  offriront,  je  crois,  quelque  importance  pour 
les  personnes  qui  s'intéressent  à  l'histoire  de  l'esprit  humain.  « 

M.  DE  Lesseps  donne  quelques  nouvelles  indications  sur  les  travaux  du 
canal  maritime  de  Panama  : 

(c  J'ai  entretenu  l'Académie,  dans  une  précédente  séance,  de  l'exécu- 
tion d'une  écluse  Eiffel  pour  effectuer  en  1890  le  passage  des  navires 

entre  les  deux  Océans.  Je  lui  soumets  aujourd'hui  la  description  technique 
imprimée  de  ce  projet,  dont  plusieurs  de  nos  Confrères  ont  déjà  visité  le 
modèle  exposé  au  Champ-de-Mars. 

»  Une  dépêche  télégraphique  vient  de  nous  annoncer  que  la  première 

section  de  24'"°  a  été  ouverte  ces  jours  derniers  à  la  petite  navigation,  à 
partir  de  l'océan  Atlantique,  en  présence  d'un  amiral  américain  et  d'un 
amiral  anglais.  Il  y  avait  à  enlever  dans  cette  section  la  butte  du  Mindi, 
composée  de  roches  dures.  » 

MEMOIRES  PRÉSENTÉS. 

M.  EuG.  Desvaux  adresse  une  Note  relative  à  l'unification  du  calen- 
drier. 

«  ...  Les  Etats  de  l'Orient  qui  se  détermineraient  à  se  rallier  au  système 
grégorien  ne  de\  raient  pas  imiter  la  mesure  radicale  qui  a  été  prise  en 

Occident  au  xvi"  siècle,  et  retrancher  tout  d'un  coup  1 2  jours  à  l'année  cou- 
rante, à  cause  des  perturbations  que  cette  mesure  apporterait  dans  les 

(')  Agalharchide,  cité  par  Diodore  de  Sicile,  III,  i3. 

(-)  Pages  234,  233,  226,  221,  217,  186,  187,  147. 
(')  SpécialemeiU  p.  235,  222  à  226,  206,  2o3. 
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relations  civiles  et  commerciales.  Pour  ramener  la  coïncidence  entre  les 

deux  moitiés  de  l'Europe,  il  suffirait  que  les  États  orientaux  prissent  la 
détermination  de  supprimer  tout  29  février,  pendant  un  demi-siècle.  Dès 

le  i"'' janvier  iSgS,  l'écart  serait  réduit  an  jours,  et  l'unification  serait  dé- 

finitivement accomplie  le  1^'' janvier  1941.  » 

(Renvoi  à  la  Commission  précédemment  nommée.) 

M.  J.  Vingt  rappelle  que,  le  21  mai  iS^S,  il  avait  adressé  à  l'Académie 
un  Mémoire  sur  la  même  question. 

(Renvoi  à  la  Commission.) 

M.  E.  GoBBE,  M.  D.-H.  Jannussi  adressent  diverses  Communications 

relatives  au  Phylloxéra. 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.) 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance,  les  discours  prononcés  aux  obsèques  de  notre  regretté 

Confrère,  le  général  Perrier.  (Adressé  par  le  colonel  sous-directeur  du  Ser- 

vice géographique  de  l'Armée.) 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance,  quatre  Mémoires  sur  la  Balistique,  adressés  par  M.  F. 

Siacci,  officier  supérieuV  d'Artillerie  de  l'armée  italienne,  et  présentés  à 
l'Académie  par  M.  le  général  Menabrea.  Ces  Mémoires  ont  pour  titres  ; 

1°  «  Balistique  rationnelle  et  Balistique  pratique.  Nouvelle  méthode  pour 
résoudre  les  problèmes  du  tir  ».  (1881.) 

2°  «  Un  procédé  d'intégration  des  formules  balistiques  ».  (1886.) 
3°  «  Siacci's  Method  of  solving  trajectories  and  problems  in  Ballistics  », 

by  A.  G.  Greenhill  M.  A.  and  A.  G.  Hadcock  R.  A.  (1887). 

4°  «  Sugli  angoli  di  uiassima  gittata  ».  (1887.) 
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ASTRONOMIE.  —  Obsenation  de  la  comète  a  1888,  faite  à  l' observatoire  de 

Paris  {cf/uatorial  de  la  tour- de  l'Ouest);  par  M.  G.  îîigoukdax.  Commu- 
niquée par  M.  Mouchez. 

«  Celte  comète  a  été  découverte  par  M.  Sawerthal,  au  Cap  de  Bonne- 

Espérance,  le  18  février  1888;  alors  elle  n'était  guère  visible  que  dans 

l'hémisphère  austral,  mais  elle  montait  assez  rapidement.  Elle  est  encore 
australe  et  voisine  du  Soleil.  Cette  position  défavorable,  jointe  à  l'état  du 

ciel,  n'a  pas  permis  de  l'observer  avant  le  25  mars. 

Date.  Temps  moyen  — -^a^..^^-^   
1888.  de  Paris.  iR.  Décl. 

Mars  25        i6''4o"3o'  +o""2i%.57       — 1'8",7 

»  L'état  du  ciel  et  le  crépuscule  ont  empêché  de  reconnaître  l'étoile  de 
comparaison,  qui  est  peut-être  ")536B.D.  —  4°. 

»  La  comète  a  un  noyau  elliptique  de  20"  de  long  sur  i5"dc  laroe,  à 

bords  diffus;  il  est  entouré  d'une  tête  de  3'  de  diamètre  environ  et  accom- 

pagné d'une  queue  rectiligne  de  20'  de  long  à  peu  près,  opposée  au  Soleil. 
Elle  paraît  être  à  la  limite  de  visibilité  à  l'œil  nu;  la  Lune  et  le  crépuscule 
ont  empêché  d'apprécier  avec  quelque  exactitude  l'étendue  de  la  tête  et  de 
la  queue.   » 

ASTRONOMIE.  —  Nouveau  bain  de  mercure,  pour  T observation  du  nadir. 

Note  de  M.  Périg.\itd,  présentée  par  M.  Mouchez. 

«  .l'ai  l'honneur  de  communiquer  à  i'.\cadémie  une  Note  relative  à  une 
transformation  du  bain  de  mercure  de  Yillarceau,  du  cercle  de  Gambey. 

M  On  connaît  les  difficultés  que  présente  l'observation  du  nadir,  à 
Paris  surtout,  et  toutes  les  tentatives  qui  ont  été  faites  pour  parer  au\  agi- 

tations de  l'atmosphère  et  aux  trépidations  du  sol. 
»  L'année  dernière  jM.  Gautier,  l'habile  constructeur  des  instruments 

de  l'Observatoire,  avait  fait  faire  un  grand  pas  à  la  cjuestion  en  imaginant 
un  bain  à  double  cuvette  ;  seulement  on  atli-ibuait  la  netteté  des  ima<^es 

obtenues  avec  ce  bain  au  flottage  partiel  de  la  cuvette  intérieure  sur  la 

première.  Des  expériences  répétées  m'ont  démontré  que  l'épaisseur  de  la 
C.  K.,   1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  13.)  I  \(J 
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couche  mercurielle  intervient  seule  dans  le  phénomène.  Plus  cette  épais- 

seur est  faible  et  plus  brillantes  sont  les  images. 

»  En  conformité  de  ces  idées,  j'ai  fait  modifier  ainsi  qu'il  suit  le  bain 
de  mercure  de  Villarceau,  affecté  au  cercle  de  Gambey. 

»  J'ai  fait  substituer  à  l'ancien  plateau  un  nouveau  ,  analogue  à  la 

cuvette  intérieure  du  bain  Gautier,  c'est-à-dire  séparé  de  son  rebord  par  une 

gorge  d'une  épaisseur  de  S"""  environ;  de  plus,  trois  vis  calantes  permettent 
de  rendre  le  plateau  sensiblement  horizontal. 

»  Quand  on  veut  se  servir  de  ce  bain,  on  commence  par  bien  net- 
toyer le  plateau  et  le  rendre  horizontal,  puis  on  fait  tourner  la  vis  de 

pression.  Le  mercure  jaillissant  emplit  d'abord  la  gorge  et  s'étale  ensuite 
sur  le  plateau.  Pour  que  le  plateau  soit  entièrement  couvert,  il  faut 

tourner  de  quatre  tours  environ.  Cela  fait,  on  peut,  expérience  curieuse, 
faire  rentrer  le  mercure  dans  le  réservoir  en  détournant  la  vis  de  trois 

tours  et  un  quart,  sans  que  le  miroir  se  déforme,  sans  que  l'horizontalité 
soit  altérée,  et  le  mercure,  cjui  couvre  alors  la  même  surface  qu'aupara- 

vant, n'est  plus  que  les  -^  de  la  quantité  première,  de  telle  sorte  que  sur 

le  plateau  ne  reste  plus  qu'une  très  mince  couche  de  métal.  A  ce  moment, 
les  images  des  fils,  invisibles  avec  l'épaisseur  première,  apparaissent  très 

brillantes  et  très  nettes,  quel  cjue  soit  l'état  de  l'atmosphère  et  quelles  que 
soient  les  trépidations  du  sol. 

»  Si  l'on  vient  à  dépasser  cette  limite  de  trois  tours  et  un  quart,  on 
voit  le  miroir  se  briser,  comme  le  ferait  un  ressort  ou  une  membrane  trop 
vivement  tendue. 

•>■>  Une  des  principales  conditions  de  succès,  c'est  que  le  plateau  soit  hori- 

zontal et  qu'il  ne  contienne  aucune  poussière.  Un  grain  de  sable  dans  la 
masse  fait  instantanément  rompre  le  miroir. 

M  Avec  une  inclinaison  sensible  du  plateau,  il  est  impossible  de  réduire 

l'épaisseur  au  même  degré  sans  que  le  miroir  se  brise.    » 

M.  C.  WoLF  appelle  l'attention  des  astronomes  et  des  physiciens  sur 
l'intéressante  expérience  de  M.  Périgaud. 

«  Elle  donne  enfin  la  solution,  longtemps  cherchée,  de  l'emploi  du  bain 
de  mercure  pour  la  détermination  de  la  verticale  et  pour  les  observations 

par  réflexion,  par  tous  les  temps  et  sur  un  sol  fréquemment  ébranlé  par 

le  passage  des  voitures. 
»   Au  point  de  vue  purement  physique,  elle  donne  une  preuve  de  la  co- 



(  '.P'  ) 

licsion  (lu  inercuro  :  on  peut  assimilci- la  pellicule  de  mercure  qui  resle  sui- 

le  plateau  à  celle  que  forme  l'eau  de  savon  à  l'intérieur  d'un  anneau  qu'elle 

mouille.  Ici  l'anneau  est  représenté  par  le  mercure  qui  remplit  la  rigole 

annulaire;  sans  celle  rigole,  l'expérience  devient  impossible  et  la  couche 

liori/ontale  de  mercure  se  brise  dès  qu'on  chcrclie  à  l'amincir.    » 

GÉODÉSIE.  —  Sur  r èvahialiori  des  erreurs  inhérentes  au  système  des  coor- 

données rectangulaires.  Note  de  M.  Hatt,  présentée  par  M.  Bouquet 
de  la  Grve. 

«  Les  coordonnées  rectangulaires  des  sommets  d'une  triangulation  sont 

par  définition  les  coordonnées  planes  que  l'on  obtient  après  avoir  rabattu 

tous  les  triangles  do  la  chaîne  sur  le  plan  du  premier  d'entre  eux,  que  l'on 
suppose  situé  ilans  le  plan  lies  axes.  Cette  définition  ne  laisse  place  à  au- 

cune ambiguïté  quand  une  chaîne  de  triangles  unique  s'éloigne  dans  deux 

sens  opposes,  à  parlir  d'une  origine  commune,  sans  s'écarter  d'une  direc- 
tion sensiblement  l'cctiligne. 

))  Il  n'en  esl  plus  de  même  quand  la  chaîne  doit  couvrir  tout  un  pays 
ou  envelopper  une  île,  en  suivant  des  côtes,  et  faire  retour  au  point  de  dé- 

péri. C'est  à  ce  point  de  jonction  que  doit  se  produire  une  discontinuité 

dont  j'ai  cherché  à  évaluer  numériquement  la  valeur.  Les  coordonnées 

azimutales,  dont  j'ai  proposé  l'emploi,  permettent,  pour  une  chaîne  cjuel- 

couque,  d'élablir  la  position  rigoureuse  de  chaque  point  du  réseau  et  de 

faire  la  part  attribuable  à  l'erreur  d'observation.  Il  a  semblé  plus  avanta- 

geux de  les  employer  ici  d'une  autre  manière,  pour  établir  les  données 

d'un  exemple  choisi  en  vue  de  la  simplification  des  calculs. 

^)  L'extrémité  A„  d'une  base  A„  15o  est  située  sur  la  méridienne  de  l'ori- 

gine à  iSo*""  au  Sud.  Cette  base  a  une  longueur  de  39i54™,3i  et  son  azi- 

mut, c'est-à-dire  l'angle  OAoBo,  est  142"  3o'8", 53j. 
>i    Le  premier  triangle  définissant  le  point  A,  a  pour  angles  : 

A,   , .       60.0. 1 , 126 

B„         60.0.  1 ,  126 

A„         60.0.1,126 

ICxcès  splniii([uc.  . .  3,3"8 
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dont  les  angles  sphériques  sont  : 

B,         53.30.10,428 

Bo         32. 3o. 10,428 

Al         74.59.42,980 

Excès  sphérique. .  . 
3,786 

»  Ces  deux  triangles  se  répètent  indéfiniment;  leurs  angles  sont  calculés 

de  manière  que  tous  les  points  A,,  A2,  A3,  ...  ;  B,,  B^,  Bj,  ...  soient  les 

sommets  de  polygones  réguliers  de  24  côtés  décrits  autour  de  l'origine. 
On  est  assuré  de  revenir  au  point  de  départ  en  poursuivant  les  opérations 

trigonométriques  sur  le  réseau  entier. 

»  Le  calcul  effectué  montre  que,  les  coordonnées  rectangulaires  de  Ao 
étant 

^•=;o,         j  =  —  iSoooo"',  00, 

celles  du  point  A^/.  seront 

X  ̂ =^  —  320'",  01,         Y  ̂^  —  149 999'",  66. 
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on  retrouve  llicoriquemcnt  sa  valeur  en  clévelo|)panl  le  cône  tangent  à  la  ' 
sphère,  le  long  du  réseau  trigonomctrique. 

»  La  formule  qui  exprime  l'erreur  de  fermeture  est,  en  désignant  par  / 

le  rayon  moyen  du  réseau  et  par  R  celui  de  la  terre,  ̂   • 

»  Dans  le  cas  actuel,  /  est  compris  entre  idoooo'"  et  icSoooo".  Ces  deux 

valeurs  donnent  respectivement  aSa""  et  462'"  pour  l'erreur  de  fermeture, 
chiffres  comprenant  entre  eux  la  valeur  32o'"  trouvée  numériquement. 

»  Pour  une  valeur  de  /  trois  fois  moindre,  l'erreur  de  fermeture  dépas- 
serait encore  12'". 

M  II  paraît  difficile,  dans  un  cas  analogue,  de  recourir  aux  coordonnées 

reclangulaires,  car  nous  n'avons  aucun  moyen  de  répartir  cette  erreur, 

ftlais  la  liiHiculté  est  résolue  par  l'emploi  des  coordonnées  azinuitales, 

qui  définissent  rigoureusement  la  position  d'un  point  au  moven  de  la  lon- 

gueur et  de  l'orientation  de  la  ligne  géodésique  qui  le  joint  à  l'origine. 
»  On  ne  peut  leur  objecter  que  la  déformation  qu'elles  font  subir  au 

terrain  et  qni  empêche  de  les  utiliser  sans  une  correction  préalable.  Mais 

celte  correction  est  simple  s'il  faut  recourir  au  calcul,  et  elle  est  presque 

insensible  dans  le  cas  des  constructions  graphiques.  A  200*"°  de  l'origine, 
une  longueur  est,  dans  le  cas  le  plus  défavorable,  augmentée  de  j~  de  sa 
valeur. 

M  Ces  coordonnées  permettent  aussi  de  calculer  immédiatement  les 
distances  rigoureuses  des  points  à  la  méridienne  et  à  la  perpendiculaire,  ou 

les  distances  à  la  méridienne  et  les  distances  des  pieds  de  ces  arcs  perpen- 

diculaires à  l'origine.  J'ai  appliqué  ces  formules  de  transformation  aux  * 

points  du  réseau  théorique  et  j'ai  pu  calculer  la  distance  de  deux  points, 
tels  que  BjAg  ou  A3  A.j,  en  me  servant  successivement  de  tous  ces  systèmes 
de  coordonnées. 

»   Pour  la  distance  Bj  A,,,  on  trouve,  par  application  de  la  formule 

Avec  les  coordonnées  rectangulaires    3gi54,3i    (disl.  vraie) 

Avec  les  coordonnées  azinuitales    39i55,65 

.\vec  les  coordonnées  circulaires,  1™  définition  .  .  .  39i45,5i 

Avec  les  coordonnées  circulaires,  a"  définition.  .  .  .  SgiSi  ,28 

Pour  la  distance  des  points  A,  A  ;,  je  trouve,  en  suivant  le  même  ordre, 

1°  39104'", 3i;         a"  39157"", 86;         3°  39i64'",i  1  ;         4"  SgiâS^jôS. 
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»  Dans  les  deux  cas,  ce  sont  les  coordonnées  azimulales  qui  ont  altéré 
le  moins  les  distances  relatives,  «  tandis  que  le  maximum  de  déformation 

»  est  produit  par  les  distances  rigoureuses  à  la  méridienne  et  à  la  perpen- 
))   diculaire   ̂ >^ 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.    —  Sur  l'application  de  la  méthode  des  moindres 
carrés.  Note  de  M.  E.  Carvallo,  présentée  par  M.  Bouquet  de  la  Grve. 

«  1.  J'ai  montré  (')  comment  les  formules  de  Cauchy  peuvent  être 

adaptées  à  la  méthode  des  moindres  carrés.  La  démonstration  s'applique 
au  cas  traité  par  Gauss  (-)  où  la  précision  des  observations  est  variable, 

et  les  formules  que  j'ai  données  subsistent  moyennant  deux  modifications  : 
1°  Xa,  X4,  ...  représentei'ont  non  plus  2;/,X;,  Iv^X^,  ...,  mais  2;^,«,X,, 

Ihii'iX,,  . . .,  h,  =  3  étant  le  poids  ou  l'inverse  du  carré  de  l'erreur  moyenne 

de  l'observation  de  rangi;  2°  dans  les  formules  relatives  aux  erreurs 
moyennes  sur  les  résultats,  i  sera  remplacé  par  i. 

))  2.  A  ces  formules  j'en  ajouterai  une  nouvelle.  Si  l'on  pose 
X-  ̂ u  =  A^X, 

Ua 

X  -  ̂ç.  =  A,X,         A„X  -  ̂ ^*  A„r  =  A,(A,X)  =  A;,X, 

on  vérifie  que  l'expression  A^^^X  est  symétrique  par  rapport  à  ;/  el  e,  a 
et  b.  On  a  donc  symboliquement  A^^  =  A^^.  Il  en  résulte  plus  généralement 

que  la  différence  A^^^  ̂   est  indépendante  de  l'ordre  des  indices.  D'autre 

part,  on  vérifie  facilement  l'identité 
lh.A„\  . \Y  =  lh.\. X,\  =lk.X,\..  Y, 

qu'on  généralise  au  moyen  du  résultat  précédent.  Il  \ient  ainsi,  en  suppri- 
mant les  indices,  qui  deviennent  inutiles, 

lh.à"X.  A"  Y  =  i/î .  X  .  A"  Y  =  l/i.y'X.  Y. 

»   Cette  formule,  remarquable  en  elle-même,  permet  d'établir  intuitive- 

(')  Comptes  rendus,  3o  janvier  1888. 
(^)  Exposition  de  la  méthode  des  moindres  carrés  {Tkeoria  mollis  corpuritin  cœ- 

lestiuni). 



(  92^^  ) mciiL  colles  qiu'  i";ii  dniinres  pour  les  orrours  moyenne
s  des  résultats.  Elle 

montre  aussi  que,  |i<>iir  calculer  A'-X,.  par  exemple,  on  peut  appliquer 

aux  A-\  les  poids  hùs"-w  au  lieu  des  poids  hw,  ce  qui  est  généra
lement 

plus  avanla-ïoiix 
 pour  le  calcul;  car  on  évite  ainsi  des  termes  négatils

;  de 

plus,  les  coeflicieuts
  se  groupent  mieux,  de  façon  qu'on  peut  souvent 

 ap- 

pliquer un  coefficient  moyeu  à  la  somme  de  plusieur
s  A'X. 

»  3.  J'ai  calculé  par  la  méthode  précédente  une  formule  de  dispersion 

à  l'aide  des  nombres  n  trouves  par  M.  Macé  de  T.épinay  (  '  )  pour  les  in- 
dices ordinaires  du  (|uartz  avec  leurs  erreurs  moyennes  i. 

A.  n.  11.  C.  D.  K.  h,.  V.  G-.  /'.  II.  K. 

1,53919  i,.')'ioi7  1,54100  I, .54190  i,544a5  i.5''i;i7  i,b'\-fii>     1,54969  i,j.54i3  i,5565o  i,558i(;  i,5586i 
0,8     0,4     o,fi     0,8     0,6     o.'i     0,4     0,4     0,8     0,7     1,7     1,3 

»   Ces  nombres  suggèrent  les  remarques  suivantes  : 

»  Les  poids  ̂ ,m,=  ̂   ne  comportent  pas  une  plus  grande  précision  que 

les  facteurs  4-  Comme  l'erreur  relative  de  ceux-ci  monte  au  moins  à  0,1, 

il  sera  inutile  de  calculer  ~  avec  une  plus  grande  approximation. 

»  2"  Si  l'auteur  avait  omis  de  donner  les  valeurs  de  ;,  ou  a  fortiori  s'il 

n'avait  fait  qu'une  mesure  de  n  pour  chaque  radiation,  on  aurait  dû,  faute 
de  mieux,  supposer  les  s  égaux  et  employer  les  poids  «,.  Ces  poids  auraient 

été  erronés  des  facteurs  -^  dont  les  rapports  varient  de  i  à  iG  environ.  Il 

eût  donc  été  illusoire  de  conserver  les  valeurs  compliquées  de  m,  avec  tous 

leurs  chiffres.  Ces  remarques  s'étendent  à  toutes  les  mesures,  en  particu- 
lier aux  observations  astronomiques. 

»  4.  Il  me  reste  à  donner  la  perte  de  poids  dont  sont  affectés  les  ré- 
sultats parla  substitution  de  valeurs  approchées  aux  nudtiplicaleurs  exacts. 

Soient  deux  déterminations  a,  et  Oj  de  poids  p^  et  p.,.  Désignant  par  M  la 

movenne  proprement  dite  et  par  P  son  poids,  on  aura 

(!)  M-- 

P\  + 1''. 

»   Si,  au  lieu  des  poids  p^,  p.,  on  emploie  pour  multiplicateurs  p^x^, 

p,r.,,  on  obtient,  en  désignant  par  M'  la  nouvelle  moyenne  et  par  P'  son 

(')  Journal  (le  Physique,  avril  1887. 
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poids, 

^~  Pi-'^i  +  P^^i  Pf^l-^Pï^l  "      '    ' 

))  Les  formules  (2)  reproduisent  les  formules  (i)  quand  on  \  remplace 

les  œ  par  l'unité.  Je  calcule  l'accroissement  AP  =  âi/(x,,  ar.,),  obtenu  en 

augmentant  de  dx,  et  dv.,  ces  valeurs  égales  à  l'unité.  En  bornant  l'ap- 

proximation au  deuxième  ordre,  j'obtiens 

^V  =  ̂ f=d/-^- 1 

'  1  Pi-^  Pï  ^i  '         I        r-        ./ 

»  Par  ces  formules,  on  vérifie  bien  que  la  moyenne  M,  fournie  par  la 

méthode  des  moindres  carrés,  a  le  poids  maximum,  et  l'on  en  déduit,  pour 
la  perte  relative  de  ce  poids, 

,  —  AP  _  /  p^dx^-hp,  f/^-,  Y        />,  r/x]  +  p.  d.r\ 
\^)  P      ~\  \>  )  P  ■ 

»  De  plus,  dans  le  calcul  approché,  on  remplace  le  poids/?,  +pi  par 

une  valeur  erronée  justement  de/?,  dx^  -h p.,  dx.,.  L'erreur  relative  de  cette 
évaluation  est 

/>,  dxt-hPi  dx, 

(4)    p   

»  Il  importe,  en  première  ligne,  que  cette  erreur  ne  dépasse  pas  la 

limite  qu'on  s'impose  pour  l'évaluation  du  poids,  par  exemple  ̂ .  Un  coup 
d'œil  suffit  pour  réaliser  cette  condition,  en  supposant  même  les  termes  du 
numérateur  de  môme  signe.  Dès  lors,  les  termes  de  la  formule  (3)  sont 

négligeables  devant  le  terme  (4).  et  l'on  sera  certain  que  l'inexactitude 
volontaire  du  calcul  n'entraîne  pas  sur  le  poids  même  du  résultat,  ni  sur 
son  évaluation,  une  erreur  relative  égale  à  ̂'j.  Ces  erreurs  seront  certai- 

nement inférieures,  comme  je  l'ai  expliqué,  à  l'erreur  imposée  par  la 
nature  même  de  la  question. 

»  Pour  simplifier,  j'ai  considéré  seulement  la  moyenne  de  deux  déter- 
minations; mais,  quel  que  soit  leur  nombre,  la  démonstration  subsiste, 

et  le  problème  général  se  ramène,  par  mes  formules,  à  des  calculs  de 

moyennes.   » 
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GÉOMÉTKIE.  —  Sur/d  distribution  des  volumes  engendres  par  un  contour Jcrmé, 

tournant  autour  de  toutes  les  droites  de  l'espace.  Note  de  INI.  G.  Kœxigs, 
présentée  par  M.  Darboux. 

((   Prenons  un  contour  fermé  z,  plan  ou  gauche,  sur  lequel  nous  fixe- 

rons un  sens  de  parcours;  et  soient,  par  rapport  à  trois  axes  rectangulaires 

0.r,  Ov.  Or.  liés  à  Z, 
X  =  CY  —  bz  +  ̂   =  o, 

Y  =  rt  ;  —  ex  -+■  fj  =  o, 

Z  =  hv  —  Cl  Y  -+-  r  =  o 

les  équations  d'une  droite  quelconque.  Je  considère  sur  cette  droite  la 
direction  dont  les  cosinus  directeurs  ont  le  signe  de  a,  b,  c,  et  autour  de 

l'axe,  ainsi  représenté  en  grandeur  et  direction,  je  fais  tourner  le  con- 

toiH'  Z  d'un  angle  0  dans  le  sens  direct  de  rotation;  le  volume  engendré 

est  représenté  par  l'intégrale 

(i)  Vi=-   f  ̂'^  ̂'  ̂  ''-',  (a  dx  +  bdY  +  cdz), 

elTectuéc  tout  du  long  du  contour  Z,  et  dans  le  sens  fixé  a  priori  sur  ce  con- 
tour, ce  ciui  en  détermine,  sans  ambiguïté,  le  signe. 

»   Posons  maintenant,  les  intégrations  ayant  toujours  lien  le  long  de  Z 

parcoiu'Li  dans  le  sens  ci-dessus, 

(A=i/(.r^=-:^<r), 

(2)  ^^=^J\zdx-xdz), 
\  C  ̂   ',  j\^  dy  —  y  dx)  ; 

IL  =u-(r  +  z')dx, 
(3)  \M=',J'(z^-+x-^)dy, 

(n  =^^J'(x^-hy')dz, 

et  un  calcul  facile  de  l'intégrale  (i)  nous  donne 

/,  ,  ,,         f,  An -f- B7 -1-C/-  + La -+-MA-+-Nc 
(  '1  )  Y\—^t  —        ,    ,       ,.,  =i   

^/rt-  -t-  6-  -H  c- 

»  Avant  d'interpréter  cette  expression,  je  ferai  remarquer  que  A,  B,  C 
c.  R.,  1SS8,  I-   Semestre.  (T.  CVI,  N"  ̂ Z.)  '  20 
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représentent,  avec  leurs  signes,  les  aires  des  projections  du  contour  S  sur 

les  plans  de  coordonnées.  Le  segment  R  dont  A,  B,  C  sont  les  projections 

est  donc  Vaxe  aréolaire  du  contour  S.  Un  plan  orienté  étant  donné,  la  pro- 
jection du  contour  s  sur  ce  plan  est  une  quantité  déterminée  en  grandeur 

et  en  signe,  que  l'on  peut  représenter  par  un  segment  porté  sur  l'axe 
d'orientation  du  plan,  dans  le  sens  de  cet  axe  ou  dans  le  sens  opposé  sui- 

vant le  signe  de  l'aire;  or,  on  sait  bien  que,  pour  obtenir  ce  segment,  il 

suffît  de  projeter  l'axe  aréolaire  du  contour  sur  l'axe  d'orientation  du 
plan.  L'axe  aréolaire  R  fournit  ainsi  la  distribution  de  l'aire  de  projection 

du  contour  S  sur  les  divers  plans  de  l'espace.  Mais  la  formule  (4)  attribue 
un  nouveau  rôle  à  ce  même  segment. 

»  Je  considère  un  système  ̂   de  segments,  dont  R  sera  la  résultante  de 
translation  et  dont  L,  M,  N  seront  les  moments  pris  par  rapport  à  Ox, 

Oy,  O^.  Le  moment  de  ce  système  par  rapport  à  l'axe  A  sera  précisément 

,,  A/3-i-B^/-l-C/-  +  La'  +  M/>  + Ne 
IVl ,  =        ) 
-^  \J a' -^  b'- +  c- 

et  l'équation  (4  )  peut  dès  lors  s'écrire 

(5)  V,=  O.M^. 

»  De  là  ce  théorème  : 

»  A  tout  contour  fermé  ©,  doué  d'un  sens  de  parcours,  est  attaché  un  sys- 
tème -  de  segments  qui  est  tel  que  le  volume  engendré  par  la  rotation  du  con- 

tour autour  d' un  axe  A  est  égal  au  produit  de  l'angle  de  rotation  0  par  le  mo- 
ment du  système  2  pris  par  rapport  à  A. 

»  En  faisant  abstraction  de  ô,  qui  figure  en  facteur,  on  peut  donc  dire  que 

la  distribution  des  volumes  suit  la  même  loi  que  celle  des  moments  d'un 

système  de  segments  et  qu'elle  a  pour  base  un  complexe  linéaire,  lieu  des 

axes  de  volume  nul.  Le  lieu  des  axes  d'égal  volume  est  un  complexe  quadra- 
tique; en  un  mot,  la  théorie  des  moments  de  Poinsot  s'applique  intégrale- 

ment aux  volumes  de  révolution.  Eu  prenant  pour  axe  Os  l'axe  central  du 
système,  la  formule  (4)  donne 

(G)  V_^  =  6(Rc7sinx  +  Gcosx), 

où  a  est  l'angle  fait  par  l'axe  de  rotation  et  le  segment  R,  n  la  plus  courte 

distance  entre  l'axe  central  et  l'axe  de  rotation.  On  peut  tlireque  G  repré- 
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sente  le  A'oluinc  ciiijendrc  par  une  rotaLion  d'iimpliLiule  unilé  autour  de 
l'axe  central. 

»  Plusieurs  cas  particuliers  sont  dignes  de  remarque. 

»  D'abord,  le  système  de  segments  peut  se  réduire  à  un  seul  segment, 
le  segmeni  H,  placé  sur  une  droite  déterniinoc.  Par  exemple,  dans  le  cas 

d'un  contour  plan,  cette  droite,  qui  joue  ici  le  rôle  d'axe  central,  n'est 
aiilr(>  f|iio  la  normale  au  plan  du  contour  élevée  au  centre  de  gravité  de 

son  aire.  La  formule  ((">),  qui  se  réduit  ici  à 

V   ̂   OrTRsinx, 

conduit  au  théorème  suivant  : 

»  Le  volume  engendré  par  un  contour  plan  lournant  autour  d'un  axr  A  est 
égal  au  chemin  (Ocr),  parcouru  par  le  point  P,  pied  de  la  perpendiculaire 

commune  à  l'axe  de  rotation  A  et  à  la  normale  au  plan  du  contour  élevée  au 

centre  de  gravité  de  son  aire,  multiplié  par  l'aire  de  la  projection  de  ce  contour 
sur  le  plan  méridien  du  point  P  (aire  égale  à  Rsinz). 

»  Si,  en  j)articulior,  l'axe  A  est  dans  le  plan  du  contour,  on  retrouve  le théorème  de  Guldin. 

»  Remarquons  encore  ce  théorème  :  Toute  aire  plane  tournant  autour 

d'un  axe,  dont  la  projection  sur  son  plan  passe  au  centre  de  gravité  de  son 
aire,  engendre  un  volume  nul. 

))  {}n  second  cas  ])articulier  intéressant  est  celui  où  l'axe  R  est  nul  :  le 
système  i  se  réduit  à  un  couple;  deux  axes  parallèles  quelconques  donnent 

alors  le  même  volume,  qui  s' obtient  en  projetant  sur  ces  axes  un  segmeni  fixe  ; 

le  contour,  dénué  d'axe  aréolaire,  possède  en  quelque  sorte  un  axe  de  vo- lume. 

»  Mais  cet  axe  lui-même  peut  s'évanouir;  le  svstème  2  est  alors  identi- 

quement nul,  et  l'on  obtient  un  contour  dénué  à  la  fois  d'aire  de  projec- 

tion et  de  volume  de  révolution.  Tel  est  le  cas  d'un  contour  plan  d'aire 

nulle;  exemple,  la  lemniscate.  Dans  une  prochaine  Communication,  j'éten- 
drai ces  considérations  au  cas  du  volume  engendré  j)ar  un  contour  fermé, 

animé  d'un  mouvement  fermé  quelconque.   » 
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ÉLECTRICITÉ.  —  Sur  les  actions  électrostatiques  dans  les  liquides  conducleurs. 
Note  de  M.  Gouv. 

«  Je  me  suis  occupé  tle  poursuivre  l'étude  des  phénomènes  décrits  dans 
une  Note  précédente  (').  Les  expériences  préliminaires  avaient  montré 
que  tout  se  passe,  au  point  de  vue  des  actions  électrostatiques,  dans  un 

liquide  conducteur  comme  dans  l'air,  sauf  la  grandeur  de  l'effet  produit. 
Il  y  a  cependant  une  réserve  importante  à  faire,  relativement  au  rôle  que 
joue  la  polarisation  éleclrolytique. 

))  Si  l'on  dispose  un  électromètre  fonctionnant  dans  l'eau  ou  dans  une 

dissolution,  et  doué  d'une  grande  sensibilité,  on  reconnaît  que,  avec  des 
piles  de  faible  force  électromotrice,  les  déviations  ne  sont  nullement  pro- 

portionnelles au  carré  de  la  différence  de  potentiel  des  électrodes,  mais 

bien  au  carré  de  l'intensité  du  courant  qui  traverse  l'appareil,  que  ce  cou- 
rant soit  continu  ou  alternatif.  Il  en  résulte  donc  que  les  déviations  sont 

proportionnelles  au  carré  de  la  différence  de  potentiel  des  électrodes, 

diminuée  de  la  force  électromotrice  de  polarisation,  c'est-à-dire  au  carré 

de  la  chute  de  potentiel  V  qui  a  lieu,  d'une  électrode  à  l'autre,  dans  le 
liquide  lui-même.  On  doit  donc  définir  le  coefficient  R,  le  rapport  des 

forces  électrostatiques  ainsi  produites  à  celles  qui  auraient  lieu  dans  l'air 
si  la  différence  de  potentiel  des  électrodes,  supposées  d'un  même  métal, 
était  précisément  Y. 

»  Il  en  résulte  que  les  mesures  de  K,  faites  eu  ne  tenant  pas  compte  de 
la  polarisation,  donnent  des  valeurs  beaucoup  trop  petites,  à  moins  que 

l'on  ne  dispose  l'expérience  de  telle  sorte  que  la  polarisation  soit  négli- 

geable. On  peut  V  parvenir,  pour  l'eau  distillée  et  les  liquides  de  résistance 
comparable,  en  employant  des  courants  alternatifs,  qui  présentent  aussi 

l'avantage  de  ne  pas  produire  de  dégagement  de  gaz  sur  les  électrodes.  J'ai 
fait  usage  pour  cela  d'un  commutateur  tournant,  qui  renversait  le  courant 

d'une  pile  de  2  à  4o  fois  par  seconde.  L'expérience  montre  que,  dès  que 

(')  Comptes  rendus,  20  février  1888.  J'ai  appris  récemment  que  MM.  Colin  et 
Arons  avaient  publié,  peu  auparavant,  tles  expériences  analogues  {Wiedemann  Aii- 

nalen,  janvier  1888).  Réserve  faite  des  droits  de  priorité  des  auteurs,  j'ai  cru  devoir 
continuer  mes  reclierclies,  qui  différent  notablement,  par  les  méthodes  et  les  résultats, 

de  celles  que  je  viens  de  citer. 

k 
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le  nombre  dos  inicrvorsions  dopiisso  lo  p;ir  socoiulo,  la  déviation  est  con- 

stante à  moins  de  ,,'„  |)ros;  de  même,  nne  bobine  d'indiiclion  produisant 
environ  200  interversions,  donne  des  résultats  très  peu  différents;  on  doit 

donc  admellii'  (|u('.  (I;ms  ces  conditions,  la  jiolarisation  est  négligeable. 

Tendant  ces  e\|)érieiiccs,  on  mesure  la  moyenne  des  valeurs  de  V-  an 

moyen  d'un  éicctrométre  Mascart,  relié  aux  électrodes.  Soit  a  le  rapport 

des  déviations  de  l'appareil  et  de  l'élcctromètrc  Mascart;  on  a  mesuré, 

dans  une  expérience  préliminaire,  le  rajiporl  a'  des  deux  déviations  pro- 

duites dans  l'air,  en  maintenant  à  l'apiiareil  une  différence  de  potentiel 

n  fois  plus  grande  t|u"à  l'éleclromètre  Mascart.  On  a  la  relation 

l\  =  /(--,  ■ a 

Le  rapport  «est  établi  an  moven  d'inie  l)oîte  de  grande  résistance,  traversée 

par  un  courant  constant;  on  le  choisit  de  telle  manière  que  n'-  soit  peu  dif- 

férent de  K,  en  sorte  que  les  rapports  a  et  a'  peuvent  être  peu  différents 

de  l'unité  et  se  mesurent  avec  précision.  .l'ai  trouvé,  pour  l'eau  distillée 
et  des  électrodes  de  platine,  le  nombre  f)o,  à  -^i-  ou  -^  près,  pour  des  tem- 

pératures de  1 3°  à  20". 

11  II  était  intéressant  d'examiner  les  liquides  beaucoup  plus  conducteurs, 

afin  de  s'assurer  si  le  coefficient  K  augmente  avec  la  conductibilité;  j'ai 
étudié  en  particulier  la  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  à  tt^,  qui  conduit 

100  à  200  fois  |)Ius  que  l'eau  distillée.  Dans  ces  conditions,  l'intensité  du 

courant  étant  o",  r  à  o",2,  on  ne  peut  pas  espérer  annuler  la  polarisation 
en  employant  des  courants  alternatifs,  tpii  sont  cependant  nécessaires 

pour  empêcher  le  dégagement  des  gaz.  Pour  éliminer  l'effet  de  la  polari- 

.sation,  j'ai  em])lové  la  méthode  suivante  :  la  dissolution  est  comparée  l\ 
l'eau  distillée,  en  faisant  traverser  au  courant  alternatif  l'électromctre  à 
liquide  et  un  voltamètre  muni  de  deux  électrodes  parasites,  qui  sont 

reliées  à  l'électromètre  Mascart.  Le  voltamètre  et  l'électromètre  à  liquide 

sont  remplis  de  même  liqiu'de  à  la  même  température;  le  rapport  des 

déviations  de  l'électromètie  à  licjuide  et  de  l'électromètre  Mascart  est  égal 
à  CR,  C  désignant  une  constante  instrumentale,  qui  est  déterminée  en 

opénint  d'abord  a^ec  l'eau  distillée. 
»  Avec  des  li(iuides  bons  conducteurs,  réchauffement  produit  par  le  cou- 

rant électrique  et  les  courants  liquides  qui  en  résultent  donne  lieu  à  ime 

erreur  notable,  qui  est  mise  en  évidence  par  ce  fait  que  la  déviation  per- 

manente de  l'appareil  n'est  pas,  avec  la  première  impulsion,  dans  le  même 
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rapport  que  lorsque  le  couranl  ne  passe  pas.  On  élimine  cette  cause  d'er- 

reur en  opérant  à  la  température  du  maximum  de  densité  de  l'eau  et  des 
dissolutions  étendues;  la  première  impulsion  et  la  déviation  permanente 
donnent  alors  des  résultats  concordants. 

»  Ces  expériences  ont  donné,  pour  la  dissolution  de  sulfate  de  cuivre, 

une  valeur  de  K  supérieure  de  ~  environ  à  celle  de  l'eau  distillée,  diffé- 
rence peu  considérable  vis-à-vis  de  l'énorme  différence  des  conductibi- 

lités. Le  chlorure  de  sodium  et  l'acide  sulfurique,  en  solutions  de  résis- 
tances comparables,  ont  donné  des  résultats  peu  c\ifférents.  Ces  mesures 

sont  d'ailleurs  assez  délicates,  et  j'espère  les  améliorer  en  plaçant  les  élec- 

trodes parasites  dans  l'électromètre  lui-même. 

»  Enfin,  quelques  expériences  ont  été  faites  en  vue  d'examiner  si  la 

surface  de  séparation  d'une  solution  conductrice  et  de  l'eau  distillée  ne 

produirait  pas  les  mêmes  effets  que  la  surface  d'une  électrode  solide;  j'ai 
pu  constater  qu'il  en  est  ainsi,  par  l'attraction  d'un  plateau  suspendu,  dans 
l'eau,  au-dessus  d'une  pareille  surface  de  séparation.  » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Essai  d' un  moteur  électrique  alimenté  par  des  accumulateurs 
destinés  à  un  bateau  sous-marin.  Note  de  M.  A.  Krebs,  présentée  par 
M.  Mascart. 

«  M.  Zédé  a  déjà  fait  connaître  à  l'Académie  son  projet  de  bateau  sous- 

marin  mû  par  l'électricité.  Le  Ministre  de  la  Marine  a  décidé,  depuis,  la 

construction  de  ce  navire,  qui  est  actuellement  en  voie  d'achèvement.  La 

machine  et  les  accumulateurs  qui  lui  sont  destinés  viennent  d'être  expé- 

rimentés à  terre,  et  j'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  le  résultat  de ces  essais. 

»  La  machine  principale,  qui  doit  actionner  directement  une  hélice  de 

i'°,5o  de  diamètre,  est  à  i6  pôles,  disposés  symétriquement  autour  de 

l'anneau  mobile  ;  celui-ci,  de  i""  de  diamètre,  est  muni  d'un  collecteur  avec 
quatre  balais  :  deux  pour  la  marche  avant,  deux  pour  la  marche  arrière. 

Le  palier  de  butée  est  porté  par  la  machine,  et  le  poids  de  l'ensemble  est 
de  20oo'^s  environ. 

»  La  machine,  devant  fournir  un  travail  de  52  chevaux,  a  été  calculée 

])our  marcher  normalement  avec  un  courant  de  200  ampères  et  une  diffé- 
rence de  potentiel  aux  bornes  de  192  volts. 

»  La  source  électrique  qui  fournit  l'énergie  nécessaire  au  fonctionne- 

i, 
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inoiiL  tlii  moteur  est  protliiite  par  des  acciiimilalciirs  à  liquide  alcalin,  con- 

struits par  MM.  Commelin,  Desmazures  et  Baillehache.  La  batterie  com- 

prend 5G\  accumulateurs,  pesant  chacun  i -''«,. m)o  :  soit  un  poids  total 

(le  9.S 'io''s. 
»  Le  couraul  envoyé  dans  la  machine  est  fourni  par  la  totaliic  des  accu- 

mulateurs, qui  sont  groupés  de  cpiatrc  façons  diOérentes,  au  moyen  d'un 

appareil  spécial  permettant  d'ohlenir  quatre  vitesses  par  la  manœuvre 
d'une  manivelle. 

»  Le  premier  groupement,  petite  vitesse,  comprend  12  accumulateurs 

en  surface,  '\~  en  tension. 

))  Le  deuxième,  moyenne  vitesse,  (>  accumulateurs  en  surface,  q'j  en 
tension. 

»  Le  troisième,  vitesse  de  route,  4  accumulateurs  en  surface,  i/ji  en 
tension. 

»  Le  quatrième,  grande  vitesse,  2  accumulateurs  en  surface,  282  en 
tension. 

»  La  Commission  nommée  par  le  Ministre  de  la  Marine  pour  recevoir 

ces  appareils  a  procédé  aux  épreuves,  le  16  mars  dernier,  au  Havre,  dans 

les  ateliers  de  la  Société  des  Forges  et  Chantiers  de  la  Méditerranée,  où  a 
été  construite  la  machine. 

»  Le  moteur  était  fixé  sur  le  sol  et  l'hélice  remplacée  par  une  turbine  à 
eau,  munie  de  diaphragmes  pour  opposer  une  résistance  convenable  au 
mouvement  de  rotation. 

»  Les  accumulateurs  ont  été  chargés,  en  prenant  le  troisième  groupe- 

ment, par  un  courant  de  100  ampères,  nécessitant  une  force  électromo- 

trice de  I '|o  volts  aux  bornes.  La  durée  de  charge  a  été  de  vingt-trois 
heures;  la  force  électromotrice  a  varié  de  i35  volts  au  début  à  l'i'f  à 
la  fin. 

»  La  charge  a  été  prolongée  au  delà  du  temps  nécessaire,  parce  que  la 

plupart  des  accumulateurs  étaient  chargés  pour  la  première  fois,  et  qu'il  y 

a  intérêt,  au  point  de  vue  pratique,  à  pousser  la  première  charge  jusqu'au 

dégagement  d'hydrogène. 
)>  La  capacité  totale  de  chaque  accumulateur  résultant  du  poids  de  zinc 

contenu  dans  l'appareil  estde  520  ampères-heure.  La  charge  en  afourni  Syf). 

»  La  décharge  sui-  la  machine  s'est  opérée  avec  le  quatrième  groupe- 
ment, grande  vitesse.  Elle  a  duré  quatre  heures  et  demie,  et  le  travail  aux 

bornes  de  la  machine  a  été  de  58  cheyaux  environ  pendant  les  trois  pre- 

mières heures  (2o(J  ampères  et  208  volts),  de  S/j  chevaux  pendant  la  qua- 
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trième  (200  ampères  et  200  volts).  A  la  fin  des  quatre  heures  et  demie,  le 
travail  était  tombé  à  47  clievaux  (190  ampères  et  i83  volts),  mais  une 

vingtaine  d'accumulateurs  s'étaient  déchargés  en  partie  sur  eux-mêmes  par 
suite  d'un  isolement  insuffisant.  Ceux-ci,  pendant  toute  la  durée  des  essais, 

étaient  restés  dans  leurs  caisses  d'emballage,  dont  plusieurs  cloisons  en 

bois  étaient  devenues  conductrices  par  suite  de  l'humidité. 
»  Malgré  ces  conditions  défavorables,  la  décharge  de  quatre  heures  et 

demie  avait  utilisé  les  7^  =  o,86.5  de  la  capacité  totale  des  accumulateurs. 
020  ^ 

»  En  tenant  compte  de  la  différence  entre  les  forces  électromotrices  à 

la  charge  et  à  la  décharge,  soit  1  et  0,75,  l'énergie  recueillie  a  été  les 
o,865  X  0,75  =  o,65  de  l'énergie  produite.  Dans  ces  conditions,  le  poids 

d'accumulateur  (vases  et  liquides  compris)  par  cheval-heure  recueilli  est 

de  37'^i". M  Le  lendemain,  sans  avoir  été  rechargés,  les  accumulateurs  fournis- 
saient encore  plusieurs  heures  de  travail  à  différentes  allures,  pour  les  essais 

de  changement  de  marche  du  moteur  et  de  plusieurs  appareils  accessoires. 

»  La  résistance  du  moteur  est  de  o°'"°,i6;  sa  vitesse  de  rotation  à  grande 
vitesse  est  de  280  tours  par  minute,  avec  un  courant  de  200  à  210  am- 

pères. ))  Dans  ces  conditions,  le  champ  magnétique  moyen  dans  l'entrefer  est 
de  3ooo  unités  C.G.S.;  sa  température  atteignait  4o°C.  après  les  quatre 
heures  et  demie  de  marche  à  grande  vitesse.  » 

PHYSIQUE.  —  Sur  la  propagation  du  son  produit  par  les  armes  à  feu. 

INote  de  ]\L  de  Labouret,  présentée  par  M.  Sari-au. 

«  Dans  une  récente  Communication  ('),  M.  Journée  a  émis  l'hypothèse 
qu'à  tout  instant  de  son  mouvement  un  projectile  est  le  centre  d'un 
ébranlement  sonore.  Il  a  pu  ainsi  calculer  approximativement  les  durées 

de  parcours  du  son,  d'après  les  conditions  initiales  de  plusieurs  tirs,  et 
constater  une  concordance  sensible  entre  les  résultats  du  calcul  et  ceux  de 

l'expérience. 

))  L'étude  mathématique  de  cette  hvpothése  permet  d'analyser  le  phé- 
nomène dans  ses  détails  et  conduit  aux  résultats  géométriques  suivants  : 

w   i"  Le  temps  écoulé  depuis  le  départ  du  coup,  jusqu'à  la  perception  de 

(')  Comptes  rendus,  t.  CVI,  n"  h,  p.  2.44;  2.3  janvier  li 

l 
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l'oiulo  sonore  cmisopar  le  projcclilo  on  iiiipoiiildcLcrminc  do  sa  Irajecloire, 

se  compose  de  dcuK  parties  :  l'une,  relative  au  parcours  du  projectile, 

l'antre,  à  la  pro|)a£;:ation  de  l'onde  émise  par  lui. 
»  La  première  onde  j)Prçue  est  celle  pour  laquelle  ce  temps  total  est  mi- 

nimum. Ciette  condition  détermine  la  position  qu'occupait  le  projectile,  au 
moment  où  il  a  émis  la  [)remiore  onde  perçue.  Pour  abréger,  on  appellera 

cette  position  centre  sonore  initial. 

»  1°  Si  l'on  appelle  c  la  vitesse  du  projectile,  a  la  vitesse  de  propagation 

du  son,  o  l'angle  que  fait,  avec  la  vitesse,  la  droite  qui  joint  le  projectile  à 

l'observateur,  le  centre  sonore  initial  est  le  point  de  la  trajectoire  pour  lequel 

l'angle  o  a  une  valeur  0  déterminée  par  la  relation  cosO  =  -• 

»  3"  Si,  autour  de  la  vitesse  et  en  prenant  la  position  du  projectile 

comme  sommet,  on  décrit  un  cône  d'angle  0,  ce  cône  renferme  la  position 

de  l'observateur  pour  les  positions  du  projectile,  qui  précèdent  le  centre 
sonore  initial. 

»  Pour  celles  qui  suivent,  l'observateur  est  situé  en  dehors  de  ce  cône. 
Lorsque  le  projectile  passe  au  centre  sonore  initial,  une  des  génératrices  de 

ce  cône  passe  par  l'observateur.  Ce  cône  sera  désigné  sous  le  nom  de  cône 
critique. 

»  4°  L'enveloppe  des  cônes  critiques  a  pour  caractéristiques  des  coni- 

ques. 
M  Le  |)lan  de  chaque  caractéristique  est  perpendiculaire  à  la  direction 

de  l'accélération  du  projectile,  lorsqu'il  passe  au  sommet  du  cône  critique 

tangent  à  l'enveloppe  le  long  de  la  caractéristique  considérée. 

»  5"  On  obtient  l'équation  de  l'onde  sonore  en  cherchant  le  lieu  des  po- 
sition, où  devraient  se  placer  plusieurs  observateurs,  pour  que  la  première 

onde  perçue  par  chacun  d'eux  leur  parvint  au  même  instant. 
»  On  arrive  facilement  à  prouver  que  les  cônes  critiques  coupent  ortho- 

gonalement  les  ondes  sonores  suivant  des  cercles,  ce  qui  montre  que  la 

vitesse  de  propagation  de  l'onde  reste  bien  égale  à  la  vitesse  du  son  dans 
le  milieu  considéré. 

»  G"  Après  la  détonation  de  l'arme,  l'onde  sonore,  qui  se  propage  en 
tous  sens,  se  compose  de  deux,  parties  :  en  dehors  du  cône  critique  relatif 

à  l'origine,  la  surface  d'onde  est  une  portion  de  sphère;  dans  l'intérieur  du 

cône  critique  de  l'origine,  l'onde  est  une  surface  située  en  avant  de  la 
sphère  et  présentant  un  sommet,  où  se  trouve  constamment  le  projectile. 

Lu  surface  d'onde  intérieure  au  cône  critique  de  l'origine  et  la  partie  sphé- 
C.  R.,  ,888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  13.)  121 
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rique  extérieure  se  raccordent  le  long  de  leur  intersection  avec  ce  cône. 

»  Les  résultats  qui  précèdent  résument  la  première  partie  d'un  travail 
dont  la  deuxième  partie  aura  pour  objet  les  calculs  numériques  des  durées 

de  parcours  du  son,  et  la  comparaison  des  durées  calculées  et  des  durées 

observées  dans  quelques  expériences. 

»  Cette  comparaison  sera,  si  l'Académie  veut  bien  me  le  permettre,  le 

sujet  d'une  prochaine  Communication.  » 

CHIMIE.  —  Sur  quelques  combinaisons  ammoniacales  des  sels  de  nickel. 

Note  de  M.  G.  Axdré,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  En  étudiant  les  analogies  et  les  différences  que  présentent  entre  eux 

certains  sels  métalliques  en  combinaison  avec  l'ammoniaque,  j'ai  été  con- 
duit à  faire  les  remarques  suivantes  relatives  aux  sels  de  nickel. 

))  I.  On  sait  que  le  zinc,  le  cuivre  et  le  cadmium  donnent  plusieurs 

chlorures  ammoniacaux,  mais  il  ne  se  produit  qu'un  seul  chlorure  ammo- 
niacal de  nickel  par  voie  humide;  celui-ci  a  pour  formule  NiCl,3AzH'. 

Erdmann  a  décrit  un  semblable  corps,  se  déposant  en  octaèdres  A'iolets 

opaques  quand  on  ajoute  de  l'alcool  à  une  solution  de  chlorure  de  nickel 

dans  l'ammoniaque.  La  méthode  qui  consiste  à  redissoudre,  à  une  faible 
chaleur,  au  sein  de  leur  eau  mère,  les  cristaux  obtenus,  par  un  courant  pro- 

longé de  gaz  ammoniac  à  froid,  méthode  qui  permet  d'obtenir,  avec  le  zinc 
(Ed.  Divers),  le  cuivre  et  le  cadmium  ('),  des  chlorures  ammoniacaux  de 

la  forme  générale  2MCI,  5AzH',  ne  réussit  pas  avec  le  nickel,  en  ce  sens 
que,  appliquée  comme  je  viens  de  le  dire,  elle  ne  donne  que  le  chlorure 

NiCl,  3  AzH'  ̂ HO  en  octaèdres  transparents  violets. 

Trouvé.  Calcule. 

Ni        20,12  24,33  2448 

CI        29,23         29,08  29,46 
Az       34,87         34,63  34,85 

»  Si  l'on  recueille  le  volumineux  précipité  cristallin  qui  se  forme  au  dé- 

but du  passage  du  courant  gazeux  et  qu'on  le  sèche  sur  du  papier,  on 

obtient  encore  un  corps  de  même  formule.   Décomposés,  soit  par  l'eau 

(')   Comptes  rendus,  t.  CI\  ,  p.  90S. 

i 
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bonillanle,  soit  à  p.oo"  on  tube  sccllo,  ces  chlonircs  no  donnont  que  de 

l'oxvde  amor|)hp. 
M  II.  On  prépare  aisément  ce  même  chlorure  ammoniacal,  en  mettant 

en  suspension  dans  une  solution  de  sel  ammoniac  de  l'oxyde  de  nickel 
précipité  et  gélatineux,  puis  faisant  passer  un  courant  de  gaz  ammoniac 

dans  le  mélange  refroidi.  On  redissout  à  une  faible  chaleur  le  précipité 

violet  cristallin  et,  par  refroidissement,  on  obtient  degros  octaèdres  opaques 

renfermant  3"^^''  d'eau  de  cristallisation  (*).  Disons  eu  passant  que  cette 

préparation,  eiïectuée  avec  de  l'oxyde  de  cuivre  précipité,  ne  donne  pas 
de  corps  bien  défini. 

»  m.  Une  sohilion  de  chlorure  de  nicKoI,  à  hupielle  on  ajoute  peu  à 

peu  de  l'ammoniaque  étendue  en  quantité  insuffisante,  laisse  déposer  un 

précij)ité  vert  clair  qui,  lavé  à  l'eau  froide  et  séché  à  loo",  répond  à  la 
formule  d'un  oxychlorure  NiCl,  8NiO,  i3H0  ('). 

»  IV.  Tandis  que  le  chlorure  de  nickel  ne  donne  pas,  ainsi  que  je  l'ai 
dit  nlus  haut,  de  composé  de  la  forme  aNiCl,  5AzH%  le  sulfate,  au  con- 

traire, fournit  un  sel  aSO'Ni,  5AzH',  7HO  quand  on  fait  passer  un  cou- 
rant prolongé  de  gaz  ammoniac  dans  une  solution  refroidie  de  sultatc  de 

nickel  (  '')  et  cpi'ou  chauffe  ensuite  doucement  jus([u'à  redissolution  du  vo- 

lumineux précipité  cristallin  d'abord  formé.  Il  se  dépose  après  refroidis- 

sement de  grandes  aiguilles  d'un  violet  pâle,  très  déliquescentes,  qu'on  a 
séchées  sur  du  papier  : 

Calculé  pour 

Trouvé.     dNiSO',  5A/.II',  7IIO. 

Ni        19.78  '9-47 

SO'        26,43  ?.6,4o 
A/.       23,55  23,10 

(')  Calculé  pour  NiCl,  3  Az  H',  3H0:  Ni  =  20, 63,  Cl  =  24, 8a,  Az  —  29,37;  trouvé: 
M  =  20, 36,  Cl  =  24,33,  Az  =  29,28. 

Le  rapport  -: — rr-  =  -r  T'i  existe  dans  ce  clilorure  ne  se  présente  pas  avec  ceux  de 
'^'         Azll-*        3 

zinc,  cuivre  et  cadmium. 

C)  Calculé  :  Ni  =  55,o8  pour  100,  Cl  =  7,36;  trouvé  :  Ni  =  55,22,  CI  — 7,47- 
(')  Quand  on  prolonge  suffisamment  le  courant  gazeux,  le  liquide  surnageant  les 

cristaux  violacés  est  presque  incolore  et  ne  contient  que  des  traces  de  nickel.  J'ai 
signalé  déjà  le  même  fait  pour  le  sulfate  de  cuivre  (Comptes  rendus,  t.  C,  p.  1 138). 

Reniarf[uons  de  plus  que  les  sulfates  anunoniacaii\  do  zinc,   cuivre  et  cadmium  ne 

donnent  pas  de  composés  de  cette  formule. 
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formule  2AzH%  NiSO*,  2HO  présente  le  type  général  des  sulfates  de  zinc, 
cuivre  et  cadmium. 

»  J'ai  préparé,  de  plus,  un  sulfate  double  de  nickel  et  d'ammonium 
avec  excès  d'ammoniaque,  en  saturant  par  du  gaz  ammoniac  à  froid  un  mé- 

lange, préalablement  chauffé,  de  2*"'  de  sulfate  d'ammonium  avec  i*""  d'oxyde 
de  nickel  dissous  dans  un  peu  d'eau.  On  redissout  à  une  faible  chaleur  le 

précipité  cristallin  qui  s'est  formé  et  on  laisse  reposer.  Il  se  dépose  de 
magnifiques  prismes  orthorhombiques  bleus,  auxquels  l'analyse  assigne  la 
formule  NiSO\AzH'SO",3.\zH'  +  3HO(')  : 

Calcula.  Trouvé. 

Ni        i3,6.5  i3,3i 

S0=       36, 06  36,11 

Az       25,47  25,28 

»  Ce  corps  s'effleurit  assez  vite  à  l'air  en  perdant  de  l'ammoniaque;  sa 

décomposition  par  im  excès  d'eau  ne  donne  que  de  l'oxyde  de  nickel. 
))  V.  On  prépare  facilement  un  nitrate  de  nickel  ammoniacal,  soit  en 

opérant  avec  le  nitrate  d'ammoniaque  et  l'oxyde  de  nickel  exactement 
comme  je  viens  de  le  dire  pour  le  sulfate  en  dernier  lieu,  auquel  cas  on 

obtient  de  très  petits  cristaux  violets  transparents,  soit  en  dissolvant  du 

nitrate  de  nickel  cristallisé  en  excès  dans  l'ammoniaque  refroidie  ;  on  dé- 

cante pour  séparer  le  principe  cristallin  formé  et  l'on  sature  l'eau  mère 
par  le  gaz  ammoniac,  on  redissout  le  précipité  et  on  laisse  reposer  :  ces 

deux  corps  sont  identiques.  Leur  formule  est,  après  séchage  rapide  sur  du 

papier  :  NiAzO",  3 AzH',  i^HO(^).  Je  n'ai  pu  retrouver  le  nitrate  décrit 
par  Erdmann;  en  effet,  si  l'on  mélange  des  solutions  chaudes  de  nitrate  de 

nickel  et  d'ammoniaque  étendue  et  qu'on  laisse  refroidir,  ou  bien  si  l'on 
met  une  couche  d'alcool  absolu  sur  une  solution  ammoniacale  de  nitrate 
de  nickel  étendue,  auquel  cas  il  se  dépose  peu  à  peu  de  petits  cristaux 

opaques,   on   a  toujours  pour  le  rapport  du   nickel  à  l'ammoniaque  le 

(')  On  obtient  le  même  composé  en  satnranl  directement  par  Fammoniaque  à  froid 

une  solution  contenant  équivalents  égaux  de  sulfate  de  nickel  et  de  sulfate  d'ammo- 
nium. Le  reste  de  la  préparation  comme  plus  haut. 

(-)  Calculé  :  AzO'=  34,61  pour  100,  Ni  =118,91,  Azote  de  l'ammoniaque,  26,92; 
trouvé  :  AzO^=  34,49,  ÎN'  =  '8,85,  Azote  ̂ 27, 23. 
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iioml)re  ;.  ces  corps  sont   idcnliqiips  à  coiix  dont  je  viens  de  donner  l'a- 
iialvse. 

»  Il  n'existe  donc  qu'un  seul  nitrate  ammoniacal  de  nickel,  comme  il 

n'v  a  qu'un  seul  nitrate  de  cadmium,  présentant  le  même  rapport  (  '  ).  Dans 
les  nitrates  anmioniacaux  de  cuivre  et  do  zinc,  au  contraire,  le  rapport  du 

métal  à  l'anuiioniaque  était  égal  à  ~.  « 

THERMOCniMlE.   —    Sur  la  formation  des  hydrates  de  gaz.   Note 

de  MM.  deForcraxd  et  A'iLr,\iii),  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  Nous  avons  décrit  précédemment  (-)  un  appareil  destiné  à  la  mesure 

exacte  de  la  tension  de  dissociation  de  l'hvdrate  d'hydrogène  sulfuré,  et 
fait  co?inaître  la  valciu"  de  cette  tension  pour  les  températures  supérieures 

à  zéro.  Cet  appareil  nous  a  permis  de  résoudre  un  autre  problème,  d'un 
intérêt  plus  général. 

))  Dans  son  élude  de  l'hvdrate  d'acide  carbonique,  publiée  en  1882, 

M.  Wroblewski  (^ ')  a  formulé  la  loi  suivante  :  «  Il  est  évident  que  l'eau  ne 

))  peut  se  convertir  en  hydrate  par  compression,  que  lorsqu'elle  tient  en 
))  dissolution  la  quantité  de  gaz  correspondante  à  la  composition  de  cet 
M  hvdrate.  » 

))  dette  manière  de  concevoir  la  formation  des  hvdrates  du  gaz,  comme 

le  résultat  du  passage  à  l'état  solide  d'une  dissolution  qui  aurait  la  même 

c()ni|)osition  paraît  en  effet  assez  naturelle.  Cependant,  on  n'a  pas  dé- 

montré qu'elle  fût  d'accord  avec  l'expérience,  et  l'on  pourrait  proposer 
une  hypothèse  bien  différente.  On  peut,  en  effet,  supposer  qu'au  moment 
de  la  cristallisation  la  solution  est  beaucoup  moins  riche  en  gaz  que  les 

cristaux,  et  que  ceux-ci,  en  se  formant,  absorbent  un  volume  considérable 

de  gaz.  La  dissolution  des  gaz  dans  l'eau  et  la  formation  de  leurs  hvdrates 
seraient  alors  des  phénomènes  indépendants. 

»  Il  semble  même  que  cette  dernière  explication  est  seule  admissible 

pour  les  hvdrates  d'acide  sulfureux  et  de  chlore,  car  la  solubilité  de  ces 

gaz  dans  l'eau,  à  la  pression  ordinaire  et  aux  températures  où  se  forment 
les  hydrates,  est  connue  et  bien  inférieure  à  celle  qui  correspondrait  à  la 

composition  de  ces  hydrates. 

(')  Comptes  rendus,  t.  CIV,  p.  98g. 
(»)  Ibid.,  19  mars  1888. 

(')  Comptes  rendus,  t.  XCIV.  p.  i3.)G. 
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»  Déjà,  en  1884,  M.  Roozeboom  (  '  )  a  critiqué  la  loi  de  M.  Wroblewski, 

ou  du  moins  le  caractère  d'évidence  que  ce  dernier  lui  avait  attribué. 

»  L'appareil  que  nous  avons  décrit  nous  a  permis  de  répondre  à  cette 
question,  pour  le  cas  particulier  de  l'hydrogène  sulfuré;  il  est  très  probable 
que  les  choses  se  passent  de  la  même  manière  pour  les  hydrates  analogues. 

»  Supposons,  en  effet,  que  notre  réservoir  contienne  des  cristaux  d'hy- 
drate, du  gaz  hydrogène  sidfuré  et  un  faible  excès  deau  ;  ce  sont  les  con- 
ditions ordinaires  de  son  fonctionnement.  La  température  est,  par  exemple, 

de  +1°  exactement.  On  observe  une  différence  de  niveau  de  -I-  60"";  c'est 
la  tension  de  dissociation,  comptée  à  partir  de  ■yôo™™.  La  température  res- 

tant constante,  ajoutons  rapidement  du  mercure  dans  la  grande  branche; 

une  nouvelle  lecture  faite  immédiatement  donnera,  par  exemple, 

lôo"".  Mais  si  l'on  attend  quelques  minutes,  ou  si  l'on  agite  l'appareil 
pour  accélérer  la  formation  des  cristaux,  on  voit  le  mercure  baisser  dans 
la  grande  branche  et  remplir  plus  complètement  le  réservoir;  en  même 

temps,  de  nouveaux  cristaux  se  forment  et  la  tension  redevient  égale  à  60"". 

(3n  peut  encore  répéter  l'expérience,  ajouter  une  nouvelle  quantité  de  mer- 
cure et  constater  à  la  fois  une  nouvelle  absorption  et  la  formation  d'une 

plus  grande  quantité  de  cristaux,  jusqu'à  ce  que  le  réservoir  ne  contienne 
plus  de  gaz. 

>)  Il  est  impossible  de  supposer  qu'une  différence  de  pression  de  100"""  ait 

beaucoup  augmenté  la  solubilité  du  gaz,  à  température  constante;  d'ail- 
leurs, la  diminution  du  volume  gazeux  est  constamment  accompagnée  de 

la  formation  de  nouveaux  cristaux.  On  doit  donc  admettre  la  seconde 

hvpothèse. 
»  Dans  d'autres  essais,  faits  en  vue  de  déterminer  exactement  la  com- 

position de  l'hvdrate  ,  nous  avons  pu  constamment  faire  absorber  par 
moins  de  i"^"  d'eau  un  volume  de  gaz  voisin  de  100'^'^,  à  et",  et  sous  une 
pression  constante  de  quelques  centimètres  de  mercure. 

»  Dans  le  cas  particulier  qui  nous  occupe,  l'expérience  est  tout  à  fait 
démonstrative;  caria  solubilité  de  l'hydrogène  sulfuré  dans  l'eau  est  de 
4"°'  à  +  i",  à  des  pressions  voisines  de  ̂ 60™",  tandis  que  la  composition  de 

l'hydrate  HS  +  12HO  correspond  à  loa^*^'.  Les  cristaux  absorbent  donc, 
en  se  formant,  environ  100^"'  de  gaz. 

»  Cette  expérience  a  été  répétée  un  grand  nombre  de  fois  avec  l'hvdrate 
d'hydrogène  sulfuré,  dans  des  conditions  très  différentes,  en  faisant  varier 

les  proportions  de  gaz  et  d'eau  et  les  dimensions  de  l'appareil. 

(')   Ftfjcueil  des  Travaux  chimiqiiex  des  Pays-Bas,  t.  III.  p.  47- 
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)i  Nous  l'axons  encore  répétée  avec  le  chlorure  de  méthylc  cl  l'ean  : 

elle  a  conduit  aux  mêmes  résultats.  L'hydrate  solide  de  chlorure  de  mc- 
ihvle,  que  nous  étudions  actuellement,  absorbe  aussi,  en  se  formant,  des 

r|iiantilés  considérables  de  gaz,  bien  plus  grandes  cfue  celles  que  l'eau 
|)eut  tenir  en  dissolution. 

»  S'il  est  permis  de  généraliser  ces  résultats,  on  doit  donc  admettre 
que,  an  nionioiil  où  un  gaz  (  hydrogène  sulfuré,  hydrogène  sélénié,  acide 

carbonique,  acide  sulfureux,  chlore,  chlorure  de  méthvle,  etc.)  forme 

avec  l'eau  un  hvdrate  cristallisé,  ce  n'est  pas  simplement  la  dissolution 

saturée  qui  prend  l'étal  solide,  mais  un  excès  considérable  de  gaz  disparaît 

et  se  combine  a\ec  l'eau  de  cette  dissolution,  pour  donner  un  composé 
solide.  » 

THERMOCHIMIE.  —  Expériences  sur  l'emploi  du  calorimèlre  Thompson  pour 
la  détermination  du  pouvoir  calorifique  pratique  de  la  houille.  Note  de 

M.  ScnECRER-KESTXER,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  On  se  sert,  en  Angleterre,  d'un  appareil  calorimétrique  dû  à  Thompson , 
pour  déterminer  la  chaleur  de  combustion  de  la  houille.  Cet  appareil  se 

compose  d'une  cartouche  en  cuiAre,  renfermant  2^'  de  houille  mélangés 
avec  huit  à  dix  fois  leur  poids  de  chlorate  et  de  nitrate  de  potasse;  la  car- 

touche chargée,  après  avoir  été  enflammée  au  moyen  d'une  mèche,  est 

promptement  recouverte  d'une  cloche  en  cuivre,  et  le  tout  est  introduit 

dans  un  vase  renfermant  2'"  d'eau.  Dès  que  l'inflammation  a  gagné  le 

mélange,  une  combustion  vive  s'opère;  les  gaz  s'échappent  par  le  bas  de 
la  cloche  et  traversent  toute  la  hauteur  du  liquide  avant  de  se  répandre 

dans  l'atmosphère;  la  combustion  dure  quarante-cinq  à  soixante-quinze 

secondes;  la  lecture  d'un  thermomètre  placé  dans  le  vase  calorimétrique 

sert  à  déterminer  l'élévation  de  température  produite  par  la  combustion  : 

tels  sont  l'appareil  et  son  fonctionnement  dans  leurs  lignes  générales. 

»  Un  ingénieur  anglais,  M.  Donkin,  qui  s'occupe  aACc  un  vif  intérêt  de 

toutes  les  questions  relatives  à  l'emploi  de  la  houille  pour  le  chaufTage 
des  chaudières  à  vapeur  et  qui  fera  paraître  prochainement  un  Mémoire 

important  sur  cette  question ,  m'a  demandé  de  comparer  les  résultats 
oblcnns  avec  ce  calorimètre  avec  la  chaleur  de  combustion  du  combus- 

tible, mesurée  dans  l'appareil  de  Favre  et  Silbermann. 



(  942  ) »  Les  expériences  qui  suivent  démontrent  que  l'écart  maximum  avec  la 
chaleur  de  combustion  réelle  n'a  pas  dépassé  4  pour  loo.  Il  faut,  il  est  vrai, 

y  apporter  une  certaine  habitude.  L'isolement,  très  imparfait,  de  l'appareil 
exige  une  très  grande  rapidité  dans  l'opération  et  les  lectures  du  thermo- 

mètre, et  il  faut  une  expérience  préalable  afin  de  mettre  les  proportions 

du  mélange  oxydant  en  rapport  avec  la  teneur  de  la  houille  en  cendres  et 

sa  nature;  celles  indiquées  par  les  opérateurs  anglais  m'ont  semblé  insuffi- 

santes. Les  proportions  que  j'ai  employées,  après  de  nombreuses  expé- 
riences préliminaires,  ont  varié  de  dix  fois  et  demie  à  onze  fois  et  demie  le 

poids  de  la  houille.  Avec  un  poids  représentant  seulement  dix  fois  celui 

de  la  houille,  je  n'ai  pas  obtenu  de  combustion  complète;  il  restait  dans 
l'eau  du  vase  calorimétrique  des  grains  noirs  de  houille  non  décomposés. 

Il  s'agissait  de  déterminer  quel  coefficient  il  fallait  appliquer  à  l'appareil 
dont  j'ai  fait  usage  et  que  M.  Donkin  avait  bien  voulu  mettre  à  ma  dispo- 

sition. En  Angleterre,  on  a  l'habitude  cV ajouter  lo  pour  loo  au  résultat 

obtenu;  mais,  d'après  mes  expériences,  cette  correction  est  absolument 

insuffisante;  elle  représente,  à  peine,  la  valeur  en  eau  de  l'appareil  lui- 
même,  verre  et  métal. 

»  M.  Stohmann  a  fait  une  étude  complète  de  ce  mode  de  détermination 

des  valeurs  calorimétriques  des  substances  organiques  :  les  corrections 

nombreuses  qu'il  a  apportées  aux  calculs,  ainsi  qu'il  la  constitution  des  mé- 
langes, l'ont  amené  à  des  résultats  beaucoup  plus  concordants  avec  la 

réalité,  mais  aux  dépens  de  la  facilité  et  surtout  de  la  rapidité  des  opéra- 

tions. Mes  expériences  ont  eu  un  tout  autre  but  :  déterminer  si,  à  l'aide 
d'une  correction  établie  une  fois  pour  toutes  et  en  se  bornant  à  employer 

l'appareil  sans  modifications,  il  est  possible  de  se  rapprocher  de  la  chaleur 
de  combustion  réelle,  d'une  manière  suffisante  pour  les  besoins  indus- triels. 

»  Pour  connaître  le  coefficient  applicable  à  l'appareil  dont  je  me  suis 
servi,  j'ai  commencé  par  y  brûler  du  charbon  de  bois  fortement  calciné  ; 

j'ai  obtenu  6986  calories,  une  fois  que  les  proportions  convenables  du 
mélange  ont  été  trouvées  ;  le  charbon  brûlé  renfermant  o,5  pour  100  de 

cendres,  la  substance  pure  aurait  produit  7021  calories  au  lieu  de  8080. 

La  différence  est  de  loSg  calories  ou  de  i5,o  pour  100.  C'est  cette  correc- 
tion dont  j'ai  fait  usage  dans  mes  expériences  sur  la  houille. 

»  Cependant  j'ai  tenu  à  confirmer  ce  premier  résultat,  en  opérant  sur 
des  échantillons  de  houille  dont  j'avais  préalablement  déterminé  la  cha- 

I 
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IciM-  (le  ccinibiislioii  an  moveii  du   ciilofiiiiolro  de   1  ;n  ix-  cl  Silbcrmanii. 

\ Oici  les  résultats  (juc  j'ai  obtenus  : Calorimclres 

Tliompson.  Favre 
Corr.  if)  p.  loii.     cl  Silljcrinann. 

cal  cal 

llouilli'  (If  lîdiH'liaiiip  (('(■liaulilion  de  i885)    9'79  9i3o 

»  i  i!cliaMUlI"ri  do  1867'»    923"  qi63 
Houille  de  Blanzy  de  1869    901 1  qi  1 1 

Houille  !;rasse  du  Creuset  de  iSriS!    9021  ^622 

Hoiiillo  de  Saarbruck    8554  845? 

»  (autre  ('■rlianllIloM')    8433  8462 
Houille  (le  la  Rulir  de  1886    9128  9111 

Les  diiïcrcnces  ne  dépassent  pas  i  i  pour  100  en  plus  ou  en  moins;  j'en  ai 

conclu  que  la  correction  de  i5  pour  100  était  bien  celle  qui  s'aj)pliquaiL  à 

mon  appareil  et  à  ma  méthode  de  travail,  l'ai  alors  brûlé,  dans  le  calori- 
mètre de  Thompson,  20  espèces  de  houilles  différentes;  leur  chaleur  de 

combustion  réelle  n'a  été  déterminée  que /705/meMrt'/ne«^  dans  le  calori- mètre Fabre  et  Silbermann  : 
■  Calorimètres 

1. 
2. 

3. 

k. 

5. 

G. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
1«. 

17. 
18. 

19. 
20. 

Thompson. l'avrc  et  Silb. 

Uiirerenccs 

pour  100. •   8972 8858 

-+- 1,3 

8559 

8853 

—  3,2 

.   8906 
877. 

-f-  2,1 

.  888a 

8756 

-H  1,5 

.  8384 

.   84oi 

8545 

8638 

I  8 

—  2,7 

.  8865 8707 

-+-  1,6 -3,5 

.  84o8 

87.4 

.  8688 8660 

i-  0,3 

.  8586 SS80 

-3,2 

.  8810 
8656 

-i-.,8 

.  8585 8685 

—  1,2 

■  9'j3j 

89',3 

1        ̂  

•  9021 

8890 +  1,4 

•  8996 8801 

-1-2,1 

.  8637 

8933 

-3,3 

.  8964 

8700 

-i-3, 1 

.  8700 

8909 

-1,5 

.  9186 

9o3o 

-H  I  ,6 

.  8811 

8864 
—  0,6 

Les  écarts  maxiraa  sont  de  3  \  pour  100  ensiron,  soit  en  plus,  soit  en 
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moins;  ils  sont  restés  onze  fois  au-dessous  de  2  pour  100,  el  n'ont  dépassé 
3  pour  100  que  six  fois  ('). 

»  En  résume,  il  résulte  de  ces  expériences  que,  si  le  calorimètre 

Thompson  peut  donner  aux  praticiens  des  indications  suffisantes  lorsqu'ils 
ne  recherchent  qu'une  approximation  à  quelques  centièmes  près,  on  ne 

saurait  cependant  lui  accorder  qu'une  confiance  limitée.  Il  me  semble  que 
l'emploi  de  la  bombe  calorimétrique  de  M.  Berthelot  remplit  toutes  les 
conditions  avantageuses  des  deux  appareils  dont  je  viens  de  faire  la  com- 

paraison, sans  en  avoir  aucun  des  inconvénients.  Je  me  propose  de  profiter 

de  l'obligeance  avec  laquelle  M.  Berthelot  a  bien  voulu  mettre  à  ma  dispo- 
sition l'une  de  ses  bombes,  pour  y  essayer  la  combustion  de  la  houille. 

»  J'ai  été  à  même  de  faire,  dans  le  cours  de  ces  expériences,  une  obser- 
vation assez  curieuse.  Des  échantillons  de  houille  datant  de  vingt  ans  et 

renfermés  depuis  cette  époque,  à  l'état  de  poudre  fine,  dans  des  flacons 

bouchés  assez  imparfaitement  et  expoiés  à  la  lumière  diffuse,  n'ont  subi 
aucune  altération  :  témoins,  la  houille  grasse  de  Ronchamp  datant  de  1 867, 

la  houille  grasse  du  Creusot  datant  de  l'année  1S68,  la  houille  maigre  de 
Blanzy  datant  de  1869,  et  deux  houilles  de  Saarbruck,  Friederichsthal  et 

Von  der  Ileydt  provenant  de  l'extraction  de  1868.  » 

CHIMIE  VÉGÉTALE.  —  Bechcrches  sur  lajixation  de  l'azote  parle  sol  et  les  végé- 
taux. Note  de  MM.  Arm.  Gautieu  et  R.  Drouix,  présentée  par  M.  C. 

Friedel. 

«.  Nous  avons  montré  (-)  que  les  sols  nus  s'enrichissent  en  azote  dès  qu'ils 

contiennent  de  la  matière  organique,  fùt-elle  d'origine  purement  artificielle, 
et  lors  même  qu'ils  sont  exempts  de  fer  ou  n'en  possèdent  qu'une  trace  à 

l'état  de  silicate.  Nous  verrons  que  cet  azote  est  en  grande  partie  emprunté 

aux  composés  ammoniacaux  et  nitriques  de  l'atmosphère, [ce  qu'indiquent 

déjà  l'influence  peu  sensible  des  oxydes  de  fer  et  l'importance  prépondé- 

rante de  la  perméabilité  des  terres.  Une  nouvelle  suite  d'expériences  va 

(')  Les  causes  principales  des  indécisions  dans  les  résullals  obtenus  a\ec  le  calori- 

mètre de  Thompson  résident,  comme  du  reste  l'a  observé  M.  Slohraann,  dans  la  cha- 
leur de  décomposition  du  mélange  oxydant  el  dans  celle  de  dissolution  des  sels  non 

décomposés  et  décomposés,  leurs  proportions  variant  avec  cliaque  houille. 

(^)  Voir  même  Volume,  p.  704  et  863. 
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lions  montrer  c|iicl  rôle  exerce  la  végétation  au  point  do  vue  de  cette  fixa- 

tion de  l'azote  par  le  sol  et  par  la  plante.  Dans  cette  seconde  série  chaque 
terrain  déjà  étudié  nu,  artificiellement  constitué  a\ec  ou  sans  fer,  avec 

on  sans  matière  organi([ue,  était  ensuite  ensemencé.  Nous  pouvions  dès 

lors  tenir  compte,  d'une  part,  de  l'influence  de  la  composition  du  sol  sur 

l'assinulation  de  l'azote  j)ar  la  plante,  de  l'autre,  de  rcO'et  de  la  végétation 

sur  l'emniagasinement  de  l'azote  dans  les  terres.  Mais,  pour  que  ces  in- 
fluences réciproques  fussent  comparables,  il  fallait  nous  adresser  au  même 

végétal.  Celui  qui,  dans  nos  essais  de  i88G,  nous  a^ait  j)aru  réussir  1<; mieux 

dans  les  conditions  où  nous  étions  placés  est  la  fève  de  marais.  Elle  croit 

bien  en  été  et  au  commencement  de  l'automne  et  appartient  à  cette  famille 
des  Légumineuses  dont  les  représentants  sont  réputés  si  particulièrement 

assimilateurs  de  l'azote,  que  depuis  longtemps  ces  plantes  passent  auprès 
des  agriculteurs  pour  enrichir  le  sol,  et  portent  le  nom  iV améliorantes. 

»  'l'outes  nos  expériences  comparatives  sur  les  sols  nus  ou  ensemencés 
ont  été  faites  simultanément. 

VARIATIONS  DE   I.'aZOTE  TOTAL  DANS  I.E  SOL  ENSEMENCÉ. 

u  Expérience  Vlll.  —  Sol  c.icmpt  de  fer  el  de  matières  organii/iies.  —  Mêmes 

condilions  que  dans  les  expériences  I  et  II  (p.  8G5).  Pris  iiaos''  du  mélange  ordinaire 
de  Xk-wh  oa  fond coniiniiii  (|>.  "55).  Semé  le  i4  août  quatre  fèves  de  marais;  elles  onl 
levé  les  24,  aï  et  29.  Luii  des  pieds,  en  proie  à  la  gangrène  sèche,  a  mal  végété.  Les 

autres  ont  donné  trois  tiges  de  'jô''"'  et  ôo'''"  de  liant,  des  feuilles  nombreuses,  des  fleurs 

le  10  octobre.  Eau  d'arrosage,  iSaa"^'',  quantité  plus  grande  que  dans  les  expériences  1 

et  H,  par  suite  de  l'évaporation  des  feuilles. 
»  Dans  cette  expérience  et  les  suivantes,  on  arrachait  les  plantes  à  la  récolte,  on 

enlevait  soigneusement  toutes  les  radicelles  et  l'on  dosait  l'azote  total,  et  sous  ses  trois 

états,  dans  le  sol  el  la  plante  avec  ses  racines.  Voici  les  nombres  relatifs  à  l'azote  total  : 

/  Azote  préexistant  dans  le  sol    o,  1 1  ji 
Azote       1.11  ,/ ;  Azote  dans  les  semences    o ,  23^2 
initial.  I   ....          p  , 

l  Azote  apporte  par  I  arrosage    0,00-6 
Total  de  l'azote  introduit       o,3566 

Azote  (  Azote  du  sol  à  la  lin  de  lexpérience        o,  1782 

final.  (  Azote  de  la  récolte  (2iS',o>  de  plantes  sèches  ). .  .  .      0,3690 

Total  de  l'azote  final,  sol  et  plantes       o,.5372 

»  D'où:  .t;o/c  <o<a/ /(a'e  =  or',  5372  —  oS'',  356(5  =  oS'',i8oG. 

»  Expérience  I.V.  —  Même  sol,  rendu  ferrugineux.  —  Fond  commun,  1087?'',  5; 

Fe*0'i=  37,5  ;  même  sol  que  dans  les  E.vp.  III  el  IV.  Quatre  fèves,  semées  le  \  '\  août. 
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ont  levé  du   23  au  27.  Même  aspect  vigoureux  et  même  taille  que   dans  VE.rp.  Mil . 

Fleurs  fin  octobre.  Eau  d'arrosage,  isgS".  On  a  trouvé  : 

I  Azote  préexistant  dans  le  sol    o,  1202 

.   T  .   ,    !  Azote  dans  les  semences    0,2042 

'  Azote  apporté  par  Tarrosage    0,0072 
Total  de  l'azote  introduit    o,3666 

Azote  (  Azote  du  sol  èi  la  fin  de  l'expérience       o,  i558 

final.  (  Azote  de  la  récolte  (2oS"',io  de  plantes  sèches).    .  .      0,8788 
Total  de  l'azote  final,  sol  et  plantes        0,5311 

»  D'où  :  Azote  io^«/ /?j;e  =  o5'-,584i  —  o5'-,36G6  =  os"-,  167.5. 

»  Expérience  .Y.  —  Sol  non  ferrugineux,  mais  additionné  de  matières  orga- 

niques. —  Fond  conimini,  iioo"-'';  charbon,  22"'', 5;  acide  ulmique,  2B"',25  comme  dans 

VExp.  y.  Quatre  fèves,  semées  le  i4  août,  ont  levé  les  i"''  et  2  sept.  Aspect  vigou- 

reux des  plantes  des  E.vp.  F/// et  II';  pas  de  fleurs  le  81  octobre.  Eau  d'arrosage, 

I322'"''. 
/  Azote  préexistant  dans  le  sol    0,1 126 

Azote     1  Azote  dans  le  charbon    0,1 183 

initial,  j  Azote  dans  les  semences    0,2842 

\  Azote  introduit  par  l'arrosugc    0,0078 
Total  de  l'azote  introduit    0,4724 

Azote  [  Azote  du  sol  à  la  fia  de  l'expérience        o,3238 

final .  \  Azote  de  la  récolte  (17s"', 55  de  plantes  sfciies)  .  .  .      0,3559 
Total  de  l'azote  final,  sol  et  plantes       0,6797 

))  D'où  :  yizote  total  fixé  =  oS'-,6797  —  oS'',  4724  =  o5%  2078. 

»  Expérience  AI.  —  Sol  ferrugineux,  additionné  de  matière  organique.  — 

Fond  commun,  loGas'-.S;  Fe'20'=  87, 5;  charbon  =22,5;  acide  ulmique,  2,25, 
comme  dans  les  expériences  VI  et  VII.  Quatre  fèves,  semées  le  i4  août,  ont  levé  les  i3 

et  24.  Même  aspect  que  les  pieds  les  plus  vigoureux  des  expériences  ci-dessus. 

Fleurs  le  to  octobre.  Eau  d"arrosage,  io3.5''''.  On  a  trouvé  pour  l'azote  total  : 

;   Azote  préexistant  dans  le  sol    o,  1224 
Azote  \  Azote  dans  le  charbon    o,  1 183 

initial.  \  Azote  dans  les  semences    0,2842 

\  Azole  introduit  par  l'arrosage    0,00.57 
Total  de  l'azote  introduit    o ,  4806 

Azote  \  Azote  du  sol  à  la  fin  de  l'expérience        o,3i45 

fnal.  \  Azole  de  la  récolle  (i9S'',4  plantes  sèches)        o,4i43 
Total  de  l'azote  final,  sol  et  plantes        0,7288 

))  D'ofi  :  Azole  /o/^/ yZ.re  =  oS'',  728S  —  oS'',  4806  =  os"',  2482. 

»   Dans  ces  deux  séries  {l'cxpériences,  nos  essais  ayant  porté  deux  à  deux 
sur  des  sols  de  mêuie  composition  et  placés  dans  des  conditions  identiques. 
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riiilci\(Milioii  (lu  véi^étal  excepLcc,  il  est  iiilérossaiiL  do  comparer  les  poids 

«l'azote  fixé  ou  perdu  par  le  sol  nu  d'une  part,  par  ce  même  sol  et  jjar  sa 
récolte  de  l'autre,  pour  en  conclure  rinduence  atlrihuable  à  la  véijétafion  : 

A/.olc  fixé  par 

Azote  total        la  végétation 
(si)l  et  récolte),  (sol  et  plantes). 

.890 

_   ,         .    ,     ,     ,       (     Sol  non  ensemencé  )          "''     _^ 
.\.  Solspn.cs  de  fer   \                    ,  ̂ ^_  -  0,0086  \ 

et  de                  :  ^ 
j   Même  sol  ensemencé  j               „   ̂   l 

matière  oniantque.     I           ,„         ,,,,,,  t  +0,1800] 
\         (h\p.  \  III)  ) 

«Sol  non  ensemencé  ) /i-        TTi    .  n'N  t  —  o,oa34  ) 
(Lvp.  IIIetI\  )  ^  / D.  :»ois  poiiniis  aejer.  ',,,,,                    ,  >  -+-0,1000 

'                    •'         J  Même  sol  ensemence  ^   ~  \          '    =■  ■' 

(           (Exp.IX)  |
+«''67^.' Sol  non  ensemencé  ) 
<-  o,  1000  1 

C.    So/s  pourvus  de     ]  (Exp.  V) 

matière  or^aiiuiue.      1  Même  sol  ensemencé  )  ( 

^     „    ,  ,     „       [    Sol  non  ensemencé    )  „ 
iJ.  iiots  pourvus  de  fer  \      , ,,        ,.,       .,,,  -h  0,1080 

et  de  M-  ,  •  >  -^0,i3o3 
I  .Même  sol  ensemence  '  1  '      -' 

(Exp.  XI) 

cp.  M  et  \  11; 
I  .Même  sol  ensemencé  )  ,„     l 

matière  oreanuiue.     f  ,„        .,.,  }  H-o,!^^'?  ) '  I  C-xp.  .\1)  ) 

Moyenne  :  .Vzole  total  fixé  sous  rinlliience  de  la  végétation.  .   4-0"%  i565. 

Soit  envii-on,  d'après  la  surface  de  nos  pots,  18.)''"  d'azote  total  Hxé  jtar  hectare. 

»  Notre  première  série  d'expériences  nous  avait  montré  que  le  sol  nu 

fixe  de  l'azote  indépendamment  de  toute  vén^étation,  pourvu  qu'il  con- 
tienne de  la  matière  organique.  La  seconde  série  établit  que  la  végétation 

eoMshlue  un  mode  de  fixation  de  l'azote  qui  s'ajoute  au  précédent  dans 
les  sols  munis  de  nialières  organiques,  et  qui  peut  suppléer  à  celle.s-ci 

dans  les  sols  qui  n'en  sont  pas  encore  poiu'vus. 

»  Le  dosage  de  l'azote  sous  ses  divers  états,  nitri([ue,  ammoniacal  et 
organique,  dans  les  sols  nus  ou  ensemencés,  va  maintenant  nous  j)ormettre 

d'interpréter  nos  expériences  et  le  mécanisme  de  la  fixation  de  l'azote.  » 

CIII.MIE  ORGANIQUE.  —  Sur  (juelques  dérives  de  l'acide  orlhoaldchydo- 
phtaliqite.  Note  de  M.  S.  R.vei.vk. 

«    L   Ariton  de  l' urcr  sur  l'acide  orlhoaldèhydophlalique.  —  L'acide  orlho- 
aldéhydoplitali(pie  donne  très  facilement  naissance  à  une  uréide   :  cette 



(  9'i8  ) réaction  est  caractéristique  de  cet  acide.  En  mélangeant  une  solution 

aqueuse  de  l'acide,  même  très  étendue,  avec  une  solution  aqueuse  d'urée, 
on  voit  bientôt  la  solution  se  troubler  et  se  former  un  dépôt  de  fines  ai- 

guilles incolores.  L'analyse  élémentaire  de  ce  dépôt  conduit  à  la  formule 

empvrique  C'H'O'Az^,  d'après  laquelle  1™°'  de  l'acide  serait  entrée  en 
réaction  avec  1™°'  d'urée,  avec  élimination  de  i"""' d'eau.  L'équation  sui- 

vante représente  la  réaction 

CH  O    H^l  Az-CO-AzH^  GH  =  Az-CO- ,\zJI^ 
C'W(  -H  =C'}V(  +H-0. 

»  La  formule  de  constitution  de  ce  composé  serait  celle  du  benzoyl- 
uréide  orthocarboxylé. 

»  L'uréide  est  insoluble  à  froid  dans  l'eau,  l'alcool  et  l'éther,  facile- 

ment soluble  dans  l'eau  bouillante,  faiblement  dans  l'alcool  bouillant.  Il 
se  dissout  facilement  et  à  froid  dans  les  alcalis  caustiques  et  carbonates. 

Chauffé  avec  un  excès  de  soude,  il  dégage  de  l'ammoniaque.  Son  sel  de 

sodium,  traité  en  solution  aqueuse  avec  le  chlorhydrate  d'hydroxvlamine, 
donne  un  précipité  possédant  les  propriétés  physiques  et  chimiques  de 

l'acide  que  j'ai  décrit  sous  le  nom  d'acide  henzoldoxime  ortJiocarbonique  Q) . 

Cette  réaction,  caractéristique  pour  l'uréide,  est  représentée  par  l'équa- tion suivante  : 

Cil  =  Az  -  CO  -  Az  IP  CH  =  Az  on 

C«H'^  -f-  H^AzOHClH  =  CH'C 
^CO^Na  ~CO-II       + 

+  11- Az  -  CO  -  AzH-  +  ClNa. 

»  L'uréide  benzoyle-orthocarbonique  fond  à  240",  en  dégageant  de 

l'ammoniaque,  et  se  transforme  en  un  corps  jaune  dont  l'étude  n'est  pas 
encore  terminée.  Les  sels  ont  été  obtenus  par  double  décomposition  ;  le 

sel  d'argent  est  facilement  soluble  dans  l'eau  bouillante,  d'où  il  cristallise 
en  fines  aiguilles  ;  les  sels  de  chaux  et  de  barvte  sont  à  peu  près  insolubles 

dans  l'eau  à  chaud  et  à  froid.  Le  bibromure  n'a  pu  être  obtenu,  ni  par 
l'action  directe  du  brome  sur  l'uréide,  ni  en  suspension  dans  le  chloro- forme. 

»  2°  Action  de  l'acétate  de  sodium  sur  la  hromop/ilalide  a.  —  En  chauffant 

l'acide  ortho-aldéhydophtalique  avec  l'anhydride  acétique,  on  obtient  un 

(')  Annalen,  289. 
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prodiiil  neutre  dont  la  formule  cmpyrique  csl  rcprésenlée  par  C'"  ll"0', 

composé  que  j'ai  décril  conimc  l'anhydride  mixte  (pii  anrait  la  consliUi- 
/CIR)  .  ,  ,  r  I 

tionC'Il  V  •  ̂ c  (ini  ma  i)aru  i)arler  en  ravcur  de  celle 
^CO-O-COCIF(')  . 

conslilnlion  pour  le  composé  susmentionné,  c'esl  la  propriété  qu'il  possède 

de  colorer  en  roui^e  la  fuchsine  décolorée  par  l'acide  sulfureux,  propriété 
qui  inditpiorait  la  présence  du  £^ronpc  aldéhydique  dans  sa  molécule, 

l^'isomèi-e  de  ce  composé  serait  le  dérivé  acétylé  de  l'oxyphtalide,  dont  la 

!>/ 

constitution  serait  représentée  i)ai-  la  lornude  C"H'  v  . 
CiI\O.GOCIP 

L'ac- 

tion ([u'exerce  l'acétate  de  sodium  sur  la  bromophialide  y.  paraît  plairler 

en  faveur  de  la  dernière  formide  jjonr  le  produit  obtenu  par  l'action  de 

i'anhvdride  acétique  sur  l'acide  aldéhydophtalitiue  :  en  chauffant  des  quan- 

tités équivalentes  de  bromophtalide  avec  de  l'acétate  de  soude  anhydre, 

j'ai  pu  retirer  du  produit  de  la  réaction  un  composé  neutre  semblable,  par 

toutes  ses  projiriétés,  au  composé  que  j'obtiens  par  l'action  de  l'anliydride 

acétique  sur  l'acide  aldéhvdophlalique.  La  réaction  se  passerait  de  la  ma- 
nière suivante  : 

C«H 
Cli,     BrNa   COCU' 

\       ■ 
C0'^0  + 

CII,  OCOCIl^ 

^co-'^o 

BrNa. 

»  La  transformation,  dans  le  même  composé,  de  l'acide  aldéhvdophla- 

lique sous  l'action  de  l'anhvdridi;  acétique,  serait  représentée  comme  il 
suit  : 

^CliO   COCfP 

\,-r»nru        r  CH,  O.CII^ 
2C''H*       ̂ .  +11-0  (-)..) 

en* 

coo H / 

-H 

0 
coo II \ 

co^o \ 

CHO- 

\ -COCIP 

('  )   .  liirialen,  23g. 

(-)  Ce  travail  a  ilo  fait  an  laboratoire  île  Cliiiiiic  minérale  du  Collège  de  Fiance. 
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PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Surdité  pour  les  harmonùjues  de  la  parole, 

dans  l'oloplésis.  Note  de  M.  Bouciiero>;,  présentée  par  M.  Bouchard. 

«  On  sait  que  la  parole  articulée  à  haute  voix  se  compose  de  sons  fonda- 
mentaux produits  dans  le  larynx,  et  àcsons  harmoniques  (vocaux)  produits 

dans  les  parties  de  la  gorge,  de  la  bouche  et  du  nez  placées  au-dessus  des 
cordes  vocales.  Les  vibrations  thoracicjues  que  les  médecins  perçoivent  à  la 

main  et  les  harmoniques  du  thorax  et  de  la  trachée  ne  servent  pas  à  la  for- 
mation des  voyelles  ni  des  consonnes. 

»  On  sait  aussi  que  la  dissociation  des  sons  composants  de  la  parole 

(sons  fomlamentaux  et  harmoniques)  se  montre  en  certaines  circonstances. 

C'est  ainsi  ciue,  dans  la  paralysie  des  cordes  vocales,  le  son  fondamental, 
laryngien,  manque  ;  mais  les  harmoniques  persistent  sous  forme  de  voix  chu- 

chotée.  De  même,  dans  la  voix  chuchutée,  prononcée  en  aspirant  l'air  ou  en 

l'expirant,  chez  un  sujet  sain,  les, harmoniques  sont  intacis,  pendant  que  les 

sons  fondamentaux  laryngiens  sont  supprimés  par  l'ouverture  large  de  la 

glotte. 
»  D'autre  part,  les  sons  harmoniques  de  la  parole  sont  très  modifiés, 

sinon  supprimés,  quand  la  voûte  palatine  manque,  surtout  cjuand  la  diffor- 

mité s'étend  aux  lèvres,  comme  datis  la  gueule  de  loup,  où  le  son  fonda- 
mental laryngien  est  intact,  et  cependant  la  parole  est  inarticulée,  incom- 

préhensible. 
))  Cette  dissociation  des  éléments  de  la  parole  existe  aussi  parfois  pour 

l'ouïe,  qui  perçoit,  quelquefois,  tantôt  les  sons  fondamentaux  de  préférence, 
tantôt  les  sons  harmoniques.  Ces  particularités  se  trouvent  le  plus  souvent 

dans  les  affections  de  l'oreille  à  otopiésis  (compression  labyrinthique.) 

))  Ainsi  l'on  observe  (rt)  des  surdités  pour  les  harmoniques  de  la  parole, 
(b)  des  surdités  pour  les  sons  fondamentaux  et  (  c)  des  surdités  mixtes. 

»  a.  Dans  les  surdités  portant  surtout  sur-  les  harmoniques  de  la  parole,  les 

malades  entendent  assez  bien  qu'on  leur  parle  (son  fondamental),  mais 

n'entendent  pas  les  détads  de  la  parole  [harmoniques).  Entre  autres 
exemples,  on  peut  citer  celui-ci,  qui  est  fort  net  : 

»  Un  jeune  garçon,  de  qualoize  ans,  du  service  hospitalier  de  M.  Landoiizv,  enlendail 

assez  bien  les  sons  fondamenlauv  simples,  tels  (|ue  ceux  du  diapason,  et  entendait  le 

son  de  la  inunlre  à  plusieurs  centimètres,  mais   il  n'entendait   nullement   les   liarnio- 
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iiiqiic^  (If  la  pniolo   cl  iif  (■(im|iiLMiait  pas    un  >cul   jihiI.  (|ihiii[ii'il    fiil  lies  iiilrlligeiil, 
parlai  bioii  el  coincisàl  bien  par  ItTiitiirc 

Il  h.  Dans  les  surdités />o«/' /e*  sons  fondamciilaux  principalement,  le 

malade  pent  ne  plus  entendre  la  montre  au  contact  du  crâne  et  à  peine  le 

diapason  {sons  fondamentawr  simples),  et  cependant  comprendre  parfaite- 
ment à  la  distance  de  plusieurs  mètres,  la  voix  chucholée  {harmoniques).  Ces 

surdités  s'obser\  enl  soit  chez  les  enfants,  soit  chez  les  ad^dtes  ou  les  vieil- 
lards. 

»  Chez  les  eid'ants,  car  c'est  au  début  du  mal  cpie  l'affection  est  plus 

simple  et  plus  favorable  à  l'étude,  on  peut  les  constater,  par  exemple,  dans 

les  crises  récentes  d'une  otopiésis  aiguë  ])ar  rhume  d'oreilles. 

»  Dans  un  cas,  après  une  surdité  totale  ilc  ([uelquos  jours,  l'audition  de  la  voix  c/iii- 
cliotée  (harmoniques)  fut  de  nouveau  perçue  à  plus  de  6"',  la  montre  (son  fondamen- 

tal) n'étant  entendue  qu'à  o^jOa.  Quelques  jours  plus  tard,  la  voix  chucholée  était 
comprise  à  la"',  la  montre  entendue  seulement  à  o"',o8. 

))  Chez  les  adultes  et  les  vieillards,  celte  surdité  est  souvent  la  conséquence  de  nom- 

breuses rechutes  (ro/o/j;e'.?(.s  (compression  labyrinthique)  et  les  patients  peuvent  encore 

converser  d'assez  loin,  tout  en  ayant  cessé  d'entendre  le  son  de  la  montre,  même  au 
contact  des  os. 

)i  h',  fci  prend  place  la  surdité  pamcouslque  de  Willis,  dans  laquelle  le 
malade  entend  encore  très  bien  les  harmoniques  de  la  parole  au  milieu  du  bruit, 

en  voiture,  en  chemin  de  fer,  quand  des  ondes  sonores  nombreuses  s'en- 

tre-croisent  en  tous  sens.  Mais  il  n'entend  plus  ou  entend  fort  mal  les  sons 
harmoniques  vocaux  dans  le  silence,  quand  les  seules  ondes  de  la  parole 

frappent  sa  tète  et  ses  oreilles.  Dans  cette  surdité  paradoxale,  très  ancien- 

nement signalée,  la  surdité  pour  les  liarmoiii([ues  de  la  parole  n'existe  que 
dans  certaines  circonstances  connues,  le  calme  relatif  de  l'air. 

»  c.  Dans  les  surdités  mixtes,  il  y  a  une  surdité  à  peu  près  égale  pour  les 

sons  fondamentaux  et  pour  les  sons  harmoniques.  Ces  surdités  sont  en- 
core les  plus  communes. 

»  La  plupart  des  faits  de  surdités  dissociées  que  nous  avons  recueillis 

existaient  dans  les  maladies  auriculaires,  à  excès  de  pression  labyrinthique 

(otopiésis);  et,  dans  les  cas  récents,  la  décompression  labyrinthique  par 

les  movens  appropriés  a  souvent  diminué  ces  diverses  surdités.  Dans  ces 

cas,  la  surdité  avait  donc  pour  siège  l'oreille  et  non  les  organes  cérébraux 
de  la  perception  aiu'iculaire. 

))  Si  l'on  veut  admettre  avec  nous  le  siège  auriculaire  de  ces  surdités, 

dont  les  aurislcs  observent  assez  fréquemment  des  exemples,  c'est  du  côté 
c.  U.,  i8S.'<,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  iô.) 
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de  l'oreille  que  le  mécanisme  devra  être  cherché;  quoique,  à  vrai  dire,  la 

théorie  ne  puisse  pas  en  être  établie  définitivement  aujourd'hui.  Si  toute- 
fois on  veut  aborder  cette  recherche,  parce  que  la  thérapeutique  variera 

selon  les  théories  admises,  il  faut  se  rappeler  d'abord  que  l'oreille  est  un 

organe  d'analyse,  capable  de  séparer  dans  un  mélange  sonore  (surtout  avec 
l'habitude)  des  ondes  de  longueurs  très  différentes;  et,  en  particulier,  ca- 

pable de  distinguer  les  ondes  harmoniques  d'avec  le  son  fondamental. 

L'oreille  distingue,  en  effet,  une  note  étant  donnée,  l'instrument  qui  la 
produit  (par  les  harmoniques  propres  à  chaque  instrument),  et,  pour  la 

parole,  la  personne  même  qui  parle.  L'œil  est,  au  contraire,  bien  moins 
analyste;  car,  dans  la  lumière  blanche,  il  ne  sait  point  distinguer  les  ondes 
composantes  de  longueurs  différentes  (couleurs  du  prisme). 

»  Une  expérience  de  Helmholtz  peut  donner  une  idée  du  mécanisme 

de  ces  dissociations  des  composantes  de  la  parole  par  l'ouïe.  Devant  un 
piano  ouvert  et  débarrassé  de  ses  étouffoirs,  on  chante,  sur  une  note 

quelconque,  successivement  les  diverses  voyelles,  et  le  piano  répond  dis- 

tinctement a,  é,  o,  u,  ou.  Mais,  si  l'on  replace  les  étouffoirs,  le  piano  se  tait 

aussitôt.  Les  cordes,  décomprimées,  vibrent  à  l'unisson  des  divers  harmo- 
niques de  chaque  voyelle.  Comprimées  à  un  certain  degré,  les  cordes  ces- 

sent de  vibrer  et  le  piano  est  muet. 

»  C'est  un  phénomène  de  cet  ordre  qui  nous  paraît  se  passer  dans 

l'oreille  lorsque,  sous  un  certain  excès  de  pression,  il  se  produit  un  ob- 
stacle ou  une  gêne  pour  la  vibration  des  cils  des  cellules  auditives  accor- 

dées pour  les  harmoniques  de  la  parole  :  ou  les  nerfs  trop  comprimés  ne 

transmettraient  plus  ces  vibrations  délicates;  ou  enfin  l'obstacle  siégerait 
dans  l'appareil  externe  de  la  transmission  des  sons.  Le  plus  souvent,  et  au 
début  surtout,  par  la  décompression  labyrinthique,  le  fonctionnement  de 

l'oreille  se  rapproche  de  la  normale,  ce  qui  justifie  la  localisation  dans 
l'oreille  des  phénomènes  que  nous  venons  de  décrire.    » 

CHIRURGIE.    —  Sur  une  nouvelle  déformation  des  mains  chez  les  verriers  : 
mains  en  crochet.  Note  de  M.  A.  Poxcet,  présentée  par  M.  Bouchard. 

«  Il  existe  chez  les  verriers  une  déformation  professionnelle  des  mains, 

sur  laquelle  l'attention  n'a  pas  été  appelée.  Cette  déformation,  que  nous 

avons  observée  pour  la  première  fois  chez  un  jeune  homme  entré  à  l'Hôtel- 
Dieu,  est  caractérisée  par  une  flexion  permanente,  très  prononcée,  des 
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doigts  sur  la  main.  Le  petit  doigt  et  l'annulaire  sont  plus  fléchis  que  le 
médius  et  l'index,  le  ponce  est  indemne.  I^a  flexion  porte  essentiellement 
sur  la  deuxième  phalange,  qiii  est  inclinée  presque  à  angle  droit  sur  la 

première;  elle  n'est  point  due  à  une  sclérose  du  derme  ou  à  des  brides 
profondes,  mais  à  la  rétraction  des  tendons  fléchisseurs,  plus  particulière- 

ment du  fléchisseur  superficiel.  Ce  diagnostic  s'impose  par  un  examen 
attentif  des  doigts,  alors  surtout  que  le  malade  a  été  anesthésic. 

))  Les  articulations  phalango-phalanginiennes  sont  plus  ou  moins  dé- 
formées avec  tendance  à  la  subluxation,  les  doigts  sont  inclinés  sur  le 

bord  cubital  et  ne  peuvent  être  redressés.  La  peau  de  la  face  palmaire  et 

des  doigts  est  un  peu  plus  épaisse,  plus  calleuse  qu'on  ne  l'observe  habi- tuellement chez  les  manouvriers. 

»  La  déformation  dont  nous  parlons  est  connue,  parmi  les  verriers,  sous 
le  nom  de  main  en  crochet,  main  fermée  ;  elle  survient  au  bout  de  peu  de 

temps  et  s'accroît  progressivement.  Il  résulte  des  recherches  d'un  de  nos 

internes,  Etienne  Rollet,  qui  s'est  transporté  dans  plusieurs  verreries,  que 

la  plupart  des  ouvriers  présentent  cette  lésion  ;  elle  est  d'autant  plus  mar- 

quée qu'ils  sont  verriers  depuis  plus  longtemps. 
»  Si  l'on  tient  compte  des  manœuvres  nécessitées  par  la  fabrication  du 

verre,  on  se  rend  aisément  compte  du  mode  de  formation  de  la  main  en 

crochet.  Les  ouvriers  qui  soufflent,  en  effet,  le  verre  emploient  une  canne 

en  fer,  tube  long  de  i'",2o,  du  poids  de  2''^,  à  laquelle  ils  impriment  un 
rapide  mouvement  de  rotation,  les  mains  fermées. 

»  Pendant  la  durée  du  travail,  qui  est  seulement  de  huit  heures  par  jour, 

temps  pendant  lequel  un  bon  ouvrier  fabrique  de  six  cents  à  sept  cents 

pièces,  les  doigts  ne  quittent  donc  pas  la  canne  qu'ils  enserrent;  aussi 

dès  les  premiers  mois  l'extension  complète  devient-elle  difficile;  après 
un  temps  \ariable,  la  rétraction,  qui  s'accuse  progressivement,  entraîne 

une  flexion  permanente  qui  persiste  pendant  toute  la  vie.  Quant  à  l'épais- 
sissement  du  derme,  il  est  le  fait  d'une  derraite  chronique,  produite  soit 
par  la  pression  de  la  canne,  soit  par  la  chaleur  parfois  considérable  que 
lui  communique  la  boule  de  verre  en  fusion. 

»  La  profession  de  verrier  est  extrêmement  pénible;  elle  est  remplie 

par  des  hommes  jeunes  qui,  vers  l'âge  de  trente-cinq  ans,  sont  obligés  de 
l'abandonner. 

»  La  main  en  crochet  est  spéciale  aux  verriers,  elle  n'a  pas  été  ren- 
contrée chez  d'autres  ouvriers,  examinés  en  grand  nombre  dans  divers 

ateliers.  Cette  déformation,  qui  compromet  gravement  l'usage  de  la  main. 
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a  été  souvent  une  cause  d'exemption  du  service  militaire;  elle  intéresse  le 
clinicien,  le  médecin  légiste,  et  mérite  de  prendre  place  à  côté  de  certaines 

lésions  professionnelles  caractéristiques.  » 

EMBRYOGÉNIE  COMPARÉE.  —  Siir  les  formes  de  spermatozoïdes  de  l'Èlédone 
musquée.  Note  de  M.  Armand  Sabatier,  présentée  par  M.  de  Quatre- 
fages. 

«  Quelques  publications  récentes,  et  notamment  les  observations  in- 

sérées dans  les  Comptes  rendus  par  MM.  Rœhler  et  Robert,  ont  attiré  l'at- 
tention sur  un  double  processus  de  spermatogénèse  et  sur  une  double  forme 

des  spermatozoïdes  chez  quelques  Mollusques  gastéropodes.  Je  crois  devoir 

signaler  des  faits  analogues  chez  l'Elédone  musquée  {E.  moschata).  On 
trouve,  en  effet,  dans  les  culs-de-sac  testiculaires  de  ce  céphalopode,  deux 
formes  de  spermatozoïdes  assez  nettement  différentes,  et  qui  se  développent 
différemment. 

»  Dans  l'une  des  formes,  la  tète  est  constituée  par  une  fine  spire  très  ré- 

gulière; dans  l'autre,  la  tète,  beaucoup  plus  longue,  est  un  simple  filament 
droit  ou  très  irrégulièrement  sinueux.  Dans  les  deux  cas,  la  queue  est  très 

longue.  Ces  spermatozoïdes  sont  réunis  par  faisceaux  qui  se  distinguent 
bien  sur  les  dissociations  et  sur  les  coupes. 

»  Leur  développement  est  différent.  Dans  les  spermatoblastes  qui  doi- 

vent fournir  un  spermatozoïde  spiriforme,  la  chromatine  du  noyau  se  con- 

dense au  centre  de  la  cellule  en  une  masse  d'abord  globuleuse,  qui 

s'étire  bientôt  pour  prendre  la  forme  d'une  massue  avec  une  grosse  extré- 
mité et  une  extrémité  atténuée.  La  membrane  nucléaire  devient  invisible 

et  le  bâtonnet  chromatique  est  situé  au  centre  de  la  cellule,  qui  prend 

aussi  une  forme  allonoée.  Le  bâtonnet  s'allonge  en  lione  droite  et  fait O  OC 

saillie  par  sa  grosse  extrémité.  Le  cytoplasme  qui  l'entoure  s'amincit  beau- 
coup de  ce  côté,  et  se  porte  vers  l'extrémité  aiguë  où  il  forme  un  renfle- 

ment incolore  et  granuleux,  dans  lequel  se  replie  en  crochet  l'extrémité 
effilée  du  bâtonnet  de  chromatine.  La  grosse  extrémité  de  ce  dernier  se 

dégage  enfin  du  sein  de  la  cellule,  et  acquiert  à  son  sommet  un  filament 

très  fin,  incolore,  (pii  me  paraît  formé  par  l'allongement  d'une  portion  du 
cytoplasme  :  c'est  la  queue  du  spermatozoïde.  A  mesure  que  le  bâtonnet 
s'allonge,  il  devient  aussi  plus  mince,  et  il  arrive  un  moment  où  son  aspect 

massif  fait  place  à  une  spire  à  tours  réguliers  et  très  serrés  qui  s'écartent 
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progressivement,  on  morne  loiiips  (juo  le  diamètre  de  la  spire  diminue.  I.e 

bâtonnet  parait  donc  formé  par  le  cordon  <  In-omatiquo  du  noyau  qui  s'est 

disposé  d'abord  en  tours  de  spire  si  serrés  qu'il  est  impossible  de  les  dis- 

tinguer. D'ailleurs,  les  bords  du  bâtonnet  présentent  assez  souvent  des  cré- 
nelures  fines  qui  correspondent  probablement  à  cette  disposition.  Jja  spire 

s'allonge  et  le  cytoplasme  incolore  qui  est  resté  attaché  à  l'extrémité  effilée 
de  la  tête  se  résorbe  progressivement. 

»  Les  spermatozoïdes  //7(/or/«ri  se  dé\elop|)eul  aulreinenl.  Dans  les 

spermatoblastes,  la  chromatine  se  condense,  non  plus  dans  le  centre  du 

novau,  mais  à  la  périphérie  contre  la  membrane  nucléaire.  C'est  d'abord 

un  arc  en  croissant  qui  s'allon^-e  peu  à  peu,  formant  un  rid^an  épais  en- 

roidé  en  spire,  à  tours  peu  nombreux  et  irréguliers,  dans  l'intérieur  du 
corps  cellulaire. La  cellule  devient  ovoïde;  le  ruban  se  dégage,  se  redresse 

et  s'amincit  dans  une  de  ses  extrémités,  qui  porte  une  masse  de  proto- 
plasme granuleux  qui  me  parait  être  proprement  le  cytoplasme  restant. 

L'autre  portion  du  ruban,  encore  épaisse,  reste  enroulée  autour  d'une 
masse  sphérique  claire,  hvalinc,  qui  mepai-aît  dériver  du  caryoplasme  qui 

est  resté  embrassé  par  les  touis  de  spire  du  ruban.  Ensuite  le  ruban  s'al- 

longe, les  tours  de  spire  se  dégagent,  s'ouvrent  plus  ou  moins,  le  caryo- 
plasme se  résorbe  et  le  spermatozoïde  apparaît  comme  un  filament  chro- 

malii|ue  à  direction  très  capricieuse,  portant  une  queue  très  longue  et 

attaché  par  sa  base  à  une  masse  de  cvloplasmc  granuleux  qui  disparaîtra  à 

son  loin'. 

»  Le  mode  suivant  lequel  se  fait  l'amincissement  du  ruban  chromatique 
dilTère  notablement  dans  les  deux  cas.  Dans  le  spermatozoïde  spiriforme, 

les  tours  serrés  d'une  spire  s'écartent  régidièremcnt  en  même  temps  que 
diminue  le  diamètre  de  la  spire.  Dans  le  spermatozoïde  filiforme,  le  ruban 

spiral,  épais  et  irrégulier,  semble  formé  par  les  boucles  inégales  d'un  fila- 
ment qui  se  sont  tassées  et  accolées  longiludinalement  et  qui  se  dégagent 

progressivement.  On  voit,  en  effet,  dans  la  région  movenne  de  la  tête,  un 

renllement  ii'régulier  qui  sendjie  diminuer  par  le  redressement  des  anses 
dos  boucles. 

»  Arrivés  à  ce  degré  de  développement,  les  deux  groupes  de  spermato- 

zoïdes se  distinguent  fort  bien  l'un  de  l'autre.  Le  groupe  des  filiformes 
ressemble  à  un  écheveau  embrouillé  ou  à  une  chevelure  ébouriffée,  formée 

de  têtes  de  spermatozoïdes  tordues  dans  tous  les  sens.  Le  groupe  des  spiri- 

formes  présente,  au  contraire,  l'aspect  d'un  faisceau  detétes  droites,  serrées 
et  régulières.  Je  ne  puis  rien  dire  encore  de  la  loi  de  la  distribution  de  ces 
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groupes  clans  le  testicule,  ni  de  la  signification  physiologique  de  chacune 
des  deux  formes. 

»  J'ai  émis,  depuis  longtemps  déjà,  l'opinion  que  les  spermatozoïdes 
A'ermiformes  de  la  Paludine  vivipare  sont  de  vrais  cormus  de  spermato- 

zoïdes, qu'ils  correspondent  à  un  groupe  de  spermatozoïdes  dont  les 
têtes  sont  confondues,  tandis  que  les  queues  sont  distinctes,  et  que 
leur  formation  doit  être  attribuée  à  ce  que  le  processus  de  différenciation 

du  spermatozoïde  se  produit  prématurément,  et  avant  que  les  gros  sper- 
matoblastes  des  premières  générations  se  soient  subdivisés  en  petits  sper- 
matoblasles  destinés  à  fournir  chacun  un  spermatozoïde.  Mes  observa- 

tions sur  l'Élédone  musquée  sont  de  nature  à  confirmer  cette  manière 
de  voir.  J'ai  rencontré  assez  souvent,  en  effet,  dans  les  dissociations,  de 

gros  spermatoblastes  des  premières  générations  dans  lesquels  se  produi- 
saient les  processus  que  je  viens  de  décrire  pour  les  petits  spermatoblastes, 

et  de  gros  spermatozoïdes  soit  filiformes,  soit  spiriformes,  dont  la  tête  très 
volumineuse  était  surmontée  de  trois  ou  quatre  queues,  et  rappelaient 

bien  les  spermatozoïdes  vermiformes  de  la  Paludine.  On  voit  également, 

cà  et  là,  sur  les  coupes  des  éléments  semblables.  Ces  faits-là,  aussi  bien 

que  ceux  qu'ont  publiés  MM.  Kœhler  et  Robert,  me  semblent  confirmer 

les  vues  que  j'avais  conçues  à  cet  égard. 

»   Un  Mémoire  détaillé,  sur  la  spermatogénèse  chez  l'Élédone,  complé- 
tera les  données  renfermées  dans  cette  Note  ('  ).  » 

ANATOMIE    VÉGÉTALE.    —   Note  complémentaire  sur  l'anatomie  du  pétiole 
des  Dicotylédones.  TNote  de  M.  Louis  Petit,  présentée  par  M.  Duchartre. 

«  Dans  un  récent  travail  sur  le  pétiole  des  Dicotylédones  ('),  je  suis 
arrivé  aux  deux  résultats  suivants  :  i"  le  trajet  des  faisceaux  pétiolaires 

permet  de  reconnaître  certaines  familles  (Cupulifères,  Salicinées,  Ju- 
glandées,  Rosacées,  Géraniacées,  Malvacées,  Labiées),  et  même  certains 

(')  Ces  recherches  ont  été  faites  au  laboratoire  de  la  Station  zoologique  de  Cette. 

La  Note  avait  été  envoyée  avant  la  séance  du  lundi  19  mars.  Une  circonstance  impré- 
vue en  a  relardé  la  présentation. 

(-)  Le  pétiole  des  Dicotylédones,  au  point  de  vue  de  l'Anatomie  comparée  et  de 
la  Tajùnomie  (Thèse  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Paris,  1887;  et  Mémoires  de  la 

Société  des  Sciences  physiques  de  Bordeau.r;  1887). 



(  9>7  ) 

genres  ( Prlargo/tiitm,  Ccrcis,  Bauhinia,  Liquidaiiiùar,  Plalanus);  u"  à  la 
caractéristique  (coupe  transversale  et  terminale  du  pétiole),  les  faisceaux 

libéro-ligneux  sont,  che/.  un  très  grand  nombre  de  familles,  distincts  dans 
les  plantes  herbacées,  réunis  en  arc  ou  en  anneau  dans  les  plantes  frutes- 

centes et  arborescentes. 

»  L'examen  de  cpielcpies  genres  exotiques  vient  confirmer  ces  deux faits. 

»  Dans  le  Castanopsis  sinensis,  le  trajet  des  faisceaux  pétiolaires  res- 

semble à  celui  du  Castaiiea  :  le  système  libéro-ligneux  de  la  caractéristique 

se  compose,  dans  les  deux  cas,  d'un  anneau  et  d'un  faisceau  intra-médul- 
laire  à  bois  supérieur. 

»  Dans  le  Platycarya  slrohilacea,  la  caractéristique  présente  un  anneau 

libéro-ligneux  triangulaire,  surmonté  de  quelques  |>etiLs  faisceaux  :  la 
même  disposition  se  rencontre  dans  le  Juglans  regia;  mais,  dans  ce  dernier 

cas,  les  faisceaux  supérieurs  sont  beaucoup  plus  nombreux  et  forment  une 
rangée  bien  régulière. 

»  J'ai  déjà  décrit  le  trajet  des  faisceaux  du  pétiole  du  Bauhinia  race- 
mosa  :  celui  du  Bauhinia  rufescens,  bien  que  moins  long  (24™'"  au  lieu  de 

65'"™),  présente  sensiblement  les  mêmes  phases;  à  la  caractéristique,  no- 
tamment, la  disposition  du  système  libéro-ligneux  est  la  même  dans  les 

deux  cas. 

«  Dans  le  Biehersteinia  Emodi,  j'ai  retrouvé  la  disposilion  typique  des 
Géraniacées  :  on  y  voit,  en  dehors  de  la  gaine,  cinq  faisceaux  principaux, 
dont  les  deux  médians  supérieurs  finissent  par  se  réunir  en  un  seul,  de 

sorte  que  la  caractéristique  présente  quatre  faisceaux  principaux  :  un  mé- 
dian inférieur,  deux  latéraux  et  un  médian  supérieur. 

»  Dans  l'étude  des  Rosacées,  j'avais  laissé  de  côté,  faute  d'échantillons, 

deux  tribus,  les  Neuradées  et  les  Chrysobalanées;  depuis,  j'ai  pu  constater 
que,  dans  ces  deux  groupes,  le  trajet  des  faisceaux  pétiolaires  dilïère  de 
celui  des  autres  Rosacées. 

»  Dans  les  Aeurada  et  Grielum,  le  système  libéro-ligneux  débute  par  trois 
faisceaux  qui  se  soudent  ensemble  et  forment,  à  la  caractéristique,  un  an- 

neau circulaire.  (Les  Neuradées  sont  du  reste  séparées  des  Rosacées  par 
quelques  auteurs.) 

')  La  caractéristique  des  Chrysobalanées  présente  aussi  un  anneau,  sou- 
vent triangulaire  {Chrysobalanus  Icaco),  cpii  renferme  assez  souvent  un  fais- 

ceau intra-méiluUaire  (Moquilca  guyanensis ,  Couepia  rivularis)  dont  la  for- 
mation a  lieu  comme  dans  les  Quercus,  Castanea. 



(  y'is  ) 
»  Le  pétiole  des  Polygonces  herbacées  ( Polygoniim,  Rumex,  Rhciim) 

possède  des  faisceaux  distincts;  mais,  dans  celui  des  Anligonon,  Miihlen- 
beckia  (plantes  arborescentes),  le  système  libéro-ligneux  se  compose,  à  la 

caractéristique,  d'un  anneau  n'offrant  que  deux  petites  interruptions  laté- rales. 

»  Le  Patagotnda  americana  (arborescent)  présente  à  la  caractéristique 

un  anneau  libéro-ligneux,  tandis  que,  dans  les  Borraginées  herbacées,  le 

système  libéro-ligneux  est  divisé  en  faisceaux  distincts  {Borrago)  ou  forme 
simplement  un  arc  de  cercle  (Beliotropium  europœum). 

»  Le  pétiole  des  Composées  herbacées  renferme  des  faisceaux  distincts 

dans  toute  leur  longueur  (Dahlia.  Helianthus,  etc.);  il  n'en  est  plus  de 
même  dans  les  Composées  arborescentes,  où  les  faisceaux  libéro-ligneux 
sont  soudés  plus  ou  moins  intimement,  au  moins  à  la  caractéristique 

(Prouslia  viscosa,  Mocjuinia polymorpha,  Aiigusta  grandiflora)  ('  ).  » 

■PALÉONTOLOGIE.   —  Sur  quelques  Paléchinides.  Note  de  MM.  Louis  Dollo 
et  A.  BuissERET,  présentée  par  M.  Albert  Gaudry. 

«  L'un  de  nous,  le  D"'  Buisseret,  doit  à  la  bienveillance  du  regretté  pa- 
léontologiste de  Koninck  et  de  M.  E.  Dupont,  Directeur  du  musée  de 

Bruxelles,  d'être  en  possession  d'une  série  de  restes  d'Échinides  paléozoï- 

ques,  qui  lui  fut  confiée  pour  la  décrire  ;  il  commença  à  l'étudier  sous  la 
direction  du  premier  des  naturalistes  précités.  Après  la  mort  de  celui-ci, 
les  auteurs  de  la  présente  Note  convinrent  de  faire  le  travail  ensemble. 

Comme  leurs  recherches  sont  déjà  fort  avancées,  ils  se  proposent,  dans  ce 

qui  va  suivre,  de  donner  un  résumé  de  leurs  observations. 

»  Selon  M.  K.  A.  Zittel  (■),  les  Palechinoidea  se  divisent  en  trois  or- 
dres :  Cyslocidaridœ,  Bothriocidaridœ  et  Perischoechinidœ .  Notre  matériel  ne 

renferme  que  des  types  de  ce  dernier  groupe 

»  D'après  M.  S.  Lovèn  ('),  les  Perischoechinidœ,  à  leur  tour,  se  répar- 

(')  Les  piailles  qui  font  l'ol^jel  de  celte  !Note  proviennenl  de  Tlierbier  el  des  serres 

du  Jardin  des  Plantes  de  Paris;  je  les  dois  à  l'obligeance  de  MAL  les  professeurs  Bu- 
reau et  Maxime  Cornu. 

(-)  K.  A.  Zittel,  Handbuch  dcr  PaUconlologie.  Munich,  t.  1,  p.  476;  iS^O- 

(')  S.  Lovèn,  Kongl.  Si'enska  Velenskaps-Akademiens  Handlingar.  Stockholm, 

p.  09;  18-5. 



(  9"»9  ) 

lisscnl  en  Lepidocentridœ,  Melomlidœ  cl   Arc/ia-ocidarichv.  Nous  avons  des 
spécimens  de  ces  trois  familles. 

»  Nos  Lepidocentridœ  se  rapportent  à  doux  groupes  :  Lepidocentrus  Joli. 

"MidliM-,  connu  depins  longtcMiips  0<S")()),  et  une  forme  n()u\ellc  pour  la- 
(|ucllo  nous  proposons  le  nom  de  Koninckoridaris  ('  )  D.  et  B. 

»  \os  espèces  de  ie/?jV/occ/i/m.y  comprennent  :  L.  ei/e/wAU/y  Joh.  Miillor, 

L.  Desori  h.  G.  de  Koninck,  mss.,  et  deux  Oursins  inédits  cpie  nous  dési- 

gnerons |)ar  i.  lJuponti{'^)D.  et  B.  el  L.  Gaudryi(^)D.  et  B. 
»  Nous  nous  bornerons,  pour  aujourd'hui,  à  publier  la  diagnosc  du 

genre  Koninckocidans  D.  et  B.,  nous  réservant  d'apprécier,  dans  une 
autre  Communication,  ses  relations  avec  les  Paléchinides  en  i;éncral  et  les 

l.rpidocenlridœ  en  particulier. 

1)  Les  seuls  restes  préservés  consistoiil  en  un  IVagnieiil  de  test  et  des  plaques  isolées. 

Ln  forme  générale,  Vappareil  cipiccd  et  ['appareil  maslicateiir  sont  donc  inconnus. 
»  Les  ambulacres  sont  larges,  composés  de  deux  méridiens  de  plaques.  Celles-ci 

sont  peu  élevées,  franchement  imbriquées  et  n'alternent  pas.  Leur  zone  porifère  est 

déprimée  et  dirigée  vers  le  méridien  adamliulacraire  de  l'interambulacre  adjacent. 
Les  pores,  au  nombre  de  deux  sur  chaque  pla([ue,  ne  sont  pas  situés  sur  le  même 

parallèle;  celui  le  plus  proche  du  méridien  adambulacraire  de  l'interambulacre  adja- 
cent est  placé  plus  aboralement.  Les  deux  pores  sont  séparés  par  une  crête  oblique. 

La  région  non  porifère  des  plaques  ambulacraires  fait  saillie  et  est  couverte  de  nom- 

breux tubercules  secondaires  semblables  à  ceux  qui  ornent  les  plaques  interambula- 
craires.  Il  y  a,  par  conséquent,  au  centre  de  chaque  ambulacre,  une  zone  proéminente, 

à  la  formation  de  la(|uelle  concourent  également  les  deux  plaques  ambulacraires  diri- 
gées suivant  le  même  parallèle. 

»  Les  interambulacres  contiennent,  selon  nous,  sept  méridiens  de  plaques  :  un 

central,  plus  étroit,  et  les  six  autres  sensiblement  égaux.  Les  plaques  interambula- 
craires  sont  toutes  presque  deux  fois  aussi  éle\ées  que  les  plaques  ambulacraires; 

elles  sont  polygonales,  nettement  imbriquées  et  ornées  de  tubercules  secondaires  assez 

espacés.  Les  méridiens  adambulacraires  portent,  en  outre,  un  tubercule  primaire 
perforé,  marginal. 

»  Les  radioles  sont  de  deux  tvpos  :  l'un,  ])lus  fort,  destiné  sans  doute  aux  tubercules 

primaires  des  plaques  adambulacraires  ;  l'autre,  grêle,  extrêmement  délicat,  est  en 
rapport  de  volume  avec  les  tubercules  secondaires,  qui  lui  servaient,  vraisemblable- 

ment, de  support.  Tous  deux  sont  presque  cyliudiiques  et  striés   longitudinalement. 

(')  En  l'honneur  de  feu  L.  G.  de  Koninck. 

(')  \'a\  l'honneur  de  M.  E.  Dupont,  Directeur  du  Musée  de  Bruxelles,  comme  un 
faible  témoignage  de  notre  reconnaissance. 

C)  En  l'honneur  de  M.  A.  Gaudry,  Professeur  au  Muséum  de  Paris. 

C.  R.,  188.S,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  lô.)  '  ̂4 



(  96o  ) 
»  Nous  n'avons  qu'une  espèce  de  Koninckocidaris  :  K.  Cotteaui  (')D. 

etB. 

))  Nos  iJ/e/o/iiViVte  sont  représentés  par  un  seul  genre  :  Palœchinus  Scoiûer, 

mss.  Celui-ci  nous  a  fourni  :  P.  elegans  M'Coy,  P.  ellipticus  Scouler,  mss., 

et  trois  espèces  nouvelles  que  nous  appellerons  :  P.  Loveni  (")  D.  et  B., 
P.  Agassizi(^)  D.  et  B.,  P.  Carpenten  (')  D.  et  B. 

»  Nos  Archœociclaridœ  ne  nous  ont  permis  de  reconnaître  que  le  genre 

Archœocidaris  M'Coy. 
»  Tous  nos  fossiles,  au  moins  ceux  pour  lesquels  nous  possédons  des 

indications  précises,  proviennent  du  calcaire  carbonifère  de  la  Belgique. 

Or,  si  l'on  se  reporte  aux  listes  imprimées  dans  les  Ouvrages  généraux  sur 
la  géologie  de  ce  royaume  C*),  on  constatera  que  les  seuls  Paléchinides 
carbonifères  c[ui  y  soient  mentionnés  sont  :  Lepidechiniis  Munsteriana  de 
Ron.,  Archœocidaris  Nerei  de  Miinst.,  A.  prisca  de  Mûnst.,  A.  Protei  de 

Mùnst.,  A.  f/rùFlem.  et  Palaechinus  ellipticus  Scouler. 

»  Nos  recherches  introduisent  donc  un  genre  nouveau,  et  au  moins 

sept  espèces  inédites  dans  la  Science.  Quant  à  la  Belgique,  c'est  la  pre- 
mière fois  qu'on  y  signale  àes,  Lepidocentridœ ;  nous  augmentons  donc  d'une 

famille,  de  deux  genres  et  de  neuf  espèces  la  série  des  formes  découvertes 

actuellement  en  ce  pays.   » 

GÉOIiOGIE.  —  Les  atterrissements  anciens  du  Sahara,  leur  âge  pliocène  et  leur 

synchronisme  avec  les  formations  pliocènes  d'eau  douce  de  l'Atlas.  Note 
de  M.  G.  Rolland,  présentée  par  M.  Daubrée. 

«  Dans  une  Note  présentée  il  y  a  quatre  ans  à  l'Académie  des  Sciences  ("), 

j'émettais  l'opinion  que  les  grandes  formations  d'eau  douce  du  Sahara, 

généralement  englobées  sous  la  désignation    à' atterrissements  sahariens, 

(')  En  l'honneur  de  M.  G.  Cotteau,  l'échinologue  bien  connu. 

(^)  En  l'honneur  de  M.  S.  Loven,  Professeur  à  l'Université  de  Stockholm. 

(^)  En  l'honneur  de  M.  le  Professeur  A.  Agassiz,  de  Cambridgs  (États-Unis). 

(*)  En  l'honneur  de  M.  P. -H.  Garpenter,  assistant  Master,  Eton  Collège. 

(^)  G.  Dewalque,  Prodrome  d'une  description  géologique  de  la  Belgique.  Liège, 
p.  335,  1868;  M.  MouRLON,  Géologie  de  la  Belgique,  Bruxelles,  t.  II,  p.  5i,  i88i. 

(«)  Comptes  rendus,  t.  XGVIII,  p.  i342. 
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étaient  d'âge  moins  récent  qu'on  ne  l'avait  cru  jusqu'ici,  et  qu'elles  étaient, 

en  majeure  partie,  d'âge  pliocène  et  non  pas  d'âge  quaternaire. 

»  La  suite  de  mes  études  sur  ces  terrains  n'a  tait  que  me  confirmer 

dans  mon  opinion  première,  à  l'appui  de  laquelle  je  suis  en  mesure  au- 

jourd'hui d'apporter  une  preuve  paléontologique. 
»  Je  me  propose,  en  outre,  de  montrer  le  synchronisme  qui  existe  entre 

les  principaux  étages  des  atterrissements  du  Sahara  oriental,  tels  que  je 

les  ai  tait  connaître  dans  le  bassin  du  Melrir  ('),  et  les  étages  correspon- 

dants des  formations  pliocènes  et  quaternaires  d'eau  douce  de  l'Atlas,  tels 

qu'ils  ont  été  distingués  et  décrits  par  M.  Ph.  Thomas  dans  la  province  de 
Constantine  (-)  (voir  le  Tableau  ci-joint). 

»  On  sait  que  les  atterrissements  sahariens  présentent  d'abord  deux 
grandes  divisions  :  les  atterrissements  anciens  et  les  atterrissemeats  qua- 

ternaires proprement  dits. 

»  Les  atterrissements  anciens,  groupe  de  beaucoup  le  plus  important, 

pour  lequel  j'ai  employé  la  dénomination  spéciale  de  terrain  saharien, 

conij)rennent  eux-mêmes  plusieurs  étages.  J'y  ai  distingué,  de  bas  en 
haut,  dans  les  régions  du  chott  Melrir,  de  l'Oued  Rir'  et  de  Ouargla  (voir 
la  figure  ci-jointe)  :  un  premier  étage  sableux  de  transport  i',  un  second 

étage  marno-lacustre  /  et  /'  et  un  troisième  étage  sableux  de  transport  t-a 
eit-h. 

))  Aucun  fossile  probant  comme  âge  n'avait  encore  été  rencontré  dans 

ces  formations  puissantes.  Mais  au  sondage  n"  x  i  de  Mraïer,  dans  l'Oued 

Rir',  un  certain  nombre  de  moules  iVBelix  ont  été  ramenés  au  jour  de  la 

profondeur  de  jH"",  où  ils  avaient  leur  gisement  vers  la  base  de  l'étage  la- 

custre /.  Ces  précieux  échantillons  m'ont  été  remis  par  M.  Jus,  et  je  les  ai 
soumis  à  M.  Douvillé,  qui  en  a  fait  une  étude  attentive. 

))  Ce  sont  des  individus  de  petite  taille,  la  plupart  de  forme  globuleuse. 

L'un  d'eux  se  rapporte  à  une  espèce  extrêmement  voisine  de  V Hélix  sem- 
periana,  Crosse  :  la  commissure  externe  présente,  de  même,  une  très  forte 

dent;  le  bord  de  l'ouverture  est  également  très  épaissi;  mais  l'échancrure 

y  est  moindre  et  s'y  trouve  remplacée  par  une  simple  inflexion,  absolument 
comme  dans  la  variété  d'J?.  semperiana  des  travertins  d'Aïn-el-Bey.  Cette 

éihancrurc  fait  d'ailleurs  aussi  défaut  dans  l'Heliv  Tissoli  Bayan,  dont 

VHelix  considérée  semble  n'être  qu'une  réduction. 

(')  Comptes  rendus,  36  mai  et  g  juin  i884;  Association  française  pour  l'avance- 
ment des  Sciences,  i88.'i;  Revue  scientifique,  1884. 

(•)  Mémoires  de  la  Société  géologique  de  France,  1884. 
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).  En  somme,  on  peut  dire  que  les  Hélix  de  Mraïer  a|)p;irlicnnenL  incon- 
leslablemenl  au  petit  j^roupe  des  //.  Tissoti  et  //.  scmpciiana,  groupe  cpii 

caractérise  le  Pliocène  int'érieurdanslesrégionsdc  Biskraet  de  Conslantine. 

»  J'avais  donc  pleinement  raison  quand  je  me  refusais  à  séparer  les 

attcrrissements  anciens  de  l'Oued  Rir'  et  le  terrain pUocc ne  d'eau  douce  de 
liiskra,  considéré  comme  plus  ancien  par  les  autres  géologues.  T/étagc 

marno-lacustre  /,  deBiskra  (voir  la  figure),  à  IlelixTissoli,  correspond,  avec 

ses  intercalations  de  poudingucs  et  son  substratum,  aux  étages /et/,  de 

l'Oued  Rir',  et  l'étage  supérieur  t-c  correspond  à  t-b. 
«  Plus  au  nord,  les  mêmes  formationsse  poursuivent  dans  le  Hodna;  puis, 

au  delà,  elles  passent  aux  formations  contemporaines  d'eau  tlouce  des 
régions  de  Sétif,  de  Constantine,  de  Guelma,  etc.,  dont  le  Tableau  ci-joint 

indique  les  principaux  termes,  d'après  les  travaux  de  J\I.  Ph.  Thomas,  et 

qui  a|)|)artiennent  respectivement  au  Pliocène  inférieur  (')  et  au  Pliocène 
supérieur. 

»  tlomparar.t  les  faits  ainsi  observés  indépendamment  par  M.  Thomas 

dans  le  nord  et  par  moi  dans  le  sud,  on  conclut  à  une  correspondance  indu- 

bitable entre  ces  formations  d'eau  douce  de  l'Atlas  et  du  Sahara. 

»  Deux  grandes  phases  apparaissent  clairement  dans  cette  période  plio- 

cène continentale  du  nord  de  l'Afrique.  La  première  débute  par  des  phé- 

nomènes de  transport  (étage  ̂ '  du  Sahara  et  poudingues  recouvrant  sou- 
vent en  Algérie  les  couches  miocènes  à  0.  crassissima),  et  elle  comprend 

ensuite  un  long  intervalle  de  calme  (marnes  lacustres  et  travertins,  /).  La 

seconde  est  essentiellement  clysmienne  (terrains  de  transport,  t"). 
))  Postérieurement,  survint  une  nouvelle  série  de  phénomènes  de  dénu- 

dation  etdetransport,  avec  dépôt  d'un  grand  manteau  diluvien  q,  et  c'est  là, 

tout  au  plus,  qu'on  peut  faire  commencer  la  période  quaternaire. 

»  C'est  à  ce  niveau  géologique  (pie  se  placent  les  couches  lacustres,  à 

Cardium  edide  an  chott  Melrir.  Le  (!.  edule  ne  saurait,  d'ailleurs,  suffire  à 

caractériser  une  époque  définie  :  apparu  au  Sahara  au  début  du  Quater- 

naire, il  n'a  cessé  d'être  l'hôte  passager  des  lagunes  sahariennes  jusqu'à 
une  époque  très  récente  et  presque  actuelle.   » 

(')  Le  terme  le  plus  inférieur  (couches  lacustres  ii  //.  seinperiaaa  de  Conslantine, 

marnes  de  Smendou)  serait  une  sorte  de  Mio-pliocène,  d'après  M.  Thomas. 
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MÉTÉOROLOGIE.  —  Nouvelles  indications  sur  la  nature  cosmique  de  certaines 

poussières  de  Vair.  Note  de  dom  Pl.  Désioulin,  présentée  par  M.  Daii- 
brée.  (Extrait.) 

«  L'examen  régulier  des  poussières  minérales  recueillies  avec  les  pluies 

tombées  à  Grignon  (Côte-d'Or)  pendant  les  mois  de  juillet  et  d'août  1887, 
sans  donner  lieu  jusqu'à  présenta  des  conclusions  bien  décisives,  offrent 

cependant  quelques  indices  touchant  l'origine  cosmique  de  ces  poussières. 
»  ...  Les  difficultés  que  présente  l'étude  de  ces  poussières  non  magné- 

tiques m'engagent  à  les  laisser  provisoirement  de  côté,  pour  m'occuper 
uniquement  de  celles  qui  sont  influencées  par  l'aimant.  Les  observations 
faites  au  microscope  me  conduisent  à  répartir  ces  micro-aérolithes  en  trois 
groupes  qui,  selon  toute  apparence,  peuvent  être  identifiés  aux  holosidères, 
syssidères  el  sporadosidéres  de  M.  Daubrée.  Cette  répartition  se  base  sur  la 

couleur,  la  forme  et  la  sensibilité  magnétique. 

)>  Le  type  du  premier  groupe  (^holosidères)  trouve  des  représentants 

parfaits  dans  des  corpuscules  globulaires,  hérissés  ou  unis,  quelquefois 
échancrés,  toujours  noirs  et  très  magnétiques,  fréquemment  rencontrés 

sous  le  microscope.  Ils  répondent  exactement  aux  globules  ferrugineux 

obtenus  par  incandescence  et  déjà  signalés  par  les  divers  observateurs. 

C'est  à  ce  même  groupe  aussi  qu'il  faut  rattachei-  d'autres  corpuscules 
magnétiques,  différant  des  précédents  par  leur  forme  et,  dans  certains 

cas,  par  leur  couleur  ;  les  uns  sont  des  paillettes,  ou  petits  blocs  à  contours 

anguleux  ou  arrondis  et  toujours  noirs;  quelques-uns  cependant,  égale- 
ment en  forme  de  petits  blocs  et  toujours  arrondis,  présentent  au  milieu 

de  leur  masse  un  noyau  rouge  cramoisi.  D'autres,  lamelliformes,  ordinai- 
rement très  magnétiques,  à  pourtour  généralement  anguleux,  sont  carac- 

térisés par  une  teinte  jaune  verdàtre.  Toutes  ces  poussières  lamelliformes 

sont  le  plus  souvent  bordées  d'un  ruban  noir  d'épaisseur  variable,  pas 
toujours  complet. 

))  Les  micro-aérolithes  formant  le  deuxième  groupe  (syssidères)  se  re- 

connaissent facilement  par  leur  conformation  spongieuse.  Vus  par  projec- 
tion, ils  sont  fort  semblables  à  des  dendrites  plus  ou  moins  fines;  mais,  en 

variant  la  mise  au  point,  on  constate  une  forme  identique  à  celle  du  corail; 

chose  remarquable,  les  extrémités  des  ramifications  sont  le  plus  souvent 
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terminées  en  forme  de  globules.  Ces  corpuscules,  noirs,  sont  très  magné- 

tiques. 

»  Les  particules  ferrugineuses  classées  dans  le  troisième  groupe  (spora- 
dosidcres)  consistent  en  une  pâte  pierreuse  de  diverses  couleurs,  rouge 

brun,  rouge  jaune  ou  gris,  etc.,  dans  la  masse  de  laquelle  sont  disséminés 

de  petits  grains  noirs  en  forme  d'anneaux  incomplets.  Une  fois  seulement 

dans  le  cours  de  mes  observations  (de  juillet  et  d'août),  ces  grains  se  sont 
montres  en  forme  de  globules  incrustés  dans  un  petit  fragment  de  pierre 

grise.  Ces  corpuscules  sont,  dans  la  majoiité  des  cas,  peu  magnétiques.  » 

GÉOMÉTRIE.  —  Sur  la  trisection  de  l'angle.  Note  de  M.  Saint-Loup, 
présentée  ])ar  M.  Sîascart. 

«  En  étudiant  le  pentagone  articulé  de  Rempe  dans  le  cas  particulier  où 

la  droite  décrite  passe  par  un  des  points  fixes,  on  reconnaît  que  ce  système 
articulé  se  transforme  en  un  trisecteur  en  reliant  à  la  base  un  troisième 

point  situé  dans  la  direction  de  la  droite  décrite  et  à  une  distance  égale  à 

sa  demi-longueur  totale.  » 

M.  AuDOUARD  adresse  un  Mémoire  relatif  à  ses  expériences  pour  la  déter- 
mination du  coefficient  moyen  de  la  réfraction  des  rayons  lumineux,  au 

bord  de  la  mer  et  dans  les  conditions  où  fonctionnent  les  télémètres  de 

dépression. 

A  4  heures  et  demie,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  trois  quarts.  J.  B. 

BULLETIN    niBLIOGRAPHIQUE. 

Ouvrages  reçus  dans  la  séance  du  19  mars  i888. 

{Suite.) 

Estudo  clinico  da  ataxia  hereditaria  de  Friedreicli.  Thèse  do  D''  Alvaro 
P.vui.ixo  SoARES  DE  SoLZA.  Rio  (\q  Janciro,  Imprensa  nacional,  1888;  br. 

in-.',°. 
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Le  stazioni  sperimentali  agrarie  italiane.  Diretto  dal  Prof.  Pasquai.e  Freda; 

volume  XIV,  fasc.  I.  Roma,  tipografia  eredi  Botta,  1888;  i  vol.  gr.  in-8°. 

Minutes  of  proceedings  of  the  institulion  of  civil eng'ineers ;  vol.  XCT,  edited 
by  James  Forrest.  London,  1888;  i  vol.  in-8". 

Observations  made  at  the  magnetical  and  metporological  observatory  at 

Batavia,  puhlished  under  the  direction  of  D"'  J.-P.  Va?;  deh  Stok;  vol.  IX, 

1886.  Batavia,  printedat the government  printing Office,  1887;  i  vol.  in-f". 
Regemvaarnemingen  in  Nedeiiandsch-Indië;  achtste  Jaargang,  1886,  door 

D''  J.-P.  Van  deii  Stok.  Batavia,  Jjandsdrukkerij,  1887;  i  vol.  in-8°. 
Beobachtuno;en  in  Gaiiss' erdmaanetischem  Observatorium  der  kôniglichen 

Universitat  Gôttingen  wâhrend  der  Polar-Expeditionen  1882  und  i883, 

ausgefûhrt  unter  der  Leitung  von  Ernst  Schering  und  von  Rarl  Schering. 

(Separat-Abdruck  aus  dem  Deutsc/ten  Polarwerke.)  Berlin,  A.  Asher  nnd  C°; 

br.  gr.  in-4°. 
Katalog  der  Bibliothek  der  kaiserlichen  Leopoldinisch-Carolinischen  deiit- 

schen  Akademie  der  Naturforscher ;  Lief.  I.  Halle,  1887;  i  vol.  in-8°. 

Leopoldina.  Amtliches  Organ  der  kaiserlichen  Leopoldino-Carolinischen  dent- 

schen  Akademie  der  Naturforscher.  Halle,  1886;  i  vol.  gr.  in-4". 

Nova  acta  Academiœ  cœsareœ  Leopoldino-Carolinœ  germanicœ  Natiirœ  cii- 

riosorum;  tomiis  quadragesimus  nonus,  cnm  Tabulis  X;  tomus  quinqua- 
gesimus,  cum  Tabulis  XLVI;  tomus  quinquagesimus  primus,  cuni  Tabulis 

XLIX.  Halle,  1887;  3  vol.  gr.  in-4°. 

EBÏÏA  TA . 

(.Séance  du  3o  janvier   1888.) 

Note  de  M.  Fouret,  Sur  quelques  propriétés  géométriques  des  stelloïdes  : 

Page  343,  lignes  29  et  3o,  sujtpriiner  les  mots  passant  par  ce  point. 

Page  345,  ligne  8,  au  lieu  de  n  points  communs,  lisez  n  pivots  associés  communs, 

(Séance  du  11  mars  1888.) 

Note   de  MM.  Blairet  et  Combemalc,    sur  l'intoxication  chronique  par 
alcool  : 

Page  7jq,  ligne  \'\,  au  lieu  de  membres,  li^ez  membranes. 
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TABLE  DES  ARTICLES.    (Séance  du  26  mais  1888.) 

MEMOIRES  ET  COMMUIVICATIOIVS 

DES    MEMBRES    ET    DES    CORRESPONDANTS    DE    L'ACADËMIE. 

M.  le  Président  annonce  à  rAcailcniic  que, 
en  raison  des  fêtes  de  Pâques,  la  séance 
du  lundi  2  avril  sera  remise  au  mardi 

S  avril   

M.  J.  Herthand.  —  Sur  l'évaluation  a  pos- 
teriori de  la  confiance  méritée  par  la 

moyenne  d'une  série  de  mesures   
MM.  Lœwy  et  P.  Pi'isf.IjX.  —  Théorie  nou- 

velle de  l'équatorial  coudé  et  des  équato- 
riaux  en  général.  Termes  dépendant  de  la 
situation  du  miroir  extérieur.  Formules 

générales   

.M.  Tu.  SciiLŒsiNG.  —  Sur  les  relations  de  l'a- 
zote atmosphérique  avec  la  terre  végétale. 

M.\I.  BERTiiKLOTet  Andri:  — Sur  l'absorption 
des  matières  salines  par  les  végétaux.  .\cé- 
tate  et  azotate  de  potasse   

Pages,    i  I 

.M.  DE  JoNuuiKHES.  —  Construction  géomé- 
trique, par  deux  faisceaux  projectifs,  de 

la  surface  du  troisième  degré  déterminée 
par  diverses  conditions  données   

M.  Mouchez.  —  Nouvelles  nébuleuses  remar- 

quables, découvertes,  à  l'aide  de  la  Photo- 
graphie, dans  les  Pléiades,  par  MM.  Henry. 

M.  Mouchez.  —  Travaux  préparatoires  pour 

l'exécution  de  la  Carte  photographique  du 

Ciel.  Publication  d'un  Bulletin  spécial   
M.     Berthelot.    —   Traitement    des    sables 

S91    1        aurifères,  par  amalgamation,  chez  les  an- 

j        ciens.  Collection  des  alchimistes  grecs... 
IS9S    !    M.  DE  Lesseps  donne  quelques  nouvelles  indi- 

cations sur  les  travaux  du  canal  maritime 

I       de  Panama   

âges. i)"7 

;,,(, 
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MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  E.  Desvaux  adresse  une  Note  relative  à 

l'unification  du  calendrier       1^117 

M.  J.  Vixol  rappelle  qu'il  avait  adressé  à 
l'Académie,  en    if<73,  un   Mémoire  sur   la 

même  question       i)iS 
.M.  E.  Goube,  .m.  D.-H.  Jaxnussi  adressent 

diverses  Communications  relatives  au  Phyl- 
loxéra       ()i8 

CORRESPOND ANCE. 

M.  le  Secrétaire  TERrÊTUEL  signale,  parmi 
les  pièces  imprimées  de  la  Correspondance, 
les  Discours  prononcés  aux  obsèques  du 
général  Pcrricr       tjis 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi 
les  pièces  imprimées  delà  Correspondance, 

quatre  Mémoires  sur  la  Balistique,  adres- 
ses pa  r  .M .  F.  Siacci       ;!  i  K 

M.  G.  BiGOURDAX.  —  Observation  de  la  co- 

mète a  1S88,  faite  à  l'observatoire  de  Paris 
(cquatorial  de  la  tour  de  l'Ouest)       iju) 

.M.  Perigaud.  —  Nouveau  bain  de  mercure, 

pour  l'observation  du  nadir       ijifl 
M.  C.WoLF  appelle  l'attention  des  astronomes 

et  des  physiciens  sur  l'expérience  de  M.  Pe- 
rigaud        ()■.!■> 

M.  Hatt.  —  Sur  l'évaluation  des  erreurs  in- 
hérentes au  système  des  coordonnées  rec- 
tangulaires       (1  M 

M.  E.  Carvallo.  —  Sur  l'application  de  la 
méthode  des  moindres  carrés       9 >'l 

M.  G.  Kœnigs.  —  Sur  la  distribution  des 

volumes  engendrés  par  un  contour  fermé, 
tournant  autour  de  toutes  les  droites  de 

l'espace       927 

_M.  Oiiuy.  —  Sur  les  actions  électrostatiques 
dans  les  liquides  conducteurs       yio 

M.  A.  Krebs.  —  Essai  d'un  moteur  électri- 
que alimenté  par  des  accumulateurs  des- 

tinés à  un  bateau  sous-marin       yoa 
M.  de  Labouret.  —  Sur  la  propagation  du 

son  produit  par  les  armes  à  feu       9.3 '1 
M.  G.  \ndre.  —  Sur  quelques  combinaisons 
ammoniacales  des  sels  de  nickel       ySfi 

MM.  DE  FoRCRAND  et  Villard.  —  Sur  la  for- 

mation des  hydrates  de  gaz       g.')y 
M.  SciiEURER-lvESTNEr,.  —  Expériences  sur 

l'emploi  du  calorimètre  Thompson  pour  la 
détermination  du  pouvoir  calorifique  pra- 

tique de  la  houille       911 
MM.  Vn\K  Gautier  et  R.  Drouix.  —  Uecher- 

ches  sur  la  lixalion  de  l'azote  par  le  sol 
et  les  végétaux       y.'i'i 

M.  S.  Raeixe.  —  Sur  quelques  dérivés  de 

r.icidc  orthoaldéhydo[>htali([ue       [)')- 
.\l.  Boucheron.  —  Surdité  pour  les  harmo- 

niques de  la  parole,  tlans  l'otopièsis       yîîo 
M.  A.  PoNCET.  — Sur  une  nouvelle  déforma- 

tion des  mains  chez  les  verriers  :  mains 

en  crochet      9 J2 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  i86a  et  24  mai  1875. 

Les  Comptes  rvm/iis  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 
Chaque  cahier  on  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1*" .  —  Impression  des  travaux  de  f  Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ou  par  un  Associé  étranger  de  l'Académie  comprennent 
au  plus  G  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 
pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rion  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leurMiscussion. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Acat  m. 
sont  impi-imcs  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  ap 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'a  an 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 
Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séanc  pu 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savai 

étrangers  à  l'Académie. I 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  pers  ne 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  .es 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'i  jé 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages.  j| 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoiref  on 
tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requ  \à 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  no  1 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  I  1... 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  I  ont 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondanc  Ai- 
cielle  de  l'Académie. 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  êtrFr 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plusti  ,  le 

jeudi  à  xo  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remisai  ip* 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  \eComptt  nà 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rem  sui 
vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4 .  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  ( 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapp  ̂  
les  Instructions  demandés  par  le  Gouvcrueme 

Article  5. 
I 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrait' 

un  Rap|>ort  sur  la  situation  des  Comptes  rendu ^l^ 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  1 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance, 

eurs  Mémoires  par  MM.  les  Secrétaires  perpétuels  sont  pr:  J 
avant  5''.  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  i 
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CALCUL  DES  PROBABILITÉS.        Sur  l'erreur  à  craindre  dans  l'évaluation  des 

(rois  angles  d'un  triangle;  par  AI.  J.  Bertrand. 

Il  Lorsqu'on  mesure  les  trois  angles  d'un  triangle  par  des  méthodes  qui 

laissent  pour  chacun  d'eux  la  même  erreur  à  craindre,  la  prohabilité 
d'une  errein-  z  étant 

Xe-'-d., 

si,  les  trois  mesures  donnant  les  valeurs  A.  B,  C.  on  a 

A  -:-B  -:-C  -  180"   -7., 

la  tlu'orio  prescrit  de  iliminuer  chaque  angle  de  y-  Le  carré   de    l'erreur 

à  craindre  sur  ihacnn  d'eiiK  est  -cru- 

c.  R.,  1S88,   I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  14.)  '-^ 
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))   Cette  évaluation  est  calculée  avant  que  les  mesures  soient  prises. 

Les  méthodes  sont  connues,  la  précision  de  l'instrument  a  été  appréciée 

depuis  longtemps,  ̂ rri  est  la  valeur  du  carré  de  l'erreur  à  craindre  sur 
chacun  des  angles. 

))  Les  mesures  sont  prises.  La  valeur  de  a  est  connue;  dirainue-t-elle  si 

elle  est  grande,  accroît-elle  si  elle  est  petite  la  confiance  due  aux  observa- 
tions? 

1   II  faut  distinsuer  les  cas. 

»  Si  les  instruments  sont  inconnus  ou  mal  connus,  la  somme  trouvée 

pour  les  angles  est  un  indice  précieux,  le  seul  quelquefois,  de  la  valeur 

des  opérations. 

»  Mais  si  l'instrument  est  bien  connu,  si  la  valeur  de  k  ne  peut  pas  être 
changée,  un  renseignement  de  plus  étant  sans  valeur  en  présence  de  ceux 

que  l'on  a  déjà,  la  valeur,  petite  ou  grande,  de  a  ne  change  rien  à  l'éva- 
luation de  l'erreur  probable.  Soient  x,  y,  z-  les  erreurs  commises  sur  les 

trois  angles,  on  a 

X  -hy  -~  z  —  7.. 
))   Posons 

.T-+ r--T-  :;■=--  p". 

La  probabilité  du  concours  des  trois  erreurs  est 

tv/ti 

e  '''^' dx  dy  dz  ; 

elle  est  le  produit  de  — y  e^'''^'  par  l'élément  de  volume  drdr  dz,  en  con- 

sidérant  .CT,  y,  z  comme  des  coordonnées  rectangulaires. 

»   La  probabilité  pour  que,  x  4- y  H-  :=  étant  compris  entre  a  et  a  +  c/a, 

p  le  soit  entre  p  et  p  +  f/p,  sera  le  produit  de — ^e"*'?'  par  le  volume  compris 

entre  les  deux  sphères  qui  correspondent  aux  rayons  p  et  p  +  r/p,  et  les 

plans  dont  les  équations  sont 

»  Ce  volume  est 

X  +  y  A-  z  =  Cf., 

^-?d,- 
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»   La  probabilité  csL  donc 

V-v/3 

»   Si  a  est  donne,  la  probabiHlc  d'une  valeur  de  p  est  de  la  forme 

G  étant  une  fonction  de  a  déterminée  par  la  condition  nécessaire •J  % 

fi 

qui  donne 

G  =  2/t-e  "  . 

1)  La  valeur  probable  de  p-  est 

dont  la  valeui"  est 

»  Si  l'on  corrige  chaque  angle  en  lui  retranchant  4>  les  erreurs  devien- 
dront 

a  a  ï 

"^""3'    •■*'~3'     ̂ ~V 

la  somme  de  leurs  carrés,  x  ̂ r  y  -^  z  étant  égale  à  z,  est 

a- 

6 

elle  a  pour  valeur  probable,  x  étant  donné  et  la  valeur  probable  de  f 
étant  (A), 

la  même,  précisément,  qu'avant  les  mesures  prises. 

)>   La  somme  connue  des  trois  angles  ne  change  donc  pas,  après  correc- 

tion, la  valeur  probable  du  carré  de  l'erreur,  lorsqu'on  se  refuse  à  regarder 
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l'accord  des  observations  comme  une  preuve  de  rhabilelè  avec  laquelle 
elles  ont  été  faites. 

»   Mais,  dira-t-on  jieut-ètre,  pourquoi  s'y  refuser? 
»  Je  ne  le  conseille  nullement.  Cela  dépend  des  circonstances.  Si  un 

observateur,  se  servant  pour  la  première  fois  d'un  instrument  livré  par  un 

constructeur  qu'il  ne  connaît  pas,  obtient  en  mesurant  les  trois  angles 

d'un  triangle  une  somme  égale  à  deux  droits,  il  se  montrerait  fort  injuste 
en  refusant  de  voir,  dans  ce  début,  un  précieux  témoignage  en  faveur  de 

l'instrument  nouveau. 

))  Mais  si  l'instrument  est  connu  pour  détestable,  si  plusieurs  centaines 

d'observations  l'ont  depuis  longtemps  condamné,  la  concordance  des  me- 

sures devra  être  tenue  pour  fortuite,  sans  cpi'uii  ait  droit  d'y  puiser  aucun 

accroissement  de  confiance,  je  ne  dis  pas  seulement  dans  l'instrument, 
mais  dans  la  valeur  trouvée  pour  les  angles.  » 

ASTRONOMIE.  —  Théorie  nouvelle  de  l'equalorial  coude  et  des  équatoriaux  en 

général.  Procédés  nouveaux  pour  l' orientation  de  l'axe  polaire.  Etude  de  la 
flexion  du  bras;  par  MM.  Lœwy  et  P.  Puiseux. 

«  Nous  allons  maintenant  faire  connaître  les  procédés  nouveaux  qui 

permettent  d'évaluer  les  constantes  n  et  ).. 

»  Supposons  que  l'on  observe  une  étoile  voisine  du  pôle,  trente  minutes 
avant  et  trente  minutes  après  son  passage  par  le  premier  cercle  horaire. 

»  Soient  A',  h"  les  angles  horaires  qui  répondent  aux  deux  observations, 

-^!,' ,  a"  les  ascensions  droites  instrumentales.  On  aura  sensiblement 

sinA'=  sinA".  Les  observations  étant  faites  symétriquement  par  rapport  au 

premier  cercle  horaire,  si  l'on  tient  compte  en  outre  que  A'  et  A"  diffèrent 
peu  de  90°,  on  voit  que  les  termes  en  sinA  peuvent  être  considérés  comme 
reprenant  exactement  la  même  valeur;  dès  lors,  le  changement  survenu 

dans  la  correction  d'ascension  droite  S.i,  sera  dû  à  la  variation  du  facteur 

cosA,  variation  qui  atteint  son  maximum  à  l'époque  du  passage  par  le  pre- 

mier cercle  horaire.  Si  l'on  néghgc  pro^  isoiremcnt  la  réfraction,  il  viendra 

U"  — // tang(5(cosA"  —  cosA' ), 

.-l, 

U  ou 
(cos//—  cosh')  lango 

»  Pour  a  Petite  Ourse,  (cosA"  —  cosA'}  tang^  devient  ii  peu  ])rès 

2  tangfî  cos97"3o' =  1  1,6.  Cette  opération  différentielle,  effectuée  dans 

l'espace  d'une  heure,  fournit  donc  la  ̂  aleur  de  n  avec  une  précision  tout 

à  fait  suffisante  j)Our  le  but  que  l'on  \  cmiî  atteindre.  De  même,  eu  observant 
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imc  polaire  dans  des  pohilioiih  .s\iaétriqiics  pai-  rappoil  au  lucridien,  cl 

.(,/   1,/' cinl)ra.ssaiit  à  peu  nrèsle  même  intervalle,  on  trouve  1  —  .--    , ,  "  "   •— v-i!\   ^s- '         '  (sin/(  — sin/(  )  tango 

"  On  obtient  donc  la  valeur  de  ces  deuv  cléments  fondamentaux,  rela- 

tifs à  la  position  de  l'axe  horaire,  d'une  manière  directe,  indépendamment 
de  toute  autrt;  inconnue,  et  par  un  calcul  des  plus  faciles.  Dans  la  pratique, 

nous  nous  soumies  contentés,  ce  qui  fournit  une  précision  suffisante,  d'ef- 
fectuer les  deux  observations  conjuguées  dans  un  intervalle  ([ui  ne  dépasse 

pas  quarante  minutes,  et,  pour  contrôler  les  résultats  obtenus,  nous  avons 

observé  ces  variations  aussi  bien  dans  la  position  directe  que  dans  la  po- 

sition inverse  de  la  lunette.  Les  procédés  (pii  \icnncnt  d'être  indiqués 

s'appliquent  aussi  avec  avantage  aux  équaloriaux  ordinaires. 
))  On  a  donc  par  les  obscr\ations  de  passages  tous  les  cléments  né- 

cessaires à  leur  réduction,  mais  non  toutes  les  données  exigées  poiu*  la  rec- 

tification de  l'instrument.  Eu  effet,  les  inconnues  /n  et  M,  (l'une  part,  M^, 

et  Ji  de  l'antre,  bien  c|ue  d'origine  différente  et  cssenliellemeul  distinctes 
au  point  de  vue  des  déclinaisons,  ne  peuvent  encore  èlie  séparées.  Seules 

les  sommes  m  +  !\I,,  ]\L  ~-  B  sont  déterminées. 

'  L'emploi  des  observations  de  distance  polaire  nous  olïre  une  autre 
méthode  pour  la  détermination  des  constantes  instrumentales.  Dans  ce 

cas  encore,  nous  disposons  de  pi'océdés  indépendants  jiour  obtenir  la 

\aleur  des  inconnues  n  cil.  L'ne  étoile  équatoriale  obserxéc  au  méridien 
dans  les  deux  positions  de  la  lunette  donnera 

(6)  di)' -     ;       :         M,  dh'  ̂   :  M,. 

»  L'observation  tl'une  étoile  polaire  au  méridien  donnera  de  même  les 
lormules  suivantes,  oii  nonsa\ons  fait,  suivant  la  convention  indiquée  plus 

haut,  sint'î  --  i ,  cosS  ̂ ^  o, 

(7)  dl)''  =  1  H-  A  -H  M,,  d!)'  ̂ - -  t  +  )^  -  M  , . 

»  Ouarrixcaux  mêmes  équations  en  obser\anl  une  étoile  polaiic  au 

passage  supérieur  cl  au  passage  inférieur,  dans  une  même  position  de  la 

lunette.  Les  équations  (G),  fondées  sur  les  lectures  absolues,  donnent  im- 
médiatement 1  et  7.    -  Mo. 

»  On  a  de  même  par  les  équations  (7  )  ).  et  1  -!-  M,,  ce  <pii  permet  d'é- 
valuer séparément  !,  A,  .M,  et  J\r_.. 

"   Enrin,  une  étoile  polaire  observée  au  premier  cercle  iiorairc  donnera 

d¥  =--.  l  -  //  -i-  M, .  df,'  ̂ .  -  1  -   «  -  M,  : 

1  cL  M,  ctaul  connus,  ces  écpialions  donneront  n. 



(  972  ) 

»  On  a  donc,  à  l'aide  des  lectures  absolues,  la  valeur  de  tous  les  élé- 

ments nécessaires  à  la  réduction  des  distances  polaires.  Si  l'on  rapproche 
les  valeurs  trouvées  pour  M2  et  M,  de  celles  de  M,  -t-  B  et  m  +  M,,  qui 

résultent  des  observations  en  ascension  droite,  on  voit  que  toutes  les  con- 
stantes instrumentales  sont  obtenues  séparément. 

»  De  même  que  pour  les  ascensions  droites,  ce  procédé,  reposant  sur 

l'observation  d'étoiles  voisines  du  pôle,  est  d'une  application  difficile  ou 
impossible  pour  un  observatoire  de  la  zone  équatoriale. 

M  On  fera  usage,  comme  précédemment,  d'étoiles  de  déclinaison  élevée, 

occupant  des  positions  symétriques  par  rapport  à  l'équateur. 
))   On  obtient  ainsi  pour  le  moment  du  passage  du  méridien 

S''  =  l-rl  +  M,  sinS  -  M,,  cosâ,         rfSf  =:^  I  -f-  7.  -  M,  sin §  -  IVL  cosS, 

et  dans  la  position  inverse  de  la  lunette 

rfâ'.=  -I-i-A  — M,  sinS  ->LcosS,  d^\  =-:    -  I-;-a  +M,  sinS  -  M,,  cosô. 

»  Ces  équations  combinées  donnent 

I  H-  ).  —  M.  cosS     et     M, ,  —  I  -^  >,  -  M,  cosS     et     M, . 

»   On  en  déduit  I  et  a  —  Mo  cos?). 

»  D'autre  part,  l'observation  des  étoiles  équatoriales  a  fait  connaître 
)^  —  M„.  On  voit  donc  que  ces  deux  dernières  équations  fournissent  avec 
exactitude  les  deux  inconnues.  Le  facteur  cosS  étant  très  petit,  la  première 

donnera  1,  la  seconde  M^.  On  obtient  donc  séparément,  avec  une  précision 
suffisante,  les  inconnues  I,  JM,,  1  et  M.,. 

»  Sous  une  latitude  un  peu  élevée,  on  pourra  encore  tirer  parti  des 

observations  d'étoiles  voisines  de  l'équateur,  aux  angles  horaires  de  -;-  6'' 
et  de  —  &\  On  trouve  ainsi,  dans  la  position  directe  de  la  lunette, 

dY=l~  n  +  M,  sin^-M,  cosS,  d^'  ̂  .    -  I-t-"-M,  sinS-M.cosS; 

M,  étant  connu,  ces  équations  déterminent  M^  et  I  —  n.  Les  valeurs 
trouvées  seront  en  réalité  presque  indépendantes  de  celle  qui  aura  été 

adoptée  pour  M,  si  la  déclinaison  de  l'étoile  observée  est  assez  faible.  Les 
observations  d'étoiles  équatoriales  ont  donné  L  On  pourra  donc  calculer  n. 
Mais,  comme  on  dispose  déjà  de  méthodes  nombreuses  pour  évaluer  n,  il 

ne  nous  semble  pas  nécessaire  de  recourir  à  ce  dernier  procédé,  qui  néces- 

site le  calcul  et  l'application  de  réfractions  considérables. 
»  Les  observations  différentielles  en  distance  polaire  peuvent  être  éga- 

lement utilisées  avec  avantage  pour  la  détermination  rapide  des  deux  con- 

stantes n  et  1.  Supposons  que  l'on  observe  une  étoile  de  déclinaison  S  dans 
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deux  positions  symétriques  par  raj)poit  au  mériflien,  par  exemple  trente 

minutes  avant  et  trente  minutes  après.  Soient  /;',  h"  les  angles  horaires, 

S',  S"  les  déclinaisons  observées.  On  est  conduit  à  l'équation 

S'-  S".     n(^\nh"^    smh),  d'où  n -=    .    f~'".     ,- 

»  Ce  procédé  est,  comme  on  le  voit,  très  direct;  mais  il  semble,  à  pre- 
mière vue,  donner  lieu  à  des  écarts  accidentels  notables.  En  elTet,  dans  le 

cas  que  nous  avons  considéré,  le  dénominateur  diffère  peu  de  !;;  dès  lors, 

l'erreur  commise  sur  la  différence  S'  —  S"  se  trouve  multipliée  par  4.  Si 
l'on  réduit,  comme  nous  l'avons  fait  quelquefois,  l'intervalle  des  observa- 

tions à  trente  minutes,  cette  différence  se  trouve  même  multipliée  par  8. 

Mais  il  faut  faire  remarquer  que  l'évaluation  de  cette  différence  se  fait 
avec  la  précision  la  plus  élevée.  La  lunette  étant  bien  fixée  en  déclinaison, 

vingt  minutes  avant  le  passage  au  méridien,  on  effectue  sur  l'étoile  vingt 

pointés  pendant  qu'elle  traverse  le  champ.  On  peut  répéter  cette  opération 
deux  ou  trois  fois  pour  accroître  la  précision.  On  opère  de  la  même  façon 

après  le  méridien  pour  la  seconde  mesure.  La  différence  ̂ '—  S"  se  trouve 

affectée  d'une  erreur  que  l'on  peut  réduire,  si  l'on  veut,  à  quelques 
dixièmes  de  seconde  d'arc.  Ce  procédé  différentiel  est  donc  plus  expé- 
ditif  que  la  méthode  habituelle.  Il  est  avantageux  de  se  mettre  dans  des 

positions  symétriques  par  rapport  au  méridien,  afin  d'éviter  un  efFet  sen- 

sible de  la  réfraction.  Si  l'on  a  négligé  cette  précaution,  un  calcul  facile 

permettra  d'y  suppléer.  On  atteindra  la  plus  grande  exactitude  en  choisis- 
sant une  étoile  polaire.  Dans  ce  cas,  il  n'est  pas  nécessaire  d'observer  une 

symétrie  aussi  exacte  pour  éviter  l'effet  de  la  réfraction,  la  hauteur  d'une 

étoile  voisine  du  pôle  changeant  très  peu  dans  l'espace  d'une  demi-heure. 

»  Pour  l'évaluation  de  1,  on  peut  se  servir  d'un  procédé  analogue.  On 
choisira  une  étoile  polaire,  par  exemple,  lors  de  son  passage  par  le  cercle 

horaire  de  G"".  Si  (5'  et  (V'  sont  les  déclinaisons  observées,  la  variation  appa- 

rente sera  <)'  -    (V'  ~    l('cosA"  -  -  cosA'  ),  d'où  À  =   1~'' — r,  • -^  cosA" — cosh 

»  Ici  l'on  devra  se  borner  aux  étoiles  |wlaires  pour  éviter  l'effet  ra- 
pidement variable  de  la  réfraction  sur  lus  autres  étoiles.  Cet  effet  ne 

s'élimine  pas  dans  la  combinaison  d'observations  symétriques  par  rapport au  premier  cercle  horaire. 

>■■  La  comparaison  des  formules  de  réduction  pour  le  cas  des  distances 

polaires,  entre  l'équatorial  coudé  et  l'équalorial  ordinaire,  montre  que  le 
problème  est  plus  simple  dans  le  second  cas  que  dans  le  premier. 

»  Les  corrections  à  appliquer  deviennent  indépendantes  de  la  déclinaison 
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(le  l'étoile,  et  il  v  a  deux  éléments  de  moins  à  déterminer.  Il  en  résuite 

que  l'on  peut  omettre  deux  séries  d'observations  relatives  à  des  étoiles  de 
déclinaisons  différentes.  On  se  dispensera,  par  exemple,  d'observer  des  po- 

laires au  méridien.  Le  mode  d'opération  et  de  recherche  pour  tous  les 
autres  éléments  de  réduction  reste  le  même  que  précédemment. 

»  En  résumé,  on  peut  déterminer  n  par  six  méthodes  distinctes,  toutes 

applicables  dans  un  observatoire  de  latitude  moyenne  : 

M  ]"  Par  les  ascensions  droites  d'étoiles  polaires  au  méridien;  2°  par 

les  ascensions  droites  au  méridien  d'étoiles  choisies  symétriquement  par 

rapport  à  l'équateur  et  de  déclinaison  notable;  3°  par  l'observation  d'une 

polaire  en  déclinaison  au  premier  cercle  hoi-aire;  !f  par  l'observation 
en  déclinaison  d'étoiles  voisines  de  l'équateur  au  premier  cercle  horaire; 

j"  par  la  variation  de  l'ascension  droite  d'une  polaire  au  premier  cercle 
horaire;  G"  parla  variation  en  déclinaison  d'une  polaire  au  méridien. 

»   Pour  >^  on  dispose  de  cinq  méthodes  . 

»  i"  Les  déclinaisons  au  méridien  d'étoiles  équatoriales,  combinées 

avec  des  étoiles  polaires  ;  2"  les  déclinaisons  au  méridien  d'étoiles  équato- 

riales, combinées  avec  des  étoiles  symétriques  par  rapport  à  l'équateur  et 
de  déclinaison  notable;  3"  les  ascensions  droites  au  méridien,  combinées 

avec  les  ascensions  droites  au  premier  cercle  horaire;  4"  hi  variation  en 

ascension  droite  d'une  polaire  au  méridien;  5"  la  variation  en  déclinaison 

d'une  polaire  au  premier  cercle  horaire. 

»  Les  procédés  différentiels,  où  l'on  observe  toujours  dans  les  mêmes 

conditions,  sans  grand  déplacement  de  l'instrument,  et  qui  n'exigent 
qu'un  calcul  facile,  nous  paraissent  les  plus  appropriés  au  but  poursuivi. 
Leur  avantage  est  surtout  marqué  dans  le  cas  oi^i  le  cercle  de  déclinaison 

ne  permet  pas  de  lectures  précises,  ce  qui  se  présente  fréquemment. 

»  Nous  avons  supposé  jusqu'à  présent  qu'il  n'existe  pas  de  flexion, 
c'est-à-dire  que  la  ligne  de  visée  fasse  un  angle  invariable  avec  l'axe  de  dé- 

clinaison, et  l'axe  de  déclinaison  un  angle  invariable  avec  l'axe  horaire. 

Ces  hypothèses  ne  se  vérifient  pas  d'une  manière  absolue,  et,  par  suite,  il 
se  manifeste  certaines  variations  dans  les  constantes.  Leur  expression  doit 

être  complétée  par  des  termes  nouveaux.  Nous  allons  nous  proposer, 
dans  ce  qui  suit,  de  déterminer  la  forme  et  la  grandeur  de  ces  termes. 

»  Dans  l'équatorial  ordinaire,  un  élément  essentiel  à  considérer  est  la 

flexion  de  l'axe  de  déclinaison,  due  à  ce  que  la  lunette  appuie  en  porte- 

à-faux  sur  cet  axe.  T^a  flexion  correspondante,  dans  l'équatorial  coudé,  est 
celle  du  bras,  qui  peut  avoir  une  longueur  de  j)lusieurs  mètres,  et  porte, 

en  plus  de  son  propre  [)oids,  celui  du  miroir  extérieur.  Mais  l'analogie  des 
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deux  insd'iimoiits  no  se  conlinuo  pas  si  l'on  c\:iminc  la  llo\ion  tic  l'axe 
horaire,  dont  il  esL  cependant  nécessaire  de  tenir  compte. 

»   Examinons  d'abord  l'efTet  produit  par  les  flexions  possibles  du  bras, 

»  Soient  II  l'angle  horaire  du  bras,  h  l'angle  horaire  du  point  visé  par 
la  lunette.  L'action  de  la  pesanteur  sur  une  molécule  quelconque  peut 
être  décomposée  suivant  les  trois  directions  rectangulaires  suivantes  : 

)>  1°  Une  parallèle  à  l'axe  du  bras;  2°  une  parallèle  à  l'axe  horaire; 
3"  une  perpendiculaire  au  plan  des  deux  axes,  menée  du  côté  où  croissent 
les  aneles  horaires. 

»  l^a  première  composante  ne  tend  à  produire  aucune  déviation  de  l'axe 

(In  bras.  La  seconde  est  invariable  de  grandeur,  puisque  l'angle  de  l'axe 
horaire  avec  la  verticale  est  constant.  Elle  est  appliquée  en  un  point  situé 

toujours  à  la  même  distance  de  l'axe  horaire.  La  flexion  aura  donc  pour 
résultat  d'augmenter  un  j)eu  l'angle  des  deux  axes,  mais  on  doit  consi- 

dérer cet  angle  comme  indépendant  de  l'angle  horaire. 
»  Pour  évaluer  la  troisième  composante,  nous  remarquerons  qu'elle  est 

égale  à  la  pesanteur  multipliée  par  le  cosinus  de  l'arc  ZK  {fig.  8),  changé 
Fig.  8. 

Z 

de  signe,  K.  étant  le  point  de  l'équateur  dont  l'angle  horaire  surpasse  de 
90°  celui  du  bras.  P  étant  le  pôle  de  la  sphère  céleste,  le  triangle  PZlv 
donne  cosZK  :=  -H  cosç  cos(90''  -+-  H)  =  —  costp  sinH. 

))  On  peut  mettre  cette  troisième  composante  sous  la  forme  Ksinll, 
R  désignant  une  constante.  Son  effet  est  de  faire  tourner  le  bras  dans  le 

plan  de  l'équateur,  en  le  faisant  sortir  normalement  du  plan  formé  par 
les  deux  axes  dans  leur  position  initiale.  Il  est  évident  que  pour  II  positif 

cette  composante  tend  à  dévier  le  bras  du  côté  des  angles  horaires  crois- 

sants. L'inverse  a  lieu  pour  II  négatif.  Comme  il  s'agit  de  déformations 

très  petites,  on  peut  admettre  que  l'effet  est  toujours  proportionnel  à  la 

force  (t.  par  suite,  (pie  le  changement  produit  parla  pesanteur  sur  l'angle 
C.  R.,  1888,  I"  Semestre.    T.  CVI.  N°  14.) 
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horaire  du  l)ras  est  toujours  représenté,  en  grandeur  et  en  signe,  par  [isinH, 

P  désignant  une  constante. 

»  Le  ravon  entré  dans  la  lunette  suivant  l'axe  du  bras  et  réfléelii  sur  le 

miroir  intérieur  sera,  par  suite,  dévié  d'un  angle  précisément  égal  à  p  sinH. 
Cette  déviation  se  fera,  perpendiculairement  au  plan  primitif  des  deux  axes, 

du  côté  opposé  à  celui  oii  se  trouve  ce  bras  par  rapport  à  ce  plan. 

»  Il  en  résultera  un  déplacement  de  l'image  dans  le  champ  perpendi- 
culaire à  l'axe  du  bras  et  égal  à  |3  sinH.  Si  l'on  a  sinH  >  o,  ce  déplacement 

s'effectuera  du  côté  des  angles  horaires  décroissants,  c'est-tà-dire  dans  la 
direction  choisie  pour  celle  des  x  négatives. 

»  On  tiendra  compte,  par  conséquent,  de  la  flexion  du  bras,  en  tant 

qu'elle  déplace  l'image  dans  le  champ  en  remplaçant  dans  les  formules  de 
réduction  M,  par  M,  —  jî  sinH,  et  comme 

H  =  90°  4-  h  position  directe,  H  --    -  90°  -i-  h  position  inverse, 

on  devra  changer 

M,  en  M|  —  p  cosA  position  directe,     M,  en  M,  -:-  p  cosA  position  inverse. 

»  La  correction  obtenue  en  introduisant  ces  termes  est  complète  pour 

les  déclinaisons.  Mais  elle  ne  l'est  pas  pour  les  ascensions  droites.  Il  faut, 

comme  on  l'a  déjà  remarqué  à  propos  de  l'inclinaison  du  bras,  tenir 
compte  aussi  de  la  désorientation  du  plan  instrumental  qui  en  est  la  con- 

séquence. En  effet,  toute  déviation  du  bras  dans  l'équateur  entraîne  une 
déviation  du  plan  instrumental,  qui  tourne  du  même  angle  et  dans  le  môme 

sens  autour  de  l'axe  horaire.  Il  en  résulte  que  l'on  doit  appliquer  à  toutes 
les  ascensions  droites  la  correction  —  psinH,  c'est-à-dire 

—  pcos/i  position  directe,  +  pcosA  position  inverse. 

»  En  résumé,  on  tiendra  compte  de  la  flexion  du  bras  en  changeant, 

dans  les  formules  de  réduction  en  ascension  droite  données  (p.  898  ), 

M,  en  M,  — 2pcosA  position  directe.     M,  en  M,  -h  2  p  cosA  position  inverse. 

et,  dans  les  formules  de  réduction  en  déclinaison, 

M,  en  M,  —  pcosA  position  directe,     M,  en  M,  -h  pcosA  position  inverse. 

»  Nous  donnerons  encore  les  termes  tenant  à  la  flexion  de  l'axe  ho- 
raire.   » 
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MÉTKOLOGIE.  —  Résultats  des  comparaisons  de  la  toise  du  Pérou  au  mètre 
international,  exécutées  au  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures  par 
M.  Benoît,  présentés  par  M.  C.  Wolf. 

«  L'Académie  se  rappelle  que  l'un  des  principaux  arguments  à  l'aide 
desquels  j'ai  établi  l'authenticité  de  la  toise  du  Pérou  est  fondé  sur 

l'existence,  à  la  surface  de  la  règle  de  fer  conservée  à  l'Observatoire,  des 
deux  gros  points  qui  ont  servi,  à  l'origine,  à  délimiter  la  longueur  de  la 
toise.  De  toutes  les  toises  connues,  seule  la  toise  du  Pérou  porte  ces 
points  ;  elle  est,  en  réalité,  double  :  elle  comprend  une  toise  à  points  et 

une  toise  à  bouts.  La  longueur  de  la  toise  à  points  a  seule  servi  dans  les 

opérations  géodésiques  du  Pérou;  on  en  prenait  la  longueur  à  l'aide  d'uu 
compas  à  verge  muni  de  deux  pointes  coniques,  et  on  la  transportait  sur 

les  régies  employées  à  la  mesure  des  bases  (  '  ).  Les  faces  terminales  et 

l'étalon  dans  lequel  elles  devaient  entrer  exactement  ne  servaient  qu'à 
constater  que  la  longueur  de  la  règle  n'avait  pas  changé. 

»  En  176(1,  cette  toise,  devenue  toise  de  l'Académie  et  reconnue  comme 
étalon  des  mesures  de  longueur  françaises  par  la  Déclaration  du  Roi  eu 

date  du  iG  mai,  servit  de  modèle  aux  quatre-vingts  règles  (toise  ou  pied) 

(pii  furent  envoyées  dans  les  principales  villes  du  royaume.  J'ignore  com- 

ment fut  fait  l'étalonnage  de  ces  règles,  sur  la  toise  à  bouts  ou  sur  la  toise 
à  points  (-  ). 

»  Les  deux  Commissions  du  mètre.  Borda,  Lavoisier  et  Brisson  en  pre- 

mier lieu,  puis  les  Commissaires  de  l'an  Vil,  ont  franchement  adopté  la 
distance  des  faces  terminales,  prise  à  une  ligne  du  fond  des  entailles;  et 

c'est  d'a[)rès  cette  distance  qu'ont  été  étalonnés  :  i"  le  mètre  piovisoire 
de  Borda  et  Brisson,  en  1793  ;  2°  le  mètre  des  Archives,  pris  égal,  à  o",  à 
443',  296  de  la  toise  prise  à  iS**  du  thermomètre  de  Réaumur  ;  et  3",  plus 

tard,  les  différentes  toises  envoyées  à  l'étranger,  parmi  lesquelles  la  toise 

(').Voir  Observaciones  aslronomicas  y  fisicas  liechas  en  Pérît,  por  D.  J.  Jiax 
y  D.  Antonio  «f.  Ulloa.  Madrid,  i7.'(8,  p.  149- 

('-)  Je  n'ai  retrouvé  que  deux,  de  ces  règles  de  1766,  un  pied-de-roi  el  une  aune 
dans  leurs  étalons,  à  l'arsenal  de  Cherbourg.  J'adresse  au  public  savant  un  nouvel 
appel  pour  que  des  recherches  soient  faites  dans  les  Archives  des  villes  et  des 
lribun;iii\. 
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de  Bessel  tient  le  premier  rang,  en  raison  des  opérations  importantes  aux- 

qnelles  elle  a  servi. 

»  Le  degré  du  Pérou,  qui  constitue  encore  aujourd'hui  un  des  éléments 
principaux  du  calcul  des  dimensions  et  de  la  forme  de  la  Terre,  a  donc 

été  mesuré  avec  la  toise  à  points,  tandis  que  toutes  les  opérations  géodé- 

siques  du  xix''  siècle  ont  été  basées  sur  la  toise  à  bouts.  Ces  deux  toises 

sont-elles  rigoureusement  égales?  J'ai  fait  remarquer,  il  y  a  deux  ans 

{Comptes  rendus,  i5  mars  1886),  l'importance  de  cette  question  et,  quelque 

temps  après,  j'en  apportais  à  l'Académie  une  solution  provisoire  :  des 
expériences  différencielles  donnaient  o""",  1 1  environ  de  plus  à  la  toise  à 

bouts,  si  bien,  qu'exprimé  en  toises  actuelles,  l'arc  total  du  Pérou,  qui 

était  évalué  à  170875^^,5,  devait  être  réduit  à  176865^,5.  Une  autre  ques- 
tion non  moins  importante  était  de  connaître  le  rapport  exact  du  mètre  à 

chacune  des  deux  toises;  il  devait  en  ressortir  en  effet^un  argument  de 

haute  valeur  touchant  la  conservation  de  notre  Règle  de  fer. 

w  A  la  demande  de  M.  TAmiral  Directeur  de  l'Observatoire,  le  Bureau 
international  des  Poids  et  Mesures  a  bien  voulu  se  charger  de  ces  diverses 

déterminations,  et,  avec  l'autorisation  des  deux  Directeurs  de  ces  étabHs- 

semenls,  j'en  apporte  aujourd'hui  les  résultats  à  l'Académie. 
»  M.  Benoît,  premier  Adjoint  du  Bureau  de  Breteuil,  a  été  chargé  des 

comparaisons.  11  a  bien  voulu  se  conformer,  dans  ces  opérations,  à  la  règle 

que,  d'un  commun  accord,  nous  avions  adoptée  dès  le  principe  :  employer 
des  procédés  de  mesure  aussi  identiques  que  possible  à  ceux  qu'avaient 
employés  les  anciens  observateurs.  La  longueur  de  la  toise  à  bouts  devait 

donc  être  la  distance  de  deux  butoirs  cylindriques  amenés  à  toucher  les 

faces  terminales  de  la  règle  suivant  toute  son  épaisseur,  à  une  ligne  environ 

du  fond  des  entailles.  La  longueur  de  la  toise  à  points  devait  être  la  dis- 
tance de  deux  pointes  fixes  reposant  dans  le  fond  des  trous  coniques  gravés 

sur  la  règle.  Il  fallait  en  outre  connaître  la  dilatation  de  la  toise  pour  ra- 
mener les  longueurs  à  iS^R. 

»  Je  transcris  ici  les  parties  du  certiiicat  de  comparaison  délivré  par  le 

Bureau  international  des  Poids  et  Mesures,  qui  ont  trait  à  l'étude  de  la toise  : 

))  Dans  toutes  les  ctudes  relatives  à  la  toise  du  Pérou,  M.  Benoît  s'est  servi,  comme 

terme  de  comparaison,  de  la  règle  étalon  de  a""  du  comparateur  universel,  désignée 
dans  les  cahiers  du  Bureau  international  par  le  symbole  E.  Les  intervalles  de  celte 

règle,  qui  ont  été  employés  dans  les  comparaisons,  sont  ceux  des  traits  50™"'  et  2000""» 

d'une  part,  et  des  traits  Si"""  et  2000'^'"  d'autre  j)art.   Les  constantes  relatives  à  la 
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règle  ii,  dont  on  ,(\aiL  ici  bcbuiii,  ol  ([iii  lésiillciil,  soit  (i'oludes  antérieures,  soit  de 

([iiclques  études  supplémentaires  laites  à  l'occasion  même  de  l'élude  de  la  toise  du 
Pérou,  sont  les  suivantes  : 

»  Les  longueurs  à  zéro  des  deux  intervalles  de  comparaison  sont  : 

E[.5o.20oo]  à  zéro  =;  i93o™°',027K-.8, 

E[5i.200o]  à  zéro  =  1949""°, 0271^.  I, 

)i  l'^ii  outre,  la  dilatation  de  la  règle  E  de  0°  à  t",  échelle  des  thermomètres  en  verre 

dur  de  Toiinelot,  est  représentée  par  l'expression 

/,  r;:  /„  (  I  -i-  o ,  000  OI-47o6<-t-O,O00  000  oo5  89  <-  ) . 

»  Dilatation  de  fa  toise.  —  Four  mesurer  la  dilatation  de  la  toise,  on  a  déterminé, 

à  deu\  températures  diderentes,  la  distance  de  deux  lepères  placés  près  de  ses  extré- 
mités. 

»  Comme  les  traits  des  divisions  déjà  tracées  sur  la  règle  étaient  trop  grossiers  pour 

fournir  des  repères  suffisamment  précis,  on  a  tracé  sur  la  face  inférieure  de  la  toise,  à 

chaque  extrémité  et  près  du  fond  des  entailles,  trois  traits  transversaux,  entre  lesquels 

on  a  choisi  ceux  <[ui  se  présentaient  le  plus  favorahlement  comme  tracé  et  comme  po- 

sition. La  dislance  des  traits  choisis  a  été  comparée  à  l'intervalle  E[5i  .2000]  à  deux 
époques  dillèrentes,  aux  moments  où  la  température  de  la  salle  passait  à  peu  |)rès  par 

le  maximum  et  le  minimum  de  l'année. 

))  Ces  mesures  ont  conduit  aux  résultats  suivants  (moyennes  de  quatre  séries  d'ob- 

servations pour  l'éti',  et  de  six  séries  pour  l'hiver)  : 

Voùl  1887          <  — iS'.Sj,  T  -  E[5i. 2000]  = -1781^,4, 

Décembre  1887         t—  3», 22,  T   -  E[5i . 2000]  = --     5H-,9, 

T  étant  la  distance  des  deux  repères. 

»  On  déduit  de  ces  résultats  et  des  données  sur  la  valeur  de  l'intervalle  E[5i  .2000] le  coefficient  de  dilatation  de  la  toise  du  Pérou  : 

T,  =  T„(i  -I-  0,  000 01 1  56<), 

où  t  désigne  la  tcm|)éralure  suivant  réchelle  des  thermomètres  en  verre  dur  de  Ton- 
nelot. 

i>  Toise  à  bouts.  —  Pour  les  com])araisons  de  la  toii-e  à  bouts,  M.  Benoit  a  fait  con- 

struire, dans  l'atelier  du  Bureau,  des  pièces  de  contact  en  fer,  ayant  la  même  épaisseur 
que  la  toise,  et  terminées  par  une  surface  cylindrique  normale  aux  faces  et  soigneu- 

sement dressée.  Ces  pièces  étaient  maintenues  par  des  guides,  fixés  à  frottement  aux 

extrémités  de  la  toise,  et  l'arête  du  cylindre  était  pressée  contre  la  face  terminale  de  la 
toise  par  un  petit  ressort  assurant  un  contact  exact.  Ce  contact  avait  lieu  à  une  ligne 

à  peu  près  du  fond  des  entailles.  Sur  les  deux  faces  des  pièces  étaient  tracés  des 

traits,  dont  la  distance  était  déterminée  par  comparaison  avec  la  règle  E.  Comme  con- 

trôle et  afin  d'éliminer  autant  que  |)ossible  les  erreurs  systémati(|ues,  on  a  construit 

quatre  pièces  semblables  qui,  en  s'associant  les  unes  aux  autres  île  toutes  les  manières 
possibles,  pouvaient  fournir  douze  combinaisons   diflérenles.  En  retoui-nant  la  toise, 
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face  pour  face  et  bout  pour  bout,  on  avait  encore  douze  combinaisons  nouvelles,  en 

tout  vingt-quatre  modes  de  mesure,  différant  tous  les  uns  des  autres  au  moins  par 
l'un  des  contacts. 

»  On  a  commencé  par  déterminer  les  constantes  de  ces  pièces,  c'est-à-dire  les  dis- 
lances des  traits  lorsqu'elles  sont  mises  en  contact  entre  elles  deu\  à  deux.  On  a  fait 

ensuite  les  douze  premières  combinaisons,  puis  déterminé  de  nouveau  les  pièces  de 

contact,  puis  fait  les  douze  autres  combinaisons,  la  toise  étant  retournée,  et  enfui  dé- 
terminé une  troisième  fois  les  pièces  de  contact. 

»  La  moyenne  de  ces  vingt-quatre  comparaisons,  faites  à  des  températures  com- 

prises entre  19°, 6  et  20°, 5  et  ramenées  à  la  température  de  20",  est  la  suivante  : 

f(liouls) — E[5o.200o]  à  20°,  00;=  —  lôSSl*-. 

»  On  a,  d'après  les  données  indiquées  plus  haut  : 

E[5o.2000]2„.:=  1960™™, 713. 
Par  suite, 

T,b„„u,,o"=  i95o»>">,7i3  -  i--,535  =.  i949""",i78. 

»  Toise  à  points.  —  Dans  l'étude  de  la  toise  à  points,  on  s'est  eflforcé  de  se  rappro- 
cher autant  que  possible  des  conditions  des  anciennes  expériences  faites  avec  cet 

ins-trument.  M.  Benoît  a  fait  construire,  à  cet  eflet,  de  petites  pièces  triangulaires  en 

fer,  portées  par  trois  petites  tiges  d'acier.  L'une  de  ces  tiges  était  apointée  comme 
une  aiguille.  Au-dessus  d'elle  et  aussi  près  que  possible  de  son  axe,  on  avait  tracé  un 
trait  sur  la  face  supérieure  de  la  pièce.  Deux  de  ces  pièces  étant  placées  sur  les  extré- 

mités de  la  toise,  les  pointes  dans  les  trous,  on  mesurait  la  distance  des  traits  de  ces 

deux  pièces  par  comparaison  avec  la  règle  E.  On  intervertissait  ensuite  les  positions 

des  deux  pièces  et  l'on  recommençait  l'opération.  En  prenant  la  moyenne  des  deux  lon- 
gueurs ainsi  obtenues,  on  éliminait  la  somme  des  dislances  qui,  sur  chacune  des  pièces 

de  fer,  existent  entre  le  trait  pointé  et  la  projection  de  la  pointe  de  l'aiguille.  Ici 
encore,  comme  contrôle,  M.  Benoit  a  fait  construire  quatre  pièces  semblables,  se  prè- 
lant  à  douze  combiuiùsons  différentes  qui,  prises  deux  à  deux,  donnent  six  valeurs 

indépendantes  de  la  toise.  Les  douze  séries  de  comparaison  ont  été  répétées  deux  fois. 

1)  On  a  trouvé  comme  moyenne  générale  des  douze  valeurs  ramenées  à  la  tempéra- 

ture de  20°,  00 

T|p(,i,ii»)  —  E  [  5 1 .  2000  ]  à  20", 00  :—  —  620!^,  5. 

I)  On  a,  d'après  les  données  indiquées  plus  haut: 

E[5i  .2ooo]2o"  ̂   1949"""!  7118. Par  suite, 

T,s,o,nt.)!o°  ̂   i949'"n',7ii8  — o""",6255=:  i949™-,o863. 

»  Conclusions.  --  Ainsi  on  a  trouvé 

Toise  à  bouts  à  20°=  1949'"'",  178 

Toise  à  points  à  20°  =  1949'"™, 086 

0""",092 
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»  Donc  I"  la  toise  à  poirttx  esl  plus  courle  que  la  toise  à  bonis  de  gaH-.  C'est  à  peu 

prés  ce  qu'avait  déjà  constaté  M.  Wolf. 

»  2"  La  longueur  de  la  toise  à  points  à  i3°R.,  c'est-à-dire  à  i6°,  25C.,  est  1949""", ooi . 
Celle  de  la  toise  à  bouts  à  la  même  température  est  ig49'""\o93.  D'après  la  définition 
légale  du  mètre,  la  longueur  de  la  toise  est  1949™",  o4o. 

»  L'erreur  de  la  toise  à  points  serait  donc  de  Sgt'  en  moins. 

»  L'erreur  de  la  toise  à  bouts  serait  de  531''  en  plus. 
»  La  vraie  valeur  de  la  toise  par  définition  tomberait  donc  entre  la  loise  à  bouts  et 

la  toise  à  points  de  la  toise  du  Pérou. 

»  De  ces  déterminations  faites  par  M.  Benoît  avec  le  soin  el  l'iiabileté 

([lie  l'Académie  a  eu  plusieurs  fois  l'occasion  d'apprécier  chez  ce  conscien- 
cieux observateur,  je  tire  plusieurs  conclusions  importantes  • 

»  i"  L'arc  liu  Pérou,  mesuré  avec  la  toise  à  points,  a  été  jusqu'ici  com- 
paré inevactement  avec  les  autres  arcs  terrestres.  Sa  longueur  est,  en  réa- 

lité, moindre  qu'on  ne  l'avait  cru;  je  reviendrai  plus  tard  sur  la  consé- 
quence à  en  déduire  relativement  à  la  forme  de  la  Terre. 

»  2°  Le  mètre  international  ne  diiïère  de  sa  définition  légale,  fi!['5\2g6 

de  la  toise  à  bouts  de  l'Académie  prise  à  i3°  R.,  que  d'une  quantité,  -^ 

(le  ligne,  qui  est  tout  à  fait  de  l'ordre  des  erreurs  possibles  tlans  les 
mesures  de  Borda  et  de  ses  successeurs.  On  sait  que  la  limite  de  la  pré- 

cision que  Borda  s'était  imposée  dans  toutes  ses  déterminations  était  -^ 
de  liijne. 

»  3°  L'accord  remarquable  que  nous  trouvons  aujoin-d'hui  entre  les 
longueurs  du  mètre  et  de  la  toise  du  Pérou  est  une  preuve  du  bon  état  de 

conservation  de  cette  toise.  Si  cette  règle  de  fer  avait  été  faussée,  puis 

redressée,  comme  on  l'a  prétendu  à  une  certaine  époque,  nous  ne  retrou- 

verions pas  aujourd'hui,  avec  une  exactitude  vraiment  surprenante,  le  rap- 

port qui  existait  eu  l'an  VII  entre  sa  longueur  et  celle  du  mèlre.  Si  ses 
faces  terminales  avaient  été  rouillées,  puis  nettoyées,  la  quantité  dont  la 

loise  à  bouts  l'emporte  sur  la  toise  à  points  aurait  diminué  depuis  l'époque 

oîi  les  astronomes  de  l'Académie  trou^aieut  ces  deux  toises  égales.  Donc, 

eu  1735,  cette  différence  eût  été  plus  grande  qu'elle  n'est  aujoin-d'hui,  -'^ 

de  ligne,  et  elle  n'aurait  pas  échappé  à  l'attention  des  observateurs,  aux 
procédés  de  mesure  desquels  Lalande  attribue  précisément  cette  limite 

d'exactitude,  ̂ r  de  ligne  (Lalam)k,  Aslronomie,  Liv.  W  ,  p.  lo).  Ainsi  se 

trouve  confirmée  l'assertion  que  j'émettais  dans  mes  Recherches  sur  les  éta- 
lon', de  l'Observatoire  :  «  Ma  conviction  est  que  nous  possédons  la  toise  du 

»    Pérou  dans  l'état  même,  quant  aux  surfaces  terminales,  011  elle  est  sortie 
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i>   des  mains  fie  Langlois  en  lySS.   »  (Mémoires  de  l' ahscrvaloirc  de  Paris, 
t.  XVII,  p.  C.3o\  » 

CHIMIE  AGRICOLE.    ~   Sur  les  relations  de  l'azote  atmosphérique  avec  la  terre 
végétale;  par  M.  Tii.  Schlœsixg. 

«  Une  objection  sérieuse  peut  être  opposée  aux  résultats  des  expé- 

riences que  j'ai  décrites  dans  les  Comptes  rendus  des  19  et  26  mars;  la 
voici  : 

»  I^a  matière  organique  de  la  terre  végétale,  comme  toute  autre  matière 

organique  morte,  est  la  proie  des  microbes.  Parmi  les  microbes  qui  habitent 

les  sols,  les  uns  ne  travaillent  qu'en  l'absence  d'oxygène:  ce  sont  des  agents 

de  réduction  qui  n'ont  heureusement  que  de  rares  occasions  d'exercer  leur 
activité,  les  sols  demeurant  oxygénés  dans  les  conditions  normales  de  leur 

exploitation.  Les  autres  sont  aérobies;  ils  transportent  l'oxygène  sur  la 
matière  organique  et  la  brûlent:  ce  sont  des  agents  d'oxydation,  toujours 
à  l'œuvre,  quand  le  froid  ou  la  sécheresse  ne  les  arrêtent  pas.  La  fixation 

de  l'azote  gazeux,  à  supposer  qu'elle  ait  vraiment  lieu,  peut  être,  comme 
la  réduction,  la  combustion,  la  nitrification  de  la  matière  organique,  une 

manifestation  de  la  vie  de  quelque  microbe.  Or,  dans  mes  expériences,  les 

atmosphères  confinées  dans  mes  terres  devaient  contenir  delà  vapeur  mer- 
curielie  :  mes  gaz  ont  été  mesurés  sur  le  mercure,  et  les  cols  de  mes  bal- 

lons sont  restés,  pendant  quatorze  mois,  plongés  dans  ce  métal.  La  vapeur 

de  mercure  n'est  pas  inoffensive  pour  tous  les  microbes.  Elle  n'est  certai- 

nement pas  mortelle  j)our  les  agents  d'oxydation,  pour  le  ferment  nitrique 
en  particulier,  puisque  mes  terres  ont  consommé  des  quantités  variées, 

mais  assez  considérables,  d'oxygène  et  ont  continué  à  nitrifier;  mais  elle 

agit  sur  d'autres  organismes,  notamment,  d'après  jM.  Gayon,  sur  le  Bacte- 
rium  denitrificans .  Le  microbe  fixateur  d'azote  est  peut-être  mortellement 

atteint  par  elle.  Si  je  l'ai  tué  dans  mes  expériences,  n'étais-je  pas  condamné 
d'avance  à  n'obtenir  que  des  résultats  négatifs? 

»  Cette  objection  m'est  venue  à  l'esprit  aussitôt  après  l'installation  de 
mes  expériences  :  elle  m'a  forcé  d'en  instituer  d'autres  fondées  sur  la  même 
méthode,  mais  exécutées  de  manière  à  proscrire  absolument  la  vapeur 

inercurielle  de  mes  ballons.  La  relation  de  celte  deuxième  série  d'expé- 
riences fait  l'objet  de  la  ])résente  Note. 
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»   Voici  d'abord  le  résumé  des  opérations  : 

»  Après  avoir  introduit  la  terre  dans  un  ballon,  j'étire  le  col  pour  faci- 
liter sa  fermeture  par  un  trait  de  chalumeau  ;  je  fais  ensuite  le  vide  avec  la 

trompe  à  mercure.  Je  puis  employer  cet  instrument,  bien  qu'il  fonctionne 

avec  le  métal  prohibé.  En  effet,  la  trompe  n'est  en  relation  avec  le  ballon 

que  par  un  long  tube  capillaire  en  plomb,  dans  lequel  s'établit  un  courant 
rapide  de  gaz  que  la  vapeur  morcuriolle  ne  jKnit  certainement  pas  remon- 

ter, et  ce  courant  persiste  jusqu'au  moment  précis  où,  le  vide  étant  fait, 
le  ballon  est  séparé  du  tube  en  plomb;  seulement,  vers  la  fin  de  l'opéra- 

tion, il  est  formé  exclusivement  par  la  vapeur  d'eau  qu'on  développe  par 
des  chauffages  légers,  mais  réitérés  du  ballon,  chauffages  nécessaires  pour 
chasser  les  dernières  traces  de  jjaz. 

»  Il  m'est  interdit  d'employer  le  volumètreà  mercure  pour  mesurer  l'air 
que  le  ballon  doit  recevoir.  Je  le  remplace  par  un  de  ces  ballons  qui 

portent,  à  l'opposé  du  col,  une  longue  tubulure  étirée  en  pointe.  Ce 
ballon,  que  je  désignerai  par  la  lettre  A,  est  suspendu,  la  tubulure  en  haut, 

le  col  en  bas;  le  col  porte  un  robinet.  A  côté  de  A  est  un  autre  ballon  B, 

semblable  mais  un  peu  plus  grand,  semblablement  placé  et  suspendu  à  un 

ruban  passant  sur  une  poulie  fixe,  de  manière  qu'on  puisse  le  maintenir 
à  telle  hauteur  qu'on  voudra,  soit  plus  haut,  soit  plus  bas  que  A.  Les  deux 

ballons  sont  réunis,  en  dessous,  par  leurs  cols,  à  l'aide  d'un  tuyau  de 

caoutchouc  qui  se  recourbe  en  forme  d'U.  Ils  demeurent  toujours  plongés 

dans  un  grand  bain  d'eau  ;  mais  leurs  pointes  émergent.  Us  sont  lestés  par 

des  rondelles  de  plomb.  A  et  B  étant  vides,  je  remplis  B  d'eau  pure,  à 

travers  laquelle  de  l'air  a  longtemps  barboté;  l'oxygène  et  l'azote  dissous 
dans  cette  eau  sont  en  équilibre  de  tension  avec  l'oxygène  et  l'azote  de 
l'air;  l'eau  ne  pourra  donc  pas,  pendant  son  emploi,  modifier  la  compo- 

sition de  l'air  qui  sera  en  contact  avec  elle.  En  élevant  B,  je  fais  passer 

l'eau  en  A;  je  mets  alors  la  tubulure  de  A  en  rapport  avec  l'air  du  dehors, 

et,  abaissant  B,  je  remplis  A  de  cet  air;  l'eau  retourne  en  B.  Ayant  fermé 
le  robinet  de  A,  je  sépare  ce  ballon  de  son  associé  et  je  le  pèse.  Je  le  re- 

mets ensuite  en  place,  je  le  relie  de  nouveau  à  B  et  j'attends  une  demi- 

heure,  pendant  laquelle  l'eau  du  bain  est  fréquemment  agitée.  Ce  temps 

écoulé,  je  puis  être  certain  que  l'air  contenu  eu  A  a  pris  la  température 
du  bain  :  je  note  cette  température,  ainsi  que  la  pression  barométrique, 
et  aussitôt  je  mets  la  tubulure  de  A  en  relation  avec  mon  ballon  à  terre.  Le 

robinet  étant  ouvert,  une  portion  de  l'eau  de  B  passe  en  A  pour  rem- 
placer l'air  introduit  dans  ma  terre.  J'élève  lî  de  manière  que  le  niveau 
G.  R.,  188N,  1"  Semestre.  (T.  CVl,  N»  14.)  ^  -7 
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de  l'eau  y  soit  le  même  qu'en  A  :  je  sais  dès  lors  que  l'air  introduit  dans 
la  terre,  comme  celui  qui  reste  en  A,  est  à  la  pression  barométrique  ob- 

servée. Alors,  je  ferme  le  robinet  de  A,  je  ferme  également  l'accès  de  l'air 
dans  ma  terre,  puis  je  pèse  de  nouveau  le  ballon  A.  L'augmentation  de 

son  poids  me  donne  le  volume  d'air  à  o°  et  760"""  introduit  dans  ma 

terre,  d'après  la  formule 

y   P(Ho-/)   
"  ̂   D,76o(i  4-  a^  -  H„rf„H-/(«?„-  3„)  ' 

dans  laquelle 

P  est  l'augmentation  de  poids  du  ballon  ; 
Ho,/,  t  ont  leur  signification  ordinaire: 

D^  est  la  densité  de  l'eau  à  f^  ; 
t?o  et  §0  sont  les  densités  de  l'air  et  de  la  vapeur  d'eau,  à  0°  et  à  760""", 

prises  par  rapport  à  l'eau. 

»  Après  l'introduction  de  l'air,  le  ballon  à  terre  est  scellé  à  la  lampe;  il 

reste  un  peu  d'air  enfermé  dans  le  bout  de  tube  qui  se  trouve  séparé  du 
col  après  le  scellement.  Je  mesure  cet  air  dans  une  très  petite  cloche  gra- 

duée, et  je  le  soustrais  de  Yq. 

»  Pour  l'extraction  finale  des  gaz,  j'ai  recours  à  mon  volumètre  à  mer- 

cure, dont  l'usage  n'a  plus  d'inconvénient  :  je  ne  saurais  d'ailleurs  re- 
cueillir les  gaz  sur  l'eau  sans  altérer  leur  composition. 

»  Les  ballons  à  terre,  dans  ces  nouvelles  expériences,  devaient  rester 

scellés  pendant  plusieurs  mois;  aussi  ai-je  dû  n'employer  que  des  terres 

pauvres  en  matière  organique,  afin  que  l'atmosphère  confinée  y  demeurât 
jusqu'à  la  fin  oxygénée.  Mes  terres  de  Grenelle  et  de  Montretout  et  le 
kaolin  convenaient  fort  bien  sous  ce  rapport.  Avec  chacune  de  ces  terres 

j'ai  institué  deux  expériences,  en  tout  six,  sur  lesquelles  quatre  seulement 
ont  été  menées  à  bonne  fin.  Les  deux  expériences  avec  kaolin  ont  été  per- 

dues :  l'une  m'a  donné  un  excédent  d'azote  considérable,  34*"^;  ce  gaz  s'est 

introduit  dans  le  ballon,  au  moment  de  l'extraction  finale,  par  une  fêlure 

jusque-là  inaperçue;  l'autre  a  été  perdue  par  ma  maladresse. 
»  Voici  le  compte  rendu  des  expériences  faites  avec  les  terres  de  Gre- 

nelle et  de  Montretout  : 

Poids  el  luintidité  des  terres. 

Grenelle.  Monli-etout. 

I.  11.  I.  II. 
1.Ï  ks  k:  kg 

Poids    1,878  i,8i3  ''7'7  1,750 

Humidité  pour  100.  .  .  i3,4  11,8  11  10,9 
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Ail'  introduit. 

Grenelle.  Monlreloul. 

I.        "  II.  1.  II. 

P           8i2S'',85  745S'',  i5.5  8bo^',98.5  8oo5',98o 

ll„           744""", 38  739-'",4  745""", 37  737-"=, 26 

l             i8",37  i9%48  i8»,4  i7°.7' ce  ec  ce  ce 

V„           732,16  663,07  79'i''"*o          •     736,5 
Air    contenu    dans    le     (              „„  .  „  , 

...                           — 0,j8  — i,oy  —1,1,3  —1,04 
l)oul  de  tube       ( 

ce  eu  ce  ce 
Air  inlroduii           73i,58  663,02  793,35  735,46 

azole.  .  .  .          .")78,24  523,26  627,06  58i,3i conlenanl  \  ,  ->   or  00/2  ce  ',      - 
oxygène.  i.)3,34  138,76  160,29  i  a. 1,1.3 

Durée  des  e.rpériences. 

Dm  iSniai  1 886      Du  i3  mai  Du  14  mai  Du  ih  mai 

au  3i  mars  1887      au  3o  mars  au  1'^'' avril  au  lî  avril 

TempéraLurcs. 

Les  mêmes  que  dans  les  expériences  de  la  première  série. 

Gaz  exlrails  à  Ici  fin  des  expériences 

(recueillis  et  mesurés  dans  le  volumètre  de  i  '78"''"). 

Grenelle.  MoiUrutoul. 

I.  II.  1.  II. 

ll„           762   ,74  763   ,77  7+5"'"-,«7  756""",  07 

p„       —272""",  32         —313™"-,  19  — 198'"'",  64        — 25i""",88 

14°,  9  •^"'  '^"'77 i           i4°,45 

V„==!k^^^....  704,81                643T73                   78973  726T68 
760(1  +  a<)  ' 

Gaz  recueilli  fii   polit  )  ,       ./                       ^^  r^r.  n 
'         }  1-0,1                    +0,14                     -1-0,04  o tube   )              

Gaz  total....  7o'i.9'                  «^3,87                     789,34  726,68 
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Analyse  eudioinéLriijiic  de  ces  gaz  ('). 

Grenelle. Monlretoiil. 

II. 

Azote   

82,14 

17,86 

oC-) 

I 00 , 00 

81, i3 

>7'79 

1,08 

79,33 

20,35 

0,32 

79,88 

20,07 

Acide  carbonique  .  .  .  . 
o,o5 1 00 , 00 

1 00 , 00 
i  00 , 00 

Azole  à  o"  et  760™'". 

Oxygène  à  o"  el  760™ 
Ac.  carb.  à  0°  el  760"' 

Inilial 
Final. 

Inilial 
Final. 

Azote,  o.rygène.  acide  carhoniriue  clans  les  gaz  extraits. 
ce 

^79>oi 

125,90 

o 

522,37 

1 14,54 

6,96 

626,18 
160, 63 

3  ,53 

704,91  643,87 

Compte  de  l'azote. 

89,34 

^78,24 

579,01 

623,26 
522,37 

/ 

627,06 626,18 

ï7>44 
— 24,22 

— 5,66 

ce 

58o,47 

145, 85 

o,36 

726,68 
.)Si,3i 

58o,47 

+0,77            —0,89 

-0,88 

-0,84 

Compte  de  l'oxygène. 

153734                 138^76 

125,90                 "14,54 

166,29 

160, 63 

ce 
I 54,1 5 

I 45 , 85 
o     ̂   ̂  

-0.00 

»  Il  V  a  deux  corrections,  très  petites,  que  j'ai  négligées  clans  le  ealcul 
de  l'air  initial  :  l'une  concernant  les  ,„„„„  d'acide  carbonique  existant  dans 

l'air;  l'autre,  la  perte  de  poids  dans  l'air  des  poids  marqués  employés  à 
équilibrer  le  ballon  A.  Ces  deux  corrections  valent  ensemble  ^-~^-  Quand 

(')  Je  juge  inutile  de  charger  les  Comptes  rendus  de  tous  les  nombres  fournis  par 
les  analyses  eudioniétriques.  Ces  analyses  ont  été  faites  dans  le  même  appareil  et  par 

les  mêmes  mains  que  celles  de  la  première  série  :  elles  présentent  les  mêmes  garanties 
d'exactitude. 

(')  Dans  les  ballons  1  (Grenelle)  el  II  (Montretout),  j'avais  mis,  comme  dans  les  bal- 
lons de  la  première  série,  de  la  chaux  éteinte  mêlée  à  du  sable,  pour  absorber  GO-, 

'ce  qui  explique  l'absence  ou  la  petite  proportion  de  ce  gaz  dans  le  mélange  extrait. 
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nn  les  ii|)plif[uc;iu\  volumes  d'air  initial,  les  différences  entre  les  volumes 
(le  l'azole  initial  et  de  l'azote  final  deviennent 

H- r'-.or)  --o-^^bS  —  ©'•'•,57  —  o'S55 

»  Kn  résumé,  les  résultats  fournis  par  la  deuxième  série  de  mes  expé- 

riences sont  pareils  à  ceux  de  la  première  série.  Que  la  vapeur  de  mercure 

ait  été  présente  ou  rigoureusement  éliminée,  les  quantités  d'azote  gazeux 

qu'on  pourrait  supposer  fixées  au  cours  des  expériences  ont  été  trop  mi- 
nimes pour  être  mesurables  par  les  procédés  les  plus  délicats  dont  puisse 

disposer  actuellement  l'analyse  chimique.  » 

CHIMIE  AGRICOLE.  —  Sur  la  fabriralioii  du  fumier  de  ferme; 

par  M.  P. -P.  Deiikraix. 

'  J"ai  eu  l'honneur,  il  va  déjà  (juelqucs  années,  d'entretenir  l'Académie 
(les  fermentations  énergiques  qui  se  déclarent  dans  les  litières  imprégnées 

des  déjections  solides  et  liquides  des  animaux,  pendant  que,  amoncelées  dans 

tes  cours  de  ferme,  elles  s'y  transforment  en  fumier  (  '  ).  Je  voudrais  aujour- 

d'hui préciser  les  réactions  qui  prennent  naissance  dans  cette  masse  de 
matières  organiques  et  tirer  de  mes  études  quelques  indications  utiles  aux 

praticiens.  Si  l'on  se  rappelle  que  le  fumier  de  ferme  est,  dans  bien  des  ex- 
ploitations, le  seul  engrais  emplové,  on  comprendra  combien  il  importe 

que  sa  fabrication  soit  judicieusement  conduite. 

»  Quand  on  soumet  à  des  lavages  multipliés  sui'  des  tamis,  jiuis  sur  des 

linges, du  fumier  fait,  on  en  sépare  aisément  :  i"  des  paillesà  peine  altérées; 

2°  des  débris  végétaux  très  fins  qui  paraissent  avoir  échappé  à  la  digestion 
(les  animaux;  3"  enfin,  une  matière  noire  dissoute  dans  les  carbonates  al- 

calins qui  imprègnent  le  fumier,  mais  ([ui  se  précipite  aussit('')t  qu'on  rend 
les  liqueurs  neutres  ou  acides. 

))  Celte  matière  noire  découle  du  tas  de  fumier  terminé,  elle  se  fige  en 

stalactites  sur  les  parois,  l'excès  colore  le  purin,  c'est  elle  qui  caractérise 
le  fumier.  Quand  on  évapore  àsec  les  liqueurs  alcalines  qui  la  renferment, 

on  obtient  une  substance  noire,  brillante,  ayant  l'aspect  de  la  houille  ; 

cette  matière  est  très  chargée  de  cendres,  elles  s'élèvent  jusqu'à  près  de 

4o  pour  loo;  l'analyse  y  décèle  de  3  à  3,5  pour  loo  d'azote;  l'addition 

(')  Compte/;  rendus,  t.  XCVIII,  p.  3-7,  el  t.  XCIX.  p.  ̂i;  Annales  agronomiques, 
t.  X.  p.  385. 
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d'un  acide  y  détermine  une  vive  effervescence  et  l'apparition  d'un  préci- 

pité brun,  colloïdal,  renfermant  environ  —^  d'azote.  C'est  ce  précipité  qui 

avait  été  désigné  par  P.  Thenard  sous  le  nom  provisoire  d'aci't/e  fumique  ('). 
»  Le  purin,  aussi  bien  que  les  liquides  qui  imprègnent  le  fumier  et  qui 

forment  les  trois  quarts  de  son  poids,  présentent  une  puissante  réaction 

alcaline,  due  aux  carbonates  de  potasse  et  d'ammoniaque,  et  quand  on  a 
voulu  connaître  l'origine  de  l'acide  fumique,  on  a  été  naturellement  con- 

duit à  chercher  comment  les  carbonates  alcalins  agissent  sur  la  paille 

employée  à  la  confection  des  litières. 

»  En  attaquant  la  paille  à  chaud  par  une  dissolution  étendue  de  car- 
bonate de  potasse,  on  obtient  une  liqueur  très  colorée;  saturée  par  un 

acide,  elle  se  décolore  partiellement  et  donne  un  précipité  brun  gélati- 

neux, tout  à  fait  analogue  à  celui  qu'a  fourni  la  matière  noire  du  fumier, 
mais  moins  riche  en  azote.  La  proportion  de  cet  élément  est  assez  variable 

d'une  préparation  à  une  autre  pour  faire  supposer  que  l'analyse  porte 
sur  un  mélange  des  albuminoïdes  de  la  paille  avec  une  matière  non  azotée. 

Si,  en  effet,  on  Iraite  la  paille  à  froid  par  de  l'acide  chlorhydrique,  avant 

de  l'attaquer  par  les  carbonates  alcalins,  le  précipité  qu'on  obtient  par 
neutralisation  de  la  liqueur  alcaline  ne  renferme  plus  que  o,5  pour  loo 

d'azote,  mais  conserve  cependant  l'aspect  de  la  matière  obtenue  dans  le 
traitement  direct  de  la  paille  par  les  alcalis. 

»  L'analyse  élémentaire  des  pailles  y  décèle  une  quantité  de  carbone 
supérieure  à  celle  que  renferme  la  cellulose  et,  comme  celle-ci  forme  près 

de  \o  pour  loo  du  poids  total,  il  est  nécessaire  qu'elle  soit  associée  à  un 
principe  immédiat  très  chargé  de  carbone.  Ce  principe  me  paraît  apparte- 

nir au  groupe  des  vasculoses  dont  M.  Fremy  a  signalé  depuis  longtemps  la 

présence  dans  le  bois;  le  précipité  obtenu  par  l'action  successive  des  al- 
calis et  de  l'acide  chlorhvdrique  sur  la  paille  présente  une  composition 

élémentaire  très  analogue  à  celle  des  dérivés  de  la  vasculose;  comme  eux, 

il  fournit  seulement,  par  oxydation  avec  l'acide  azotique,  de  l'acide  oxa- 
lique. Les  analogies  sont  donc  nombreuses;  mais,  tandis  que  la  vasculose 

du  bois  ne  se  dissout  que  dans  les  alcalis  caustiques  agissant  sous  pression, 

la  vasculose  de  la  paille  se  dissout  dans  les  carbonates  alcalins  et  je  pense 

qu'on  peut  la  désigner  sous  le  nom  de  vasculose  attaquable. 

»  On  a  vu  qu'il  suffit  de  laisser  la  paille  pendant  quelques  instants  au 

contact  d'une  dissolution  alcaline  pour  lui  enlever  de  la  vasculose,  et  il  est 

(')   Comptes  rendus,  t.  \L1\  ,  p.  980:  1857. 
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évident  que  (luraiiL  leur  séjour  prolongé  sur  la  j)]ale-rorme,  les  pailles  im- 

prégnées de  matières  alcalines  et  soumises  à  l'influence  d'une  température 
qui  s'élève  au  delà  de  60°  abandonnent  également  cette  vasculose  et  que, 
par  suite,  ses  dérivés  constituent  une  partie  de  la  matière  noire  du  fumier 
solnble  dans  les  alcalis. 

)  Il  en  faudrait  donc  conclure  que  l'acide  fumique  n'est  pas  une  espèce 

chimique  définie,  mais  un  mélange  d'un  dérivé  de  la  vasculose  avec  une 
matière  azotée.  C'est  ce  dont  on  arrive  à  se  convaincre,  en  soumettant  la 
matière  noire  du  fumier  à  l'action  de  dissolutions  alcalines  assez  étendues 

pour  ne  la  dissoudre  que  partiellement;  ou  réussit  à  enlever  à  l'état  soluble 
une  matière  très  chargée  d'azote  et  à  laisser  à  l'état  insoluble  une  substance 
qui  en  contient  de  moins  en  moins,  à  mesure  qne  les  traitements  ont  été 

plus  multipliés.  Ce  résidu  présente,  au  reste,  une  composition  élémentaire 

analogue  à  celle  de  la  vasculose  de  la  paille;  traité  par  l'acide  azotique,  il 

fournit  encore  exclusivement  de  l'acide  oxalique. 

»  Il  reste  maintenant  à  préciser  l'origine  de  la  matière  azotée  qui  existe 
dans  la  matière  noire  du  fumier.  Cette  origineest  multiple  :  la  matière  azotée 

dufumier  renferme  d'abord  les  albuminoïdes  delà  paille;  en  effet,  on  trouve 
toujours  dans  les  précipités  j)rovenant  de  la  paille  normale  luie  quantité 

d'azote  notable  qui  peut  dépasser  j|^.  Les  excréments  solides  des  animaux 
abandonnent  également  une  partie  de  leur  matière  azotée  aux  dissolutions 

alcalineset  par  suite  contribuent  à  enrichir  la  matière  noire  du  fumier.  Enfin 

l'ammoniaque  provenant  de  la  métamorphose  de  l'urée  se  transforme 
partiellement  elle-même  en  matière  organique. 

»  P.  Thenard  s'est  beaucoup  occupé  de  cette  transformation  de  l'ammo- 
niaque en  matière  organique  azotée,  et  il  a  réussi,  notamment,  à  com- 

biner l'ammoniaque  à  la  glycose.  Quelque  intérêt  que  présente,  au  point 
tie  vue  de  la  Chimie  générale,  cette  mémorable  expérience,  elle  me  parait 

n'avoir  que  des  attaches  très  lointaines  avec  la  fabrication  du  fumier.  Si, 

en  effet,  il  existe  dans  la  paille  de  petites  quantités  d'amidon,  la  glycose 

ne  s'y  trouve  qu'en  très  minimes  proportions  ;  je  crois,  de  plus,  que  ces 
hydrates  de  carbone  doivent  disparaître  par  combustion,  pendant  la  fer- 

mentation aérobie  qui  se  j)roduil  à  la  partie  supérieure  du  las  de  fumier; 

en  tous  cas,  ils  n'existent  plus  dans  la  paille,  quand  elle  subit,  à  la  partie 

inférieure,  la  fermentation  anaérobie  :  en  effet,  toutes  les  fois  qu'on  met  en 
fermentation  dans  des  flacons  du  sucre  ou  de  l'amidon  lixcc  les  ferments 

du  fumier,  on  obtient  de  l'hvdrogène.  Or  INI.  Reiset  a  reconnu,  il  y  a  plus 
de  trente  ans,  que  le  seul  gaz  combustible  provenant  du  fumier  est  du  for- 
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mène  ou  hydrogène  protocarboné.   C'est  également  ce  que  j'ai  trouvé  ; 

jamais  je  n'ai  trouvé  d'hydrogène  Hbre  dans  les  gaz  extraits  du  fumier  en 

place  ;  or  j'en  aurais  trouvé  si  les  matières  fermentescibles  avaient  ren- 

fermé des  sucres  ou  de  l'amidon. 

»  J'ai  essayé,  au  reste,  à  bien  des  reprises  différentes,  d'unir  l'ammo- 

niaque à  la  paille  et  je  n'ai  jamais  réussi  que  misérablement;  la  quantité 
d'ammoniaque  qui  pénètre  en  combinaison  est  sinon  nulle,  au  moins  très 

faible.  Il  n'en  est  plus  ainsi  quand  on  met  en  jeu  les  fermentations.  Qu'elles 
aient  lieu  au  contact  de  l'air,  ou  au  contraire  à  l'abri  de  l'oxygène,  on  con- 

state toujours  qu'une  partie  notable  de  l'ammoniaque  introduite  au  début 
est  transformée  en  matière  organique.  Il  est  bon  de  remarquer  que,  bien  que, 

dans  les  conditions  où  j'ai  opéré,  j'aie  pu  éviter  absolument  les  pertes  d'am- 

moniaque, jamais  je  n'ai  pu  retrouver,  à  la  fin  d'une  opération,  la  quantité 
d'azote  combiné  introduite  au  début;  on  constate  toujours  une  perte  consi- 

dérable (  '  ),  qui  m'a  paru  être  plus  forte  quand  on  opère  au  contact  de  l'air. 

Cet  azote  se  dégage  à  l'état  libre,  ainsi  que  l'a  constaté  depuis  longtemps 
M.  Reiset. 

»  En  résumé,  on  voit  que  la  matière  noire  du  fumier  est  produite  : 

1°  par  la  dissolution,  à  l'aide  des  carbonates  alcalins,  de  la  vasculose  et  des 
albuminoïdes  de  la  paille  et  des  matières  azotées  contenues  dans  les  dé- 

jections solides  des  animaux;  a*^  par  la  transformation  de  l'ammoniaque  en 
matière  organique,  transformation  due  à  l'activité  vitale  des  ferments. 

»  Dans  les  exploitations  rurales,  où  le  fumier  fait  est  particulièrement 

efficace,  il  convient  de  favoriser  la  production  de  la  matière  noire,  et  il 
importe  de  voir  comment  on  peut  y  réussir. 

»  Les  dissolutions  dont  il  vient  d'être  question,  la  fermentation  formé- 
nique  exigent,  les  unes  et  les  autres,  un  milieu  alcalin.  11  est  donc  mani- 

feste, d'abord,  qu'il  faut  absolument  proscrire  l'emploi  de  toutes  les  ma- 
tières capables  de  décomposer  les  carbonates  alcalins;  que  rien  ne  serait 

plus  funeste  que  l'addition  au  fumier  d'acides  ou  de  sulfates,  conseillée  bien 
souvent  pour  diminuer  les  pertes  d'ammoniaque.  Ces  pertes  peuvent  être 
évitées  par  de  simples  arrosages  au  purin;  quand  bien  même  elles  seraient 

encore  notables,  il  faut  s'y  résigner,  puisque,  je  ne  saurais  trop  le  répéter, 
le  fumier  ne  se  fait  que  dans  un  milieu  alcalin  et  que,  par  suite,  détruire 

(')  Ces  perles  ont  été  signalées,  il  y  a  déjà  plusieurs  années,  par  M.  Joulie  {A/i- 
nales  agronomkjues,  t.  X,  p.  38g.  Voir  aussi  Annales  agronomiques,  i.  Xl\,  ji.  97. 
le  Mémoire  que  je  résume  dans   la  présente  Xole). 
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r.ilcalinité  des  liquides,  c'est  renoncer  par  cola  même  à  l'opération  entre- 

prise. 

))  En  outre,  la  transformation  de  l'ammoniaque  en  matière  organique 

azotée  étant  due  à  l'action  vitale  des  ferments,  il  convient,  pour  favoriser 
cette  transformation,  de  donner  à  la  fermentation  une  certaine  activité.  Or, 

le  ferment  fonnénique  qui  entre  en  jeu  dans  le  fumier  est  essentiellement 

aérobie,  la  température  n'est  élevée  qu'à  la  partie  supérieure  du  tas  (  '  ),  où 

l'air  peut  pénétrer;  dans  les  parties  basses,  où  l'air  n'arrive  plus,  où  la 
fermentation  anaérobie  transforme  la  cellulose  en  volumes  égaux  d'acide 
carbonique  et  de  forinène,  la  température  est  beaucoup  moins  élevée,  on 

trouve  plus  de  spores  que  de  ferments  actifs;  il  faut  donc  favoriser,  dans 

une  certaine  mesure,  l'accès  de  l'air.  Je  crois  que  remuer  le  fumier  à  la 

fourche  est  dangereux  :  la  température  s'élève  beaucoup  et  l'on  volatilise 

du  carbonate  d'ammoniacpie;  il  me  parait  que  des  arrosages  à  l'aide  du 
purin,  plus  ou  moins  frécjuents,  sont  suffisants  :  ils  dissolvent  à  la  fois  les 

sels  ammoniacaux  et  l'acide  carbonujue  qui  forme  une  part  importante  de 
l'atmosphère  confinée  dans  le  fumier;  l'air,  appelé  par  la  diminution  de 
pression,  pénètre  dans  la  masse,  le  fumier  chauffe,  suivant  l'expression 
des  garçons  de  cour,  ce  qui  montre  que  la  fermentation  a  repris  une  nou- 

velle activité. 

>i  Pour  savoir  s'il  convient  de  pousser  plus  ou  moins  loin  ces  fermenta- 
tions, il  faut  suivre  le  fumier  dans  le  sol  et  préciser  les  actions  très  com- 

plexes ([u'il  y  exerce.  Cette  étude  est  entreprise;  aussitôt  qu'elle  aura 
conduit  à  des  résultats  que  je  supposerai  susceptibles  d'intéresser  l'Acadé- 

mie, je  me  ferai  un  devoir  de  les  lui  présenter.  » 

MliTÉOROLOGiE.  —  Sur  le  blizzard  des  \i  et  i-?.  ?nars  dernier  aux  États-Unis. 
Note  de  M.  H.  Fayk. 

ic  Dans  un  Article  remarquable  du  28  mars,  le  journal  le  Temps  donne 
les  plus  curieux,  mais  aussi  les  plus  lamentables  détails  sur  ce  phénomène 

qui  vient  de  désoler  les  grandes  villes  des  Ktats-linis  du  côté  de  l'Atlan- 

tique, Washington,  Baltimore,  Philadelphie,  New- York,  Boston,  peu  habi- 

tuées jusqu'ici  à  subir  de  pareils  fléaux.  Ce  nom  même  de  blizzard,  poui- 

(')  l  .   Ga\ni\  (Compte.i  ren(/iis,  t.  XCVIIl,  p.  ôaS)  est  arrivé,  par  un  procédé  de 

reclierclies  ditlérent  do  celui  que  j'ai  employé,  aux  mêmes  conclusions. 
C.   K.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  14.)  I  2.S 
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désifiiner  un  ouragan  de  neige,  est  si  peu  répandu  que  je  ne  l'ai  pas  encore 
rencontré  dans  les  Reports  ofthe  Signal  Service  de  l'armée  fédérale.  Il  ne 
m'était  connu  que  par  les  écrits  du  professeur  G.  Hinrichs,  Directeur  du 

Service  météorologique  de  l'Etat  de  Io\va,  un  des  Etats  situés  au  nord  delà 
vallée  du  Mississipi  où,  paraît-il,  ce  phénomène  n'est  pas  rare  : 

»  En  hiver,  dit  ce  savant  Directeur  ('),  le  fort  gradient  thermique  de  cette  immense 
vallée  est  la  vraie  cause  des  changements  de  temps  qui  surviennent  soudainement  chez 

nous.  Dans  ce  contraste  thermique  entre  le  nord  et  le  sud  se  trouve  l'origine  de  nos 
blizzards  et  de  nos  ondes  de  froid  {cold-wcu'es).  Cette  grande  différence  de  tempéra- 

ture nous  explique  comment  nous  pouvons  avoir  en  liiver  un  orage  avec  tonnerre  suivi, 

peu  d'heures  après,  d'un  blizzard. 

»  Ainsi  le  blizzard  est  un  ouragan  de  neige  local  accompagné  d'une 
baisse  extrêmement  brusque  de  température  ;  mais  il  est,  avant  tout,  subor- 

donné à  un  mouvement  cyclonique  général  passant  sur  une  contrée  à  cli- 
mat excessif.  A  ce  titre,  nous  retrouvons  ailleurs,  en  Russie  par  exemple, 

de  vrais  blizzards  sous  le  nom  de  bora  ou  de  buran.  Quand  on  rapproche 

ces  phénomènes  de  ceux  que  les  mouvements  cycloniques  produisent  dans 

les  pays  tempérés  sous  forme  d'averses  ou  de  grêle,  dans  les  pays  chauds 
et  secs,  sous  forme  d'ouragans  de  sable  (en  Afrique),  ou  de  poussière  (aux 

Indes  et  au  Mexique),  on  conçoit  qu'à  la  rigueur  le  même  cyclone  peut 
souffler  ici  le  froid,  ailleurs  le  chaud,  amener  des  torrents  de  neige  ou  sou- 

lever des  torrents  de  sable,  suivant  les  climats  qu'il  franchit  à  grande 

vitesse.  Ce  ne  sont  là  que  des  variétés  d'une  même  action,  toujours  et 
partout  la  même,  à  savoir  les  girations  descendantes  engendrées  dans  les 

courants  des  hautes  régions  de  l'atmosphère,  et  ces  courants  où  la  tempête 
débute  et  où  elle  s'alimente  sont  entièrement  indépendants  des  couches 
inférieures  au-dessus  desquelles  ils  se  meuvent  suivant  d'immenses  trajec- 

toires, par-dessus  les  continents  et  les  mers,  sans  égard  aux  circonstances 
locales,  aux  gradients  thermiques,  à  la  distribution  des  points  de  rosée,  à 
la  constitution  du  sol  ou  au  souffle  des  vents  locaux. 

»  Seuls,  les  phénomènes  accessoires,  les  détails  dont  nous  sommes 

frappés  et  auxquels  nous  donnons  les  noms  ancrages,  à' averses,  de  grêle, 
de  blizzards,  de  bora,  Ae  fœhn,  de  sirocco,  de  khamsin,  etc.,  dépendent 

de  l'état  de  sécheresse  ou  d'humidité  des  couches  basses  combiné  avec  la 

(  '  )  The  climate  of  soiilhern  Riissia  aiul  lowa  compared.  A  climatological  studr 
on  ihe  transplantation  of  Bussia/i  fruit  to  lowa  and  the  upper  Mississipi  valley:  bv 

D''  G.  Hinilclis,  Direclor  Uiwa  Weather  Service. 
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richesse  ou  la  rareté  des  cirrus  charriés  par  les  courants  supérieurs.  Le 

même  mécanisme  produira  en  été,  en  certains  climats  humides,  des  tem- 

pêtes de  pluie  ou  de  grêle,  avec  foudre  et  tonnerre  ;  en  luAcr,  dans  les  cli- 
mats excessifs,  un  ouragan  de  neige  avec  une  chute  effroyable  et  soudaine 

de  température,  un  blizzard  ou  un  buran. 

»  Aux  Ktats-(  nis,  les  circonstances  locales  qui  déterminent  le  caractère 
des  tempêtes  humides  sont  merveilleusement  réunies  et  toutes  prêtes  à 
jouer  leur  rôle  physique  lorsque  le  mécanisme  des  tourbillons  descendants 
vient  à  les  mettre  en  jeu. 

»  Au  sud,  en  effet,  régnent  les  vastes  mers  tropicales  à  peine  interrom- 

pues par  des  îles  ou  des  langues  de  terre  étroites.  La  vaj)cur  d'eau  qui 
monte  de  ces  mers  chaudes  va  charger  de  cirrus  les  courants  supérieurs, 
tandis  que  les  vents  inférieurs  amènent  une  partie  de  cette  humidité  dans 

l'immense  vallée  du  Mississipi,  entièrement  ouverte  au  sud  à  l'action  de  ces 

vents,  et  en  fout,  d'tm  bout  à  l'autre,  la  région  la  mieux  arrosée  du  globe. 
Aussi  est-ce  aux  Etats-Unis  que  les  phénomènes  de  précipitation  aqueuse 

ou  glacée,  sous  l'influence  des  cyclones,  acquièrent  l'intensité  formidable 
dont  le  passage  suivant  du  journal  le  Temps  va  nous  donner  une  idée  : 

»  Le  bli/.zard  américain  a  lous  les  caractères  d'une  lenipête  atmosphérique:  il 
arrive  avec  une  rapidité  incroyable.  Ainsi,  le  9  et  le  lo  mars,  à  Philadel|)l)ie,  le  ciel 

était  clair,  l'air  liède,  et  l'on  croyait  le  printemps  arrivé.  Le  11  mars,  le  vent  du  sud- 
ouest  se  mit  à  souffler,  il  amena  une  pluie  chaude;  le  thermomètre  était  à  i6°C.  Le 
soir,  la  pluie  devint  un  vrai  déluge.  Le  Signal  Service  avait  annoncé  un  vent  de  sud- 
ouest  amenant  de  la  pluie,  mais  rien  de  plus. 

»  l^e  changement  subit  de  température  se  produisit  le  1  r  mars,  à  Washington^  à 

•5'>  du  soir;  à  Philadelphie  à  ii*";  à  New-York  il  no  fut  ressenti  (|ue  le  la  à  4''  d"  ma- 
tin. A  Philadelphie,  les  effets  en  furent  extraordinaires.  La  pluie  qui  tombait  à  tor- 

rents se  changea,  dans  l'espace  de  dix  minutes,  en  grésil,  puis  en  un  mélange  de 
neige  et  do  grêle.  Le  vent,  qui  avait  passé  du  sud-est  au  novd-ouost,  conimonra  à  soui- 

ller en  tempête,  après  minuit    La  tempête  abaUit  à  l'hiladelphie  des  milliers  d'ar- 
bres. Le  froid  devint  bientôt  intense;  le  thermomètre  tomba  bien  au-dessous  de  zéro 

( —  18^);  la  neige,  poussée  par  un  vent  furieux,  s'accumulait  en  grosses  vagues  que  la 
gelée  rendait  bientôt  solides.  Quand  le  jour  se  leva,  toute  vie  était  paraivsée. 

»  Toutes  les  communications,  même  télégraphiques,  étaient  coupées 

en  effet.  Dans  la  baie  de  C'-hesapeake,  trente  vaisseaux  firent  naufrage;  dans 
celle  de  la  Delaware,  vingt-deux  navires  se  perdirent  et  soixante  bateaux 
furent  jetés  à  la  côte.  Sur  un  navire  échoué  sur  la  côte  du  Maryland  tout 

1  équipage  a  été  trouvé  gelé.  Pendant  la  journée  du  i3,  le  venl  diminua 

graduellement  et  la  tempête  épuisa  sa  rage. 
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»  Les  mômes  phénomènes  se  produisirent  successivemenl  de  Wash- 

ington à  Philadelphie,  à  Baltimore,  à  New-York,  à  Boston,  suivant  exac- 
tement la  même  trajectoire  que  la  tempête  qui  suggéra  à  Franklin,  au 

siècle  dernier,  sa  fameuse  théorie  des  tempêtes  d'aspiration  (  '  ). 
»  Mais  je  n'ai  pas  encore  présenté  le  phénomène  dans  son  entier.  Un 

mouvement  cyclonique  principal,  dont  ce  qui  précède  parait  n'être  qu'un 
épiphénomène,  parcourait  alors,  précisément  dans  la  même  direction  du 

nord-est,  la  région  centrale  de  la  grande  vallée,  passait  au  nord  du  lac 

Erié,  s'engageait  dans  le  bassin  du  Saint-Laurent  et  a  sévi  en  particulier  à Montréal. 

M  Nous  savons  aujourd'hui,  grâce  aux  études  approfondies  du  Signal 

Service,  que,  sur  le  demi-cercle  dangereux  d'un  cyclone,  à  une  notable 
distance  du  centre,  s'établissent  fréquemment  des  tourbillons  accessoires 
donnant  lieu,  par  exemple,  à  des  tornados  isolés  ou  accouplés,  marchant 

par  files  parallèlement  à  la  trajectoire  centrale  du  cyclone. 

»  Il  me  paraît  probable  que  le  blizzard  qui  s'est  propagé  de  Washington 
à  New- York  et  à  Boston,  en  marchant  à  distance  constante  de  la  trajec- 

toire du  cyclone  principal,  justement  là  où  les  phénomènes  mécaniques 

sont  le  plus  accusés,  c'est-à-dire  dans  l'octant  le  plus  dangereux,  n'a  fait 
que  reproduire,  avec  une  intensité  exceptionnelle  et  une  particularité 

toute  nouvelle  en  ces  régions,  les  phénomènes  décrits  dans  ma  brochure 
au  sujet  des  girations  latérales  des  tempêtes.  Si,  en  effet,  vous  reportez 

sur  le  lac  Erié  la  trajectoire  du  19  février  1884  ('")  en  l'inclinant  un  peu 
plus  vers  le  nord,  vous  verrez  que  les  tornados  qui  ont  couru  paiallé- 

lenient  à  ce  cyclone  viendront  se  placer  sur  le  blizzard  des  côtes  de  l'At- 
lantique des  1 1  et  12  mars  dernier. 

))  Les  météorologistes  du  Signal  Service  auront  bientôt  réuni  les  détails 

de  ces  effrayants  phénomènes.  En  partant  de  ceux  qui  nous  sont  par- 
venus, je  me  hasarderai  à  faire  la  remarque  suivante  sur  les  signaux  du 

temps  qui  ont  été  envoyés  aux  villes  de  la  côte  en  cette  occasion.  Le 

Signal  Service  Y^Ardài  avoir  constaté  la  dépression  susdite,  venant  des  États 
du  centre  et  se  dirigeant  au  nord-ouest  vers  le  lac  Érié.  Il  était  donc  naturel 

d'annoncer,  comme  cela  a  été  fait,  au  littoral  de  l'Atlantique  un  vent  de 
sud-ouest  avec  pluie.  Mais  n'y  avait-il  pas  lieu  d'avertir  aussi  ces  mêmes 
régions  que  des  tornados  pourraient  s'y  produire,  à  telles  dates,  courant 

(')  Voir  ma  bioclnire  Sur  les  tempêtes.  \>.  4  à  7;  Gaulhier-Villai-s,  1887. 
{■  )  Sur  les  tempêtes,  p.  42  et  siiiv. 
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parallèlcniont  à  la  Irajectoire  du  cyclone,  par  exemple  de  Washington  à 

\e\\-Yorlv  (  ')?  Tersonno  assurément  ne  pouvait  prévoir,  d'après  l'état  du 

temps,  qno  sous  l'intluence  d'une  descente  inusitée  de  cirrus  ces  tornados 
possibles  seraient  remplacés  par  un  blizzard  formidable;  mais  il  est  permis 

de  penser  que  l'avertissement  susdit  aurait  suffi  pour  faire  éviter  ou  pour 
atténuer  les  désastres  maritimes  de  ces  deux  terribles  journées.  » 

GÉOMÉTH^l^ .  —  Note  sur  les  sur/aces  minima  et  le  ihéorcme  de  Joachimsthal ; 

par  M.  A.  Cayley. 

((  1.  La  seule  surface  minima  réglée  est  l'hélicoïde  à  plan  diieelonr  : 
ce  beau  théorème  de  M.  Catalan  se  démontre  par  des  considérations 

géométriques  très  simples. 

M  Soit  un  système  de  droites  ...,  P,  Q,  R,  . . .,  tel  que,  pour  trois  droites 

successives  F,  Q,  K  quelconques,  tout  plan  II'  perpendiculaire  à  Q  ren- 

contre  les  trois  droites  en  des  points  p' ,  q' ,  i'  situés  sur  une  droite.  En 
|)articulier,  si  qr  est  la  distance  la  plus  petite  des  droites  Q  et  R,  le  plan 

perpendiculaire  II,  qui  passe  par  le  point  q,  passera  par  le  point  ret  ren- 

contrera la  (h'oilc  P  en  un  point /j  tel  que  les  points /?,  7,  r  seront  sur 

une  inème  droite  A,  perpendiculaire  à  chacune  des  droites  P,  Q,  R  ;  c'est- 
à-dire  chacune  de  ces  droites  rencontre  perpendiculairement  une  seule 

et  même  droite  A.  Cela  étant,  pour  que  les  points  de  rencontre/»',  q' ,  1' 
avec  un  autre  plan  II'  soient  sur  la  même  droite,  il  faut  encore  une  condi- 

tion ;  et,  en  supposant  (ce  que  l'on  peut  faire  sans  perte  de  généralité) 

(|ue  les  distances /j^,  ̂ r  soient  égales,  cette  condition  sera  :  que  l'incli- 

(1)  Voir  encore  à  ce  sujet  \\\,\  biocliiiro  Sur  les  tempêtes,  page  S'y  et  suivanles. 

l'uisqiie  j"ai  ciU'  jjhisieurs  lois  (^ellc  bidcluire,  je  illiai  i|ue  la  question  de  la  déviation 
(les  llèciies  du  vent  par  ra|)|jorl  au\  isobares,  dans  les  tempêtes,  y  a  été  traitée  liop 

succincleuient.  Des  discussions  ultérieures  m'ont  engagé  à  étudier  plus  amplement 

cette  question  dans  le  Tome  CV  des  Comptes  rendus,  pages  io5o,  i  io3  et  I2i3.  J'y  ai 
rappelé  que  cette  déviation  est  considérablement  jilus  faible  sur  les  côtes  que  sur  les 

continents.  Une  Mote  publiée  dans  [q  Journal  de  la  Société  méléorologi'iue  d' licosse 
(tliird  séries,  n°  IV)  m'apprend  que  le  même  allaiblisseraent  s'observe  aussi  au  sommet 

du  Ben-Névis.  C'est  une  raison  de  plus  de  croire  que  cette  déviation  ne  lient  pas  à  ce 
i|iie  l'air  inférieur  tend  à  se  mouvoir  vers  le  centre  du  cyclone,  mais  à  un  simple 

|>lii'-nomène  de  frottement  sur  le  sol  solide  qui  ne  peut  être  que  notablement  attéimé 
par  la  pn  -eucedela  mer  sur  les  côtes,  ou  par  une  altitude  de  i343"'  sur  le  ben-.\é\is. 
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liaison  des  plans  (PA,  QA)  est  égale  à  l'inclinaison  des  plans  (QA,  RA). 
1)  En  considérant  de  même  les  droites  Q,  R,  S,  on  démontre  d'abord 

que  la  droite  S  rencontre  perpendiculairement  la  droite  A  ;  puis,  en  sup- 
posant que  les  distances  qr,  rs  soient  égales,  on  obtient  la  condition  que 

l'inclinaison  des  plans  (QA,  RA)  est  égale  à  celle  des  plans  (RA,  SA), 
et  ainsi  de  suite:  savoir,  on  obtient  une  série  de  droites  ...,  P,Q,R,  ..., 

qui  rencontrent  perpendiculairement  la  droite  A  et  sont  telles  qu'en 
supposant  que  les  distances  ...,pq,  qr,  j's,  ...  soient  égales,  les  inclinaisons 

...,  (PA,  QA),  (QA,  RA),  (RA,  SA),  ...  sont  égales  :  c'est-à-dire  que,  en 
considérant  des  droites  ...,  P,  Q,  R,  S,  ...  consécutives,  on  a  les  génératrices 

d'une  liélicoide  à  plan  directeur  ;  et  l'on  voit  ainsi  que  cette  surface  est 
la  seule  surface  réglée,  qui  est  telle  que  tout  plan  perpendiculaire  à  une 

génératrice  quelconque  rencontre  la  surface  selon  une  courbe  qui  a,  au 

point  de  rencontre  avec  la  génératrice,  une  inflexion  (ou,  ce  qui  est  la 

même  chose,  un  ravon  infini  de  courbure).  Mais,  comme  l'avait  remarqué 

M.  Catalan,  c'est  là  la  condition  pour  que  les  deux  rayons  principaux  de 
courbure  soient  égaux  et  opposés,  ou  enfin  pour  que  la  surface  soit  une 
surface  minima. 

»  II.  Le  théorème  de  Joachimsthal  et  aussi  le  théorème  plus  général  de 

Bonnet  et  Serret,  par  rapport  aux  lignes  de  courbure  planes  ou  sphériques, 
se  déduisent  immédiatement  de  ce  théorème  élémentaire  de  Géométrie  :  En 

considérant,  dans  des  plans  différents,  deux  triangles  isoscèles  PP'O  et 

PP'N  avec  une  base  commune  PP'  (OP  =  OP'  et  NP  =  NP'),  les  angles  OPN 
et  OP'N  seront  égaux.  En  effet,  si,  pour  une  surface  quelconque,  PP'  est 

l'élément  d'une  courbe  de  courbure  sphérique,  les  normales  à  la  surface 
aux  points  P  et  P'  se  rencontrent  dans  un  point  N,  et  les  rayons  de  la  sphère 
aux  mêmes  points  .se  rencontrent  dans  un  point  O;  on  a  ainsi  les  deux 

triangles  isoscèles  PP'O  et  PP'N,  et  de  là  les  angles  égaux  OPN  et  OP'N, 

c'est-à-dire  que,  pour  deux  points  consécutifs  P  et  P'  de  la  ligne  de  courbure 

sphérique,  l'inclinaison  de  la  normale  de  la  surface  au  rayon  de  la  sphère 
a  la  même  valeur,  et  cette  inclinaison  a  ainsi  la  même  valeur  pour  tous  les 

points  de  la  ligne  de  courbure.  En  prenant  le  point  O  à  l'infini,  on  obtient 

le  théorème  pour  une  ligne  de  courbure  plane,  ou,  si  l'on  veut,  le  théo- 
rème pour  ce  cas  se  déduit  directement  de  celui-ci  :  Une  droite  quel- 

conque PO.  perpendiculaire  à  la  base  PP'  d'un  triangle  isoscèle  PP'N,  est 
également  inclinée  sur  les  deux  droites  PN  et  P'N.    n 
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;M.  Albert  G.vudhy,  en  présentant  à  l'Académie,  au  nom  de  M.  Marcellirt 

Boule  et  au  sien,  un  travail  sur  V Elastnolheriiim,  s'exprime  comme  il  suit  : 

«  Cet  étrange  et  gigantesque  Pachyderme  del'époque  quaternaire  était 
encore  incomplètement  connu.  Des  échantillons  donnés  au  Muséum  par  des 

savants  russes,  M.  de  Môller  et  M.  Paul  Ossoskoff,  nous  permettent  d'ajou- 
ter quelque  chose  à  son  étude.  Notre  ÎNIémoire  est  accompagné  de  plusieurs 

planches. 
I)  ̂ lalgrésa  singularité,  V Ëlasmolheriuni  nous  parait  avoir  été  voisin  des 

Rhinocéros.  Mais,  tandis  que  les  premiers  Rhinocéros  ont  vécu  dans  des 

temps  chauds,  \Elasmolherium  a  vécu  à  la  fui  de  l'époque  glaciaire.  Ren- 
contrant des  conditions  d'existence  très  différentes,  il  a  dû  subir  de  pro- 

fondes modifications  qui,  au  premier  abord,  le  rendent  méconnaissable. 

Nous  avons  réuni  dans  une  même  planche  des  schémas  destinés  à  montrer 

que  ces  changements  n'ont  pas  été  un  fait  isolé;  ils  se  sont  produits  en 
même  temps  chez  les  Eléphants  et  les  Ruminants,  au  fur  et  à  mesure  'qu'à 
la  belle  végétation  des  climats  chauds  ont  succédé  les  plantes  herbacées 
du  climat  glaciaire.   » 

MEMOIRES  PRESEIVTÉS. 

M.  Delaunev  prie  l'Académie  de  vouloir  bien  renvoyer  à  l'examen  d'une 
Commission  l'ensemble  des  Noies  astronomiques  qu'il  lui  a  adressées  ré- 
cemment. 

(Commissaires  :  MM.  Faye,  Daubrée,  Tisserand.) 

M.  G.  Armemn  adresse  un  Mémoire  sur  la  réforme  du  calendrier. 

(Renvoi  à  la  Commission  précédemment  nommée.) 

M.  J.  ViNOT  fait  remarquer  qu'il  avait  signalé,  dès  1872,  la  suppression 
des  années  bissextiles  pendant  treize  périodes  consécutives,  comme  un 

moven  simple  d'amener  le  calendrier  des  Orientaux  eu  accord  avec  le nôtre. 

(^Renvoi  à  la  Commission.) 

M.  G.  Leveau  adresse  une  Note  résumée  des  titres  qu'il  croit  pouvoir 
faire  valoir  pour  lo  prix  Jérôme  Ponti. 

(^ Renvoi  à  la  Commission.; 
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CORRESPONDANCE. 

M.  le  Président  annonce  à  l'Académie  la  perte  douloureuse  qu'elle 
Aient  de  faire,  dans  la  personne  de  M.  J.-E.  Plaiichon.  Correspondant  de 

la  Section  de  Botanique,  décédé  subitement  à  Montpellier  le  i*'  avril  1888. 

La  Société  de  Prévoyance  des  médecins  de  la  Corrèze  informe  l'Aca- 

démie qu'elle  a  ouvert  une  souscription  pour  élever  un  monument  au 
baron  Alexis  Boyer,  à  Uzerche  (Corrèze),  sa  ville  natale. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  communique  à  l'Académie  une  Lettre,  ap- 
partenant à  M.  L.  Lalanne,  datée  du  11  avril  i8i3  et  adressée  à  M.  Du- 

chêne  de  Saint-Clair,  à  Vire.  Maire  a  vu  mourir  Lagrange  et  annonce  la 
triste  nouvelle  à  son  ami  : 

«  Mon  cher  Saint-Clair,  on  m'apporte  votre  Lettre  dans  un  moment  d'affliction 

la  plus  vive  que  j'aie  éprouvée  de  ma  vie.  Nous  sommes  tous  dans  la  désolation.  M.  de 
Lagrange,  cette  connaissance  que  je  vous  dois,  cet  liomme  qui  avait  tant  de  bonté  pour 

moi  et  que  je  révérais  comme  un  père,  vient  de  mourir  dans  les  bras  de  ma  femme, 

après  douze  jours  d'une  maladie  qui  n'annonçait  pas  le  moindre  danger;  il  s'est  éteint, 
il  n'a  pas  souffert;  ah!  si  vous  l'eussiez  vu  dans  ces  derniers  moments,  quelle  bonté! 

quelle  force  d'âme!  quelle  philosophie!  toujours  cette  tête  pensante  qui  ne  sera  pas 
remplacée.  Son  épouse  a  pensé  mourir  de  douleur.  M.  Parfouset  moi,  sommes  chargés 

des  tristes  fonctions  de  consoler  la  femme  et  de  faire  rendre  à  l'époux  les  derniers  de- 

voirs. 11  est  mort  liier  à  9'*  du  matin.  On  l'a  embaumé  aujourd'hui,  mardi  on  le  con- 
duira au  Panthéon.  Potel  a  été  son  médecin,  il  a  montré  une  sagacité  étonnante  et  un 

cœur  comme  il  y  en  a  peu.  La  maison  est  fermée,  nous  essuyons  des  larmes  et  nous  en 

versons.  Les  bontés  sont  de  doux  poisons;  il  ne  faut  point  aimer,  en  amitié  comme  en 

amour  c'est  une  source  de  tourment.  »   Maire.  » 

ASTRONOMIE.  —  Sur  une  disposition  qui  perniellrait  V emploi  de  puissants 
objectifs  dans  les  observations  méridiennes.  Note  de  M.  G.  Bigourdan, 

communiquée  par  M.  Mouchez. 

«  Les  instruments  méridiens,  tels  qu'on  les  construit  aujourd'hui,  ne 
peu\  cnt  pas  recevoir  des  objectifs  bien  puissants.  Les  cercles  méridiens  de 

Paris  et  de  Greenwich,  les  plus  grands  qui  existent,  ont  des  objectifs  de 
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o"',2:'i  d'ouverture,   ce  qui  ne  leur  permet  pas  d'observer  des  astres  plus 

faibles  que  ceux  de  i  2*  grandeur  ;  encore  ces  derniers  s'observent-ils  avec (lirricuUé. 

»  Vu  cercle  méridien  de  Paris,  consacre  spécialement  à  l'observation 
des  petites  planètes,  beaucoup  de  ces  astéroïdes  ne  peuvent  être  aperçus 
à  cause  de  leur  faiblesse;  on  est  obligé  de  les  observer  aux  équatoriaux,  ce 

qui  entraine  une  grande  perle  de  temps  et  un  accroissement  de  travail  en 

même  temps  qu'une  diminution  de  précision;  car,  pendant  le  temps  qu'exige 
une  observation  équatoriale,  on  effectuerait  au  moins  cinq  observations 

méridiennes.  Il  serait  donc  avantageux  d'avoir  des  instruments  méridiens 

dont  la  puissance  lut  comparable  à  celle  des  équatoriaux  actuels  :  c'est  ce 
que  permet  la  disposition  suivante  : 

))  Supposons  qu'on  veuille  observer  des  astres  passant  au  méridien  entre 
le  zénith  et  l'horizon  sud.  Pour  cela,  plaçons  une  lunette  sur  deux  piliers, 

son  axe  optique  étant  dans  le  méridien,  à  peu  près  horizontal,  et  l'oljjectit 
étant  au  nord  de  l'oculaire.  Puis  devant  l'objectif  plaçons  un  miroir  plan  ('  ) 
tourné  vers  le  sud,  mobile  autour  d'un  axe  horizontal  de  direction  est- 
ouest  et  dont  les  mouvements  autour  de  cet  axe  soient  mesurés  par  un 

cercle  gradué.  Il  est  évident  que,  pour  apercevoir  tous  les  astres  qui 

passent  au  méridien  entre  l'horizon  sud  et  le  zénith,  il  suffira  de  faire 
tourner  le  miroir  de  45°  autour  de  son  axe  en  faisant  passer  sa  normale  de 

la  position  horizontale  à  celle  où  son  inclinaison  sur  l'horizon  est  45°. 

Dans  la  réflexion,  l'angle  d'incidence  maximum  sera  45°,  et,  si  D  est  l'ou- 

verture de  l'objectif,  il  suffira  d'employer  un  miroir  de  diamètre  égal  à 
D  v'^.  Dans  le  champ,  tous  les  astres  se  déplaceront  suivant  une  ligne  hori- 

zontale, de  sorte  que  la  direction  des  fils  sera  constante. 

»  Cet  instrument  pourra  s'orienter  facilement,  car  il  permet  de  viser  le 

pôle,  l'équateur  et  le  bain  de  mercure.  Son  usage  sera  très  commode  pour 

l'observateur,  qui  n'aura  pas  à  se  déplacer,  et  qui  pourra  se  tenir  dans  une 

obscurité  complète.  Lu  avantage  important  de  cette  disposition,  c'est  de 
permettre  aussi  facilement  l'enregistrement  des  pointés  en  déclinaison  que 
celui  des  passages  en  ascension  droite  :  il  suffira,  pour  cela,  de  transmettre 
le  mouvement  des  tambours  de  déclinaison  à  deux  autres  tambours,  avec 

(')  L'emploi  de  ce  miroir  placé  devant  robjeclif  est  déjà  indiqué  dans  les  OEuvres 
de  Perrault;  mais  les  miroirs  construits  à  cette  époque  étaient  trop  imparfaits  pour 

un  tel  usage.  On  sait  <(ue,  plus  récemment.  M.  le  colonel  F^aussedat  a  liri'  un  parti 

avantageux  de  cette  disposition  pour  Tobservation  des  éclipses  de  Sok-il. 

C.  It.,  1S8S,  I"  Semestre.  (T.  CVl.  N"  14.)  ' -9 
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chiffres  en  relief,  par  exemple,  et  placés  près  du  chroiiographe  :  la  même 

bande  de  papier  recevrait  à  la  fois  l'indication  des  passages  et  les  em- 
preintes des  seconds  tambours  de  déclinaison. 

»  Cet  instrument,  avantageux  pour  observer  les  petites  planètes,  lésera 

plus  encore  pour  l'observation  par  zones  :  alors  on  laissera  le  miroir  fixe  et 

l'on  déterminera  tous  les  astres  qui  traverseront  le  champ.  Pour  gagner  du 
temps,  on  évitera  les  grands  déplacements  de  la  vis  micrométrique  de  dé- 

clinaison, en  employant  plusieurs  fils  parallèles  et  pointant  chaque  astre 

avecle  fil  qui  s'en  trouvera  le  plus  voisin  :  l'assistant  notera  sur  la  bande 

le  numéro  du  fil  employé,  la  grandeur  de  l'astre  et  en  général  toutes  les 

remarques  de  l'observateur.  » 

ASTRONOMIE.  —  Observations  de  la  comète  Sawerthal,  faites  à  V observatoire 

de  Nice  (^équatorial  de  Gautier,  de  o™,38  d'ouverture).  Note  de  M.  Char- 
lois,  présentée  par  M.  Faye. 

Etoiles  *4%'—-^.  Nombre 
Dates.  de    — —   -— ^    de 

1888.  comparaison.  Grandeurs.  B..  ^S.  comp. 
m       s  I         " 

Mars  i4       «  Gould,  28961  7  -i-4-48>97       —3.34,9  ' 

ig        b  Yarnall,  9869  7  -l-o.52,02        +7.    7,7  7 

21        c   Schjellerup,  8789  8  -ho.   6,06       — 2.11,6  6 

Positions  des  étoiles  de  comparaison. 
Étoiles        Ascension  Réduction  Dislance  Réduction 

Pales.  de  droite  au  polaire  au 

1888.  comp.      moy.  1888,0.  jour.  nioy.  1888,0.  jour.  .Vutorités. 
Il         m        s  s  Cl         '  "  " 

MarsiA---      a       ■31.    i.   8,90       — 1,34       109.82.    7,6       -:-i,i  Gould,  Vol.  XIV. 

ig...      b       31.21.34,29       —1,23       102.   g.   0,9       -i-8,i       |(Yarn.,  gSôg-h  W],  433) 

21...     c       2i.28./J4,n       -1,19        99.35.2,1       -4-3,8       }(Schj.,  8789  + W,,  633' 

Positions  apparentes  de  la  comète. 

Temps  moyen 

Dates.  de  Ascension  Log.  fact.  Distance  Log.  fact. 
1888.  Nice.  droite.  parallaxe.  polaire.  parallaxe. 

Il        ui        s  h        m       s  o        '         " 

Mars  1 4        17.80.17         21.   5.56,58        ï,6oi„         109.28.33,8         o,836„ 
19        17.29.48         21.22.25,08        T,58i„         102.16.11,7        0,825,, 
21        17.    1.33         21.28.48,98        T,6oo„  99.82.54,3        o,8i2„ 

»   Remarques.  —  L'observation  du  \'\  mars  est  le  lésultat  d'une  seule 



(     I OO I     ̂  

comparaison  qui  romprend  :  trois  pointés  en  ascension  droite  et  trois 

pointés  en  déclinaison;  les  nuages  nous  enijièchcnt  d(*  Biire  d'autres  me- sures. 

M  Le  19,  la  queue  n'est  visible  que  dans  les  environs  du  noyau.  Ce 

noyau  me  paraît  double  dans  l'angle  de  position  s'io". 
))  Le  21,  mêmes  apparences;  le  noyau  intérieur  parait  plus  petit  et 

moins  brillant  que  le  noyau  extérieur.     > 

CALCUL  DES  PROBABILITES.  —  .4  propos  des  deux  récentes  Communications 

de  M.  J.  Bertrand  «  Sur  la  prohabililé  du  tir  à  la  cible  ■>  (  '  ).  Note  de 
M.  GiusEPPE  Jung. 

«  Soient  S  le  système  des  «  points  0^,0^,  . ..,  o„  successivement  frappés 
par  le  projectile,  G  son  centre  de  gravité,  O  le  centre  de  la  cible.  Comme 

on  parle  du  centre  de  gravité  de  ce  système,  il  y  a  lieu  de  même  de  consi- 

dérer et  les  rayons  de  giration  relatifs  à  tout  axe  et  l'ellipse  d'inertie  et 
les  axes  principaux  relatifs  à  tout  point  du  plan. 

»  Par  exemple,  si  ii  est  l'ellipse  d'inertie  relative  au  centre  O  de  la 
cible  (-)  !H  si  OA  =~  a,  OB  =  b  sont  les  demi-axes  de  la  courbe,  on  sait  que 
ces  droites  coïncident  avec  les  axes  principaux  du  point  O  et  que  a  et  i 
sont  les  rayons  de  giration  relativement  à  ces  axes  :  a  le  layon  de  giration 
relatif  à  OB,  b  le  ravon  de  giration  relatif  à  OA. 

»  Donc,  si  l'on  nomme  a',,  j,  les  coordonnées  du  point  o,  (/  =  i ,  2 .  .  . . ,  n), 
rapportées  aux  axes  principaux  du  centre  de  la  cible,  on  aura 

S.r=  , 

   =  a^, 
n 

n 2a;r 

-    -  —  o, 
n  II 

et  l'équation  ̂ (^  l'ellipse  £2  sera 

—  -!-  ̂   =  I. 

a-         0- 

(')  Comptes  rendus  (6  et  20  février  1888). 

('-)  Lorsque  G  tombe  en  O  (ce  (|iii  arrive  pour  une  arme  parfaite),  l'ellipse  d'iner- 

tie U  coïncide  avec  l'ellipse  centrale  du  système  S. 

.c]-^-  a;\  -(-. 
, . .  -1-  a;^ 

n 

rî  -\-yl  + 
...-f-.rf, 

n 

■2;iji  +  ̂ !r2+--- 

-i-^nfn 
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»  Il  s'ensuit  que,  par  ce  choix  particulier  des  axes  des  coordonnées,  les 
formules  de  M.  Bertrand  {Comptes  rendus,  p.  Sgo  et  52 1)  deviennent 

i  =  -^'  =  «''        JF^  =  ̂^  =  ̂''        ■'■=---0. 

et  l'équation  {k-x'^  +  Q.\xy  +  k'^y-  —  H)  des  courbes  d'égale  probabilité 
prend  la  forme 

-  +  ̂ ==,,         ou         _  =  -  =  v2H, 

c'est-à-dire  que  ces  courbes  sont  des  ellipses  9.',  homothétiques  à  l'ellipse  £i, 

le  rapport  de  similitude  m=  —  —  j  étant  donné  par  m  =  sJzU. 

»  Ces  considérations  n'ajoutent  vraiment  pas  grand'chose  aux  résultats 
obtenus  par  M.  Bertrand;  elles  permettent  toutefois  de  condenser  ces 

résultats  en  une  proposition  très  simple  et  qui,  si  je  ne  me  trompe,  cor- 

respond parfaitement  à  l'esprit  de  la  règle  de  Cotes  et,  en  quelque  sorte, 
la  complète  et  la  généralise  (').  Cette  proposition  est  la  suivante  : 

»  Les  courbes  d'égale  probabilité  sont  des  ellipses  semblables  et  semblable- 
ment  placées  à  une  ellipse  il  complètement  déterminée  par  le  système  des  points 

atteints  par  le  projectile.  Précisément,  l'arme  étant  parfaite,  Q.  est  l'ellipse  cen- 

trale de  ce  système;  l'arme  étant  imparfaite,  Q.  est  l'ellipse  d'inertie  de  ce 

même  système,  relative  au  centre  de  la  cible.  Dans  les  deux  cas  l'ellipse  £2  est 

la  courbe  d'égale  probabilité  correspondant  à  la  valeur  W  —  -,  et,  en  en  am- 

plifiant les  axes  dans  le  rapport  m  =  \i9.\\  :i,onen  déduit  l'ellipse  d'égale  pro- 
babilité correspondant  à  une  autre  valeur  donnée  (pielconque  de  H. 

))  Par  exemple,  aux  valeurs 

H=...,   128,  32,  8,   2,  ̂   g,  ̂,   -^,   ■■■ 

correspondent  les  valeurs 

I      I      I  ,  «'        b'\ 

7n=...,    16,  8,  4,   2,    I,   -,   ̂ ,   g>     •••    (^'«  =  -  -îj- 

»   il  va  sans  dire  que,  si  l'on  veut,  on  peut  construire  graphiquement 

(')  Voici  rhypolhèsede  Cotes  :  Si  l'on  connaît  un  nombre  quelconque  de  points 
où  la  cible  a  été  frappée,  la  position  la  plus  probable  du  point  visé  est  le  centre  de 

gravité  du  système  des  points  atteints  (Cf.  Comptes  rendus,  p.  889). 

IJ 
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l'ellipse  n,  sans  effecUior  aiiciiii  <  akiil,  d  sans  même  relever  par  lapport 
à  deux  axes  les  coordonnées  des  points  atteints  o,,  O2,  . . .,  o„;  à  ce  but,  en 

elïet,  il  snfllt  de  suivre  les  méthodes  exposées  dans  tout  Traité  de  Statique 

graphique  (ro/V,  par  exemple,  Maurice Levy,  2®  édit.,  vol.  I,  Chap.  Wl^.  » 

PHYSlQUlî.       Sur  la  vitesse  de  propagation  du  son.  Note  de  MM.  J.  Violle 

et  Th.  Vautier,  présentée  par  M.  Mascart. 

u  Dans  une  Communication  précédente  (  '  ),  nous  avons  indiqué  les  pro- 
cédés qui  nous  ont  permis  de  suivre  pendant  plusieurs  minules  la  propa- 

gation d'une  onde  à  l'intérieur  d'un  tuyau  cylindrique  de  o^'.'yode  diamètre. 

Nous  demandons  à  l'Académie  la  permission  de  lui  soumettre  aujourd'hui 
les  principaux  résultats  de  ce  travail. 

M  Les  expériences  faites  avec  le  pistolet  se  résument  dans  le  Tableau 

suivant,  qui  donne,  pour  différentes  charges,  les  temps  employés  par  le 

Iront  de  l'onde  à  parcourir  une  première,  une  deuxième,  . . .  fois  le  chemin 
2L. 

Charges  Durées  du  parcours  jL. 

pistolet.  <,.  ty  <j.  t^. 
er  s  s  s  s 

3       37,201         37,334        37,384        37,420 

9.    262  348  392  » 

1    279  35o  4o8  » 

M  De  ces  nombres,  il  résulte  incontestablement  que  la  vitesse  de  propa- 

gation de  l'onde  diminue  avec  l'intensité. 
M  Nous  poserons  donc t=^A-ByJ]yi, 

\  et  B  étant  deux  constantes  à  déterminer  et  /jy  la  pression  moyenne  pen- 

dant le  y'""*^  parcours,  pression  donnée  par  nos  mesures  manomélriques. 
»  En  prenant  A  =  87% 460  et  B  =  0,69,  les  pressions  étant  évaluées  en 

millimètres  d'eau,  on  a  : 

Chai'ges  Durées  calculées. 

pistolet.  t,.  «,.  t,.  t,. 

3!       37'244        37*333        37'388        37'4i8 2    262  346  394  » 

I     280  3.56  4oo  » 

(')  Comptes  rendit!!,  t.  CAl,  p.  io3. 

a 
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A  représentant  la  durée  du  parcours  2L  pour  une  condensation  inliniment 

petite ,  ̂   est  la  vitesse  de  propagation  d'une  onde  infiniment  faible  dans 

les  conditions  de  l'expérience. 
)i  On  en  déduit  aisément  la  vitesse  limite,  à  zéro  et  dans  l'air  sec,  à  l'inté- 

rieur du  tuyau  considéré,  et,  par  suite,  la  vitesse  à  l'air  libre.  Le  nombre 
ainsi  déterminé,  33i'",2,  est  un  peu  supérieur  à  celui  de  Regnault,  mais 

bien  voisin  de  celui  qu'avaient  obtenu,  il  v  a  plus  de  soixante  ans,  les 
membres  du  Bureau  des  Longitudes. 

»  Par  des  expériences  nombreuses  effectuées  a^ec  différents  instru- 

ments (trompe  à  vapeur,  tuyaux  d'orgue,  cuivres),  nous  avons  constaté 

que  la  hauteur  du  son  n'a  aucune  influence  sur  la  vitesse  de  propagation  de l'onde. 

»  Nous  avons  trouvé  en  effet  pour  les  durées  de  propagation  de  l'onde 
suivant  le  premier  parcours  2L  : 

s 

ut-i .  Bombarde        37,80 

H<_i .  Flûte  de  i6p'    42 

iil,.      Flûte  deSP'    38 

ut.,.      Flûte  de  4p'    4o 
fa,.     Contrebasse    87 

/«j.     Trompe    38 

««3'*.    Cornet    89 

.sj'iK    Cornet    4' 

)>  Les  petites  différences  observées  paraissent  provenir  uniquement  des 

différences  d'intensité  de  l'onde  dans  les  divers  cas. 

»  Le  mouvement  de  l'onde  est  indépendant  des  vibrations  qu'elle  em- 
porte avec  elle.  » 

PHYSIQUE  DU  GLOBE.  —   Expériences  photographiques  sur  [a  pénétration 
de  la  lumière  dans  les  eaux  du  lac  Léman;  par  M.  F.- A.  Forel. 

«  Mes  premiers  essais  pour  déterminer,  par  voie  photographique,  la  li- 

mite de  pénétration  de  la  lumière  dans  l'eau  du  lac  Léman  datent  de 

1873  (');  j'avais  déjà  alors  constaté  que  la  limite  d'obscurité  absolue,  pour 
le  chlorure  d'argent,  était  de  45™  de  profondeiu-  en  été,  de  100"  en  hiver. 

»   Depuis  lors,  des  expériences  du  D'  G.  Asper  dans  les  lacs  de  Zurich  et 

(')  Bull.  Soc.  vaud.  Se.  nnl.,  t.  XIII.  p.  34,  t.  XIV,  p.  i34;  Lausanne,  1874. 
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de  Walcnstadt,  celles  de  MM.  [-"oi  et  Sarasin  dans  le  Léman,  ont  montre 

que,  pour  les  pla((ues  extra-sensibles  de  Monckhoven,  cette  limite  descend 
à  une  profondeur  à  peu  près  double. 

»  L'intérêt  de  ces  recherches  pour  la  biologie  des  faunes  profondes  m'a 

engagea  les  reprendre  d'une  manière  plus  systématique  et  mieux  suivie. 

.»  I);uis  le  but  d'arri\  er  à  une  suite  régulière  d'observations,  j'ai  préféré 

m'en  tenir  à  ma  méthode  des  papiers  sensibilisés  au  chlorure  d'argent, 

laquelle  est  d'une  application  plus  facile  que  celle  des  physiciens  genevois. 

J'ai  superposé  à  la  même  ligue  de  sonde,  à  lo"  d'intervalle,  des  appareils 

photographiques  que  j'allais  poser  de  nuit  à  i""'",  îoo  de  la  rive,  devant 

JMorges,  par  i3o'"  de  profondeur  d'eau;  je  les  laissais  exposés  dans  le  lac 

jusqu'à  ce  qu'une  belle  journée  de  brillant  soleil  m'eût  assuré  une  action 

photographique  suffisante;  puis  j'allais  les  relever  de  nuit.  J'ai  répété  ces 

expériences  chaque  deux  mois  d'une  année  entière,  à  partir  de  mars  1887. 
Une  seule  expérience  a  manqué,  celle  de  janvier  1888  :  les  vagues  ayant 

usé  par  frottement  la  corde  qui  attachait  à  la  bouée  les  appareils,  ceux-ci 

ont  sombré  au  fond  du  lac,  et  je  n'ai  pu  les  retrouver  qu'au  bout  d'un 
mois,  couchés  dans  le  limon. 

')  Pour  apprécier  l'effet  photographique  obtenu  dans  l'eau,  je  compare 
mes  papiers  impressionnés,  à  une  échelle  obtenue  en  exposant  le  même 

papier  sensibilisé  à  l'action  du  soleil,  à  l'air  libre,  pendant  un  temps  ex- 

primé en  secondes.  L'échelle  photographique  qui  m'a  servi  est  celle  du 

4  mars  1888,  à  midi,  par  un  jour  de  grande  limpidité  de  l'atmosphère. 
»  Je  désigne,  dans  le  Tableau  suivant,  par  le  terme  de  voile,  un  effet 

photographique  presque  insaisissable,  qui  a  disparu  sur  les  épreuves  après 

la  fixation  par  l'hyposulPite  de  soude. 

ED'et  pliolograpkique  dans  le  lac,  en  numéros  de  l'échelle  du  4  mars  1888. 
Profondeur. .Mars. Mai. Juillet. Septembre. 

Novembre. .Mars, 
m 

■      20. . . . » )) 

4  00 

4oo 

5  00 
5oo 

25.... » 

4oo 

» » » » 

3o.... » )) 
60 

25o 

4oo 

5oo 

35.... n 35o n » » » 

40. . . . 
» » voile 20 

120 
» 

45.... 
» 

40 

» » » 

)) 

5o.... » » 0 0 60 

4oo 

55 ... . » 
10 

» » )) 35o 

60.... » » 0 0 60 

)i 

65.... i5o 2 » n » 120 
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Profondeur. Mars. Mai. 
J lillct. 

Septembre. 
Novembre. .Mars. 

Ul 

70... 

» » 0 0 10 u 

75... 

4o 

voile » » » 60 

80... » » 0 » 
voile 

» 

85... 25 0 » » )> 25 

90... 

» » 0 0 » « 

95... 

5 0 » » 

!> 

10 

100. . . » » » » 0 

)ï 

io5. . . 0 » 

)) 

» 

)) 

2 

I 10. . . » » » « 0 » 

I i5. . . 0 » » » » G 

»  En  me  fondant  sur  ce  Tableau  et  sur  mes  études  antérieures,  j'arrive 
aux  conclusions  suivantes  : 

«  1°  Pour  le  chlorure  d'argent,  la  limite  d'obscurité  absolue  dans  le  lac 
Léman  a  été  : 

Du  8  au  g  mar.s  1887    100 
Le  1 1  mai    75 

Du  5  au  7  juillet    îfO 

Le  6  septembre    5o 

Du  g  au  12  novembre    85 

Le  7  février  1888    » 
Du  4  au  6  mars    1 10 

Limite 

de  visibilité. 
m 

l5,6 

9 

5,5 
5,0 .2,3 

18,0 

16,5 

»  2"  Les  variations  tie  la  limite  d'obscurité  absolue  sont  parallèles  à 
celles  de  la  limite  de  visibilité,  obtenue  en  cherchant  la  profondeur  à  larpielle 

disparaît  à  mon  œil  un  disque  blanc  plongé  dans  l'eau  (méthode  du  P. Secchi). 

»  3°  L'eau  est  plus  limpide  en  hiver  qu'en  été;  cette  différence  est 
essentiellement  due  à  la  plus  grande  abondance,  en  été,  des  poussières  or- 

ganiques en  suspension. 

»  4°  La  décroissance  de  l'effet  photographique  près  de  la  limite  d'ob- 
scurité absolue  est  plus  rapide  dans  les  eaux  de  l'été  que  dans  celles  de l'hiver.  » 
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PHYSIQUE.  —   5///-  les  chaleurs  latentes  de  vaporisation  de  quelques  substances 
très  volatiles.  Noie  de  M.  James  Cuappuis,  présentée  par  M.  Berthclot. 

«  J'ai  décrit,  dans  une  prcccdentc  Note  ('),  la  méthode  que  j'ai  cm- 
plovée  à  la  détermination  des  chaleurs  latentes  de  quelques  gaz  liquéfiés; 

appliquée  d'abord  au  chlorure  de  méthyle,  au  cyanogène  et  à  l'acide  sul- 
fureux, elle  m'a  conduit  à  fixer  la  chaleur  latente,  à  o°,  et  sous  la  tension 

maximum  qui  correspond  à  la  fusion  de  la  neige,  pour  l'acide  sulfureux 
en  particulier,  à 

)i  Depuis  que  j'ai  publié  ce  résultat,  les  travaux  de  MM.  Cailletet  et 

Mathias  (-'  )  sont  venus  le  confirmer. 

))  La  détermination  expérimentale  qu'ils  ont  faite  des  deux  sortes  de 
densités  de  l'acide  sulfureux  et  la  connaissance  de  la  variation  de  la  force 

élastique  maximiui:,  mesurée  par  Regnault  entre  —  So"  et  -+-  65°,  pernicl- 
teut  de  calculer  la  chaleur  latente  de  vaporisation  par  la  formule  bien 
connue 

T  /   I  \    \  rff) 

E\di         d,,  )  dt 

i>  Ce  calcul  donne,  pour  la  chaleur  latente  à  o  ", 

91"^"',  2. 

»   L'accord  entre  ces  deux  nombres  est  très  satisfaisant. 

1)  J'ai  appliqué  depuis  cette  même  méthode  à  l'acide  carbonique;  les 
constantes  nécessaires  au  calcul  des  expériences  sont  empruntées  au  tra- 

vail lie  îMM.  Cailletet  et  Mathias  (')  sur  les  densités  des  gaz  liquéfiés  ctdc 
leurs  vapeurs  saturées,  et  sont 

di  —  0,9083, 

f/,,=  0,0973; 

(')  Comptes  rendus,  l.  CIV  ,  p.  S(j8. 

(')  CAiLLKiirr  el  Mahiias,  Journaldi:  Physi<jue,  1"  série,  t.  M,  p.  4'''ti  1887. 
(')  Caillktei'  el  Mathias,  Journal  de  Physique,  a"'  série,  l.  V,  p.  5'49;  1886. 

C.  R.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CM,  N'  14.)  '  ■Jf* 
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on  a  donc 

I  ,12023 , 
di  —  d^, 

et,  par  conséquent,  on  calculera  la  chaleur  latente  à  o"  par  la  formule 

_              I         m 
JL  —    ^ — ^       • 1,269a   p 

»  La  moyenne  des  expériences  faites  avec  les  vitesses  d'évaporation 
très  variables,  mais  généralement  faibles  pour  éviter  la  détente,  a  donné 

L=:56*=^',25. 

»  La  formule  de  Thermodynamique  dont  nous  avons  fait  usage  déjà 

à  propos  de  l'acide  sulfureux  a  permis  de  calculer  la  chaleur  latente  de 
l'acide  carbonique  liquide  à  0°. 

»  Si  l'on  substitue  aux  lettres  les  nombres  fournis  par  les  travaux  de 
M.  Sarrau,  on  trouve 

L  =  55*^"',  93. 

»  Avec  les  nombres  lus  sur  les  courbes  qui  représentent  les  expériences 
de  MM.  Cailletet  et  Mathias,  on  calcule  la  valeur 

L  =  57<^--",4H- Enfin,  à  l'aide  de  la  formule 

L;  =  ii8,48:5(3i  —  t)  —  0,4707(31  —  t)-, 

proposée  par  ces  physiciens  pour  représenter  les  variations  de  la  chaleur 

latente  de  l'acide  carbonique  avec  la  température,  on  trouve 

L  =  Sô"^"',  75. 

»  Le  nombre  donné  par  l'expérience  directe  se  trouverait  donc  presque 
exactement  sur  la  courbe  représentative  des  chaleurs  latentes  calculées.  » 

THERMOCHIMIE.    —   Sur  les  lois  de  l'équilibre  chimique.  Note 
de  M.  H.  Le  Cuatelier,  présentée  par  M.  Daubrée. 

«    Répondant  aux   critiques   que  j'ai  formulées  contre  la  théorie  du 
potentiel  thermodynamique,  M.  Duhem  maintient  la  rigueur  absolue  des 
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priiKi'pps  sur  lesquels  elle  repose.  C'est,  en  eflfet,  le  résultat  habituel  de 
toute  discussion  sur  les  questions  de  principe,  de  confirmer  chacun  dans 

son  opinion  ;  je  ne  reviendrai  donc  pas  sur  ce  sujet,  n'ayant  rien  à  chanjïer 

à  ce  que  j'ai  dit  antérieurenienl  et  me  proposant  de  reprendre  avec  pins 
de  détails  cette  discussion  dans  un  Mémoire  sur  les  équilibres  chimiques, 

actuellement  à  l'impression  (  '  ). 
»  Te  me  propose  seulement  de  montrer  ici  comment  on  peut,  en  partant 

de  l'hypothèse  de  MM.  Gibbs  et  Duhem  et  emplovant  les  mêmes  méthodes, 
établir  d'une  façon  très  simple  la  formule  générale  indiquée  par  M.  Van 
t'  Hoir,  et  dont  j'ai  le  premier,  je  crois,  donné  une  démonstration  rigou- 

reuse dans  le  cas  parlicidier  où  il  est  possible  de  le  faire.  L'hvpotbèse  de 
M.  Gibbs  consiste  à  admettre  que  l'entropie  d'un  mélange  gazeux  est  égale 
à  la  somme  des  entropies  des  gaz  constituants,  ce  qu'il  est  impossible  de 
démontrer  lorsque  la  composition  du  mélange  est  variable,  c'est-à-dire 
dans  le  seul  cas  à  considérer  pour  les  équilibres  chimiques. 

»  Soient  un  mélange  gazeux  renfermant  m,  m'  molécules  des  différents 

corps;  n,  n'  les  nombres  des  molécules  entrant  simultanément  en  réaction 
par  le  fait  de  la  transformation  chimique  considérée  ;  H',  ...  les  fonctions 
caractéristiques  ou  potentiels  thermodynamiques  de  ces  différents  corps. 
Il  est  important  de  prendre  comme  variables  indé|)endantes  la  pression  et 

la  température,  puisque  ce  sont,  comme  je  l'ai  fait  voir,  les  facteurs  directs 

de  l'équilibre.  Le  second  principe  rapproché  de  l'hypothèse  précédemment 
énoncée  donne  l'équation 

llï dm  ~- Im  du  —  AV dp    .o 

pour  toute  transformation  isotherme  réversible,  qui  se  réduit  dans  les  cas 
de  réaction  chimique  nulle  à 

Imdli'—AYdV  =:^o. 

)   Retranchant  membre  à  membre,  on  a,  pour  le  cas  d'une  transforma- 

■  '  )  Je  profile  de  l'occasion  pour  préciser  le  sens  d'une  phrase  de  ma  dernière  Aole, 
Il  laquelle  M.  Moulier  a  donné  une  interprétation  bien  loin  de  ma  pensée.  J'ai  seu- 

lement fait  allusion  aux.  publications  imprimées  de  M.  Moulier,  entre  autres  à  l'article 
Entropie  et  énergie  libre,  paru  dans  la  Bei'ue  scientifique  de  février  1886,  où  se  trouve 

le  passage  (p.  2o5)  :  La  considération  de  l'énergie  libre  a  fourni  à  M.  Gibbs  une 
hase  rationnelle  pour  résoudre  toutes  les  questions  relatites  au.r  équilibres  c/ii- 

niiques.  C'est  celle  affirmation,  répétée  à  plusieurs  reprises,  dont  je  ne  saurais  admettre 

l'exactitude  pour  les  motifs  donnés  précédemment. 
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tion  chimique, 
IW dm  =^  InW ^  o. 

»   Remplaçant  H' par  sa  valeur,  divisant  par  "T  et  différentiant,  il  vient 

H 'du  —  Kpdv         H  dT         du'' ^         '  '  =  o 
T  T^  T 

ou 
2rt/ARd/log| iidT 

ou,  en  remarquant  que  Inu  n'est  autre  chose  que  L',  chaleur  latente  de 
réaction  à  volume  constant, 

ARInlog^  +  /    \„,  ■  —  const. 

»  Si  l'on  veut  faire  le  calcul  d'une  façon  plus  rigoureuse,  on  peut  com- 

pléter la  loi  de  Mariette  par  radjonction  d'un  covolume  a,  et  tenir 
compte  du  volume  des  corps  solides  et  liquides,  ce  qui  donne  naissance, 

dans   l'équation   ci-dessus,  à  des    termes  supplémentaires  de   la   forme 

AR2/ia^-  Il  n'a  été  nulle  part  question  des  chaleurs  spécifiques;  il  n'a 

pas  été  besoin  d'admettre  que  des  vapeurs  comme  celles  d'iode  ou  de 
chlorure  de  phosphore  ont  la  même  chaleur  spécifique  que  les  gaz  perma- 

nents. Il  faut  bien  remarquer  que,  dans  tous  ces  calculs,  l'intervention  du 

potentiel  thermodynamique  n'a  d'autre  résidtat  que  de  compliquer  un  peu le  langage. 

»  Mais,  je  le  répète,  ce  calcul  ne  présente  aucun  intérêt  au  point  de 
vue  de  la  Chimie  expérimentale,  parce  que  son  point  de  départ  est  une 

hvpotlièse  complètement  arbitraire.  S'il  en  était  autrement,  les  chimistes 

auraient  fait  preuve  d'une  indifférence  impardonnable  en  ne  s'apercevant 
pas  que,  depuis  quinze  ans,  une  des  lois  les  plus  importantes  de  la  Chimie 

était  établie  avec  une  précision  que  l'expérience  ne  saura  jamais  atteindre. 
»  Je  dois  ajouter  immédiatement  que,  si  cette  théorie  ne  semble  pouvoir 

rendre  aucun  service  aux  chimistes,  je  ne  la  considère  pas  moins  comme 

ti'ès  intéressante,  mais  à  un  point  de  vue  tout  à  fait  différent.  Elle  me 

semble  appelée  à  jeter  un  jour  tout  nouveau  sur  V entropie,  qui  n'est  dans 

l'état  actuel  de  la  Science  qu'une  simple  expression  mathématique,  une 
intégrale  non  définie.  Il  existe  pourtant  des  analogies  si  nettes  entre  la 

variation  de  l'entropie  et  celle  du  volurpe,  de  la  quantité  d'électricité, 
qu'il  est  bien  difficile  de  ne  pas  admettre  l'existence  d'une  certaine  gran- 
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ileiir  physique  comparable  au  volume,  à  la  quantité  d'électricité  dont  la 
mesure  serait  donnée  jiar  une  des  valeurs  définies  de  cette  intégjrale.  Or 
la  théorie  de  M.  GiJjbs  fait  intervenir  certaines  valeurs  définies  de  celte 

intégrale  qui  ne  sauraient  différer  des  précédentes  et  elle  établit  entre  elles 

des  relations  c[ui  permettent  de  calculer  l'entropie  des  corps  composés  au 
moyen  de  celles  des  cor|)s  simples  supposées  connues,  de  même  que  le  prin- 

cipe de  la  conservation  de  l'énergie  permet  de  faire  le  même  calcul  pour 

l'énergie  interne  des  corps  composés.  Si  l'on  admet,  d'autre  part,  que 

l'entropie,  rapportée  aux  poids  moléculaires,  doit,  comme  le  volume  et  la 

quantité  d'électricité,  être  soumise  à  des  lois  très  simples,  ce  qui  semble 
du  reste  résulter  du  principe  du  travail  maxinnim  de  M.  Berthelot,  de  la 

loi  des  chaleurs  latentes  de  vaporisation  de  Deprez  étendue  par  moi  aux 

chaleurs  latentes  de  dissociation,  on  entrevoit  la  possibilité  de  déter- 

miner la  valeur  numérique  de  l'entropie  de  tons  les  corps,  sans  en  con- 
naître pour  cela  la  nature,  en  se  donnant  arbitrairement  celle  de  l'un 

d'entre  eux.  " 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  la  matière  cristallisée  active  des  flèches  empoi- 

sonnées des  Çomalis,  extraite  du  bois  d'Ouabaïo.  Note  de  M.  Arxaud, 
présentée  par  M.  Chevreul. 

«  Les  Comalis,  de  la  côte  orientale  d'Afrique,  préparent  leur  poison  à 
floches  avec  l'extrait  aqueux  du  bois  et  surtout  des  racines  d'un  arbre, 
appelé  Ouabaïo,  qui  croît  spontanément  sur  les  versants  des  montagnes  du 

Çomal.  D'après  les  déterminations  de  MM.  Franchet  et  Poisson,  cet  arbre 

appartient  au  genre  Carissa,  de  l'importante  famille  des  Apocynées;  spéci- 
fifjnenuMil,  il  est  voisin  du  Carissa  Srhimperi  originaire  de  l'Abyssinie, 
cependant  il  en  diffère  sensiblement  par  ses  fleurs,  formant  de  petites 

cimes  serrées,  au  sommet  d'un  pédoncule  commun  long  de  o"',02  à  o™,o3. 

»  Nous  devons  les  échantillons  des  différentes  parties  de  l'Ouabaïo,  sur 

lesquelles  nous  avons  pu  expérimenter,  à  l'obligeance  de  M.  G.  Révoil, 

l'explorateur  bien  connu  de  ces  régions  africaines. 

»  Dans  un  premier  travail  ('j  fait  en  collaboration  avec  le  D""  T.  de 
Uochebrune,  nous  avons  recherché  le  principe  actif  contenu  dans  les  ra- 

(')  T.   DE  RocnEBBL'.NE  Cl  Arxaud,  Mi^si'on  Ré\'oil.  Ministère  de  rinslruclion  pii- 
hliijue;  mars  1882. 
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cines,  mais  la  faible  quantité  dont  nous  disposions  ne  nous  a  permi,s  qu'un  ' 

examen  chimique  très  sommaire;  nous  avons  cependant  constaté  la  pré- 

sence d'un  glucoside,  précipitable  par  le  tannin. 
»  J'ai  tout  récemment  repris  l'étude  de  ce  glucoside,  qui  existe  non 

seulement  dans  les  racines  de  l'Ouabaïo,  mais  aussi  dans  le  bois  propre- 

ment dit,  dont  M.  Révoil  m'avait  fait  un  envoi  assez  considérable  à  son 

dernier  voyage  ;  ce  bois  se  présente  sous  forme  de  grosses  bûches,  d'une 

texture  très  serrée,  analogue  à  celle  de  l'acacia. 
»  Après  de  nombreux  insuccès,  dus  en  partie  à  la  facile  altération  des 

substances  tenues  en  dissolution,  j'ai  réussi,  en  partant  de  la  décoction 

aqueuse  du  bois,  à  séparer  une  matière  cristallisée  qui  possède,  en  l'exa- 

gérant, toute  la  toxicité  (  '  )  de  l'extrait  aqueux,  dont  je  vais  rappeler  ici  les 

propriétés  caractéristiques.  Au  point  de  vue  physiologique,  il  amène  rapi- 

dement la  mort  en  agissant  sur  le  cœur,  soit  par  injection  sous-cutanée  ou 

intraveineuse;  il  n'est  nullement  toxique,  au  contraire,  par  absorption 
stomacale.  Au  point  de  vue  chimique,  il  réduit  la  liqueur  de  FehHng, 

même  lorsqu'il  a  été  préparé  à  froid;  on  pouvait  en  conclure  à  la  présence 

d'un  sucre  réducteur  libre,  du  glucose  probablement;  j'ai  constaté,  en 
effet,  la  formation  d'une  azone  par  l'action  de  la  phénylhydrazine,  et  cette 
azone  possède  le  même  point  de  fusion  que  la  phénylglucosazone.  Quand 
on  concentre  suffisamment  dans  le  vide  la  décoction  aqueuse  du  bois,  on 

observe,  après  décoloration,  une  déviation  à  gauche  au  polarimètre,  le 

pouvoir  rotatoire  du  glucose  se  trouvant  alors  compensé  par  celui  de  la 
substance  active  qui  agit  en  sens  inverse. 

»  Préparation  de  l'ouabaïne.  —  Pour  préparer  la  matière  cristallisée  active,  que 

j'appellerai  dorénavant  ouabaïne.  le  bois,  réduit  en  copeaux,  est  épuisé  méthodique- 
ment par  Teau  chaude. 

»  Les  liquides  se  chargent  de  plus  en  plus  de  matières  solubles,  en  se  colorant  for- 
tement en  brun.  Quand  on  juge  que  ces  liqueurs  sont  suffisamment  concentrées,  on 

décante  et  l'on  précipite  les  matières  colorantes  et  autres  par  l'acétate  neutre  de  plomb, 

puis  on  enlève  au  liquide  fdtré  l'excès  de  plomb  par  l'hvdrogène  sulfuré.  On  fdtre  de 
nouveau  après  ébuUition  et  l'on  concentre  dans  le  vide  jusqu'à  consistance  sirupeuse. 

A  ce  moment,  on  ajoute  environ  six  fois  le  volume  d'alcool  à  85»,  on  fait  bouillir  et. 

sans  fdtrer,  on  verse  dans  de  grandes  cuvettes  plates,  laissant  alors  l'évaporation  s'ef- 
fectuer à  une  température  modérée.  On  obtient  ainsi,  après  plusieurs  jours  de  repos, 

une  masse  cristalline  imprégnée  par  un  sirop  fortement  coloré;  on  essore  à  la  trompe. 

(')  D'après  les  expériences  des  D'*  Rondeau  et  Giey,  il  suliit  de  2'"S'' d'ouabaïne  pour 
amener  la  mort  d'un  chien  de  la''?',  et  ceci  en  quelques  minutes. 

I  - 
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aliii  (le  séparer  les  crisluu\,  mi  les  dissoiil  dans  l'alcool  a  bj"  bouillant,  on  conceiiUe 
et  on  laisse  cristalliser. 

»   L'ouabaïne  ainsi  obtenue  est  déjà  presque  pure;  on  achève  de  la  puri- 
fier en  la  faisant  recristalliser  plusieurs  fois  dans  l'eau  bouillante. 

»  Le  rendement  est  d'environ  3^'  par  kilogramme  de  bois. 

»  P/opiiélés.  —  I>'ouabaïiie  cristallise  en  laines  rectangulaires,  excessi\enienl 

minces,  d'un  aspect  nacré.  Elle  est  absolument  blanche,  sans  odeur  et  sans  amertume 

appréciable  (').  Elle  n'est  pas  azotée  et  n'a  aucune  action  sur  les  réactifs  colorés,  tels 

([ue  le  tournesol.  Elle  est  peu  soluble  dans  l'eau  l'roide  :  loo  parties  de  ce  liquide  à  1 1" 
tiennent  en  dissolution  oR"',65o  d'ouabaïne;  elle  est  très  soluble  dans  l'eau  bouillante, 
et  ces  dissolutions  ont  une  grande  tendance  à  la  sursaturation.  Son  meilleur  dissolvant 

est  l'alcool  moyennement  concentré  :  loo  parties  d'alcool  à  85°  tiennent  en  dissolution 

à  II"  3s'',  ̂ So  d'ouabaïne;  à  chaud,  celte  solubilité  augmente  beaucoup. 

»  Elle  est  insoluble  dans  le  chloroforme,  dans  l'éther  anhydre  et  pour  ainsi  dire 
dans  l'alcool  absolu. 

I)  L'ouabaïne  ne  fond  pas  nettement;  vers  i8o",  elle  prend  l'étalpàteux,  en  brunissant 
et  laissant  dégager  des  bulles  gazeuses;  vers  200°,  elle  entre  en  pleine  fusion. 

))  Obtenue  par  cristallisation  dans  l'eau,  elle  est  hydratée  :  elle  ne  perd  complète- 
ment son  eau  de  cristallisation  que  vers  i3o°;  ainsi  séchée,  on  éprouve  alors  les  plus 

grandes  difficultés  pour  effectuer  les  pesées,  tant  elle  absorbe  facilement  l'Iiumidilé  de 

l'air  sans  tomber  en  déliquescence. 

))  L'ouabaïne  se  dédouble,  sous  l'influence  des  acides  étendus,  à  l'ébullition,  en 
donnant  naissance  à  un  sucre  réducteur  :  c'est  donc  bien  un  glucoside;  comme  beau- 

coup de  ces  composés  elle  a  une  action  sur  la  lumière  polarisée  :  j'ai  trou\é 

.[aJo^^-34" 
pour  une  solution  dans  l'eau  chaude. 

Elle  est  précipitée  de  ses  dissolutions  aqueuses  concentrées  par  le  tannin. 

L'analyse  élémentaire  a  donné  les  résultats  suivants  : 

Ouabaïne  séchée  à  i^o". 

1.  2. 

Carbone          39)93  39,40 

Hydrogène    7)63  7)67 

Oxygène          32,45  32,93 

100,00  100,00  100,00  100,00 

(')  Le  bois  d'Ouabaïo  et  son   extrait  a((ueu\   sont   doués  d'une   grande  amertume, 
dont  nous  indiquerons  plus  loin  l'origine. 

Calcule  pour 

3. 

C><.H"0". 

59)76 60,20 

7)67 
7:69 

32,07 

33,11 
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»  Le  dosage  de  l'eau  contenue  dans  l'ouabaïne  hydratée,  séchée  sous  une  cloche  en 

présence  de  l'acide  sulfurique,  a  donné  les  résultats  suivants  : 

Calculé  pour 

I.  5.  CoH-'O",  7H»0. 

Eau        i7î38  i8,oo  17,40  pour  loo 

»  L'ouabaïne,  en  cristallisant  dans  l'eau,  prend  donc  7  molécules  d'eau  de  crisluUi- 
sation. 

»  La  baryte  en  dissolution  aqueuse  concentrée  réagit  à  100"  sur  l'ouabaïne  :  il  y  a 
fixation  d'une  molécule  d'eau  et  formation  d'un  sel  barytique  : 

2(C"'H'i'0'^')  +  BaH^O-=:  2(C'»IP"0'')Ba. 

»  Ce  sel  est  déliquescent,  insoluble  dans  l'alcool  concentré  qui  le  précipite  de  ses 

dissolutions  aqueuses  en  petits  cristaux;  lorsqu'on  cherche  à  le  sécher  même  à  froid, 

ce  sel  devient  amorphe  au  fur  et  à  mesure  de  l'évaporation  de  l'alcool.  Séché  à  i4o", 
il  présente  la  composition  suivante  : 

Calculé  pour 

2(C'»H"0")Ba. 

Carbone    52 ,  36  52 ,  66 

Hydrogène    6,88  6,87 
Baryum  .  .       QjQ^  10, o3 

Oxygène    3o,83  3o,44 

100, 00  100,00 

»  Les  résultats  précités  conduisent  bien  à  la  foriîiule  C^"  H^"  O'-  adoptée 

pour  l'ouabaïne. 
»  Il  me  reste  à  étudier  les  produits  de  dédoublement  de  ce  glucoside, 

ainsi  que  l'action  de  différents  réactifs;  celte  étude  fera  l'objet  d'une  pro- 
chaine Communication.  » 

AGRONOMIE.  —  Influence  des  engrais  chimiques  sur  la  composition  de  la 
graine  du  Soja.  Note  de  feu  M.  Albert  Levallois,  présentée  par 
M.  Schlœsine. 

«  On  sait  que  l'agriculteur  ne  doit  pas  se  préoccuper  seulement  de 

mettre  de  l'engrais  dans  sa  terre,  mais  qu'il  lui  faut  aussi  choisir  judicieu- 
sement les  éléments  qui  composeront  son  engrais  et  tenir  compte  des  pro- 

portions dans  lesquelles  ils  seront  mélangés.  La  vigne  qui  rece\  ra  beau- 

coup de  potasse  et  peu  de  phosphate  donnera  un  développement  de  feuilles 

exagéré  ;  pour  le  blé,  certains  engrais  pousseront  à  la  paille  plutôt  qu'au 
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grain.  Le  cas  tloiiL  on  vcul  parler  ici  a  clé  observé  dans  un  champ  d'ex- 
périences de  la  station  agronoraiqne  de  Nice,  sur  une  légumineuse, 

le  Soja. 

»  En  vue  de  la  [)roduction  d'une  certaine  quantité  de  graines  néces- 
saires pour  des  essais  de  culture,  on  avait  semé  du  Soja  jaune  dans  une 

terre  ayant  la  teneur  suivante  par  kilogramme  : 

CaiiloiiK  retenus  sur  un  laniis  i\  inailles  rie  .")""".  ...         i-3 
Gravier  retenu  sur  nii  liiuus  à  mailles  de  i  """    .)i 
Terre  line          77-1 

»   F^a  terre  (ino,  très  calcaire,  a  donné  par  kilogramme  (' )  : 

Vzoto         0,424 

Potasse          o ,  48l) 

.'Vcide  pliospliorique          '^i^^'^Q 

»  Celte  terre  peut  être  considérée  (  ommc  pauvre  en  azote  et  acule 

phosphoriqiie;  elle  a  une  grande  profondeur  qui  n'a  pas  été  déterminée. 
Le  champ  n'est  pas  arrosable. 

11  Peu  de  jours  après  les  semailles,  sur  la  moitié  de  la  parcelle  ense- 

mencée, on  versa  en  abondance  un  engrais  chimique  complet;  l'autre 
resta  sans  engrais. 

»  Comme  on  devait  s'y  attendre,  la  récolte  des  plantes  dans  la  parcelle 

cpii  avait  reçu  l'engrais  complet  fut  plus  considérable  que  dans  l'autre; 
mais,  dans  notre  cas,  celui  de  la  production  de  beaux  échantillons  de 

graines,  les  résultats  sont  tout  au  désavantage  de  la  parcelle  qui  a  rec-u 
l'engrais. 

»  En  rapportaiit  les  résultats  à  l'hectare  : 

1.  ParceUc  w.-cc  engrais  contplel. 

Plante  sèche  (feuilles  tombées)        2957''ï 

Graines          7'l9'''^>  ̂  

i.  l'diccllc  sans  engrais. 

J'ianto  sèche  (feuilles  tombées')          ôia"-- 
Graiues          274''" 

(')  La  potasse  a  été  dosée  en  détruisant  le  pouvoir  absorbant  par  Taddilion  à  froid 

deau  aci(lnlée  ;  l'acide  pliosphorique,  après  avoir  traité  la  terre,  à  chaud,  par  l'acide 

Miui(|ne  concentré.  jii:.i|u'ii   deslruction  complète  des  matières  or^'anifiues. 

G.  K.,  1S8S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»   14.)  '  ̂  ' 

i 
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»  Le  rapport  du  poids  de  la  plante  récoltée  au  poids  de  la  graine  est  de 

3,9  pour  la  première  parcelle  et  de  1,9  pour  la  deuxième.  Pour  un  même 
poids  de  plante  la  récolte  des  graines  dans  la  parcelle  sans  engrais  a  donc 
été  double  de  la  récolte  dans  la  parcelle  avec  engrais. 

)>  En  examinant  les  graines  de  l'une  et  l'autre  parcelle,  on  trouve  des 
différences  considérables  :  mille  graines  de  la  parcelle  1  occupent  un 

volume  de  i85"  et  pèsent  126^,  5;  mille  graines  de  la  parcelle  2  occu- 

pent un  volume  de  252'^'^,  5  et  pèsent  1 7 1  s"',  5  ;  elles  sont  beaucoup  plus  ré- 

gulières et  plus  rondes  que  les  premières  qui  fournissent,  d'ailleurs,  une 
farine  plus  pauvre. 

»  Isidore  Pierre,  dans  ses  classiques  recherches  sur  le  développement 

du  blé,  a  donné  l'analyse  de  beaux  grains  du  blé  et  de  grains  plus  petits 
mais  réeuliers.  Il  a  trouvé  : 

Azolc  Acide 

par  kilogr.        phosphoriquc.        Potasse. 

Pour  les  grains  les  plus  beaux  (')    22S'',6  5s'', 87  4°'",  i4 

Pour  les  grains  plus  petits  mais  réguliers.  ^iS'',^  S»', 00  4°Soi 

»  Les  différences  que  nous  avons  trouvées  dans  l'analyse  des  graines 
de  Soja  des  parcelles  1  et  2  sont  dans  le  même  sens  que  celles  qui  ont 

été  observées  sur  ces  échantillons  de  grains  de  blé,  c'est-à-dire  que  les 
graines  de  la  parcelle  sans  engrais  sont  plus  riches  que  les  graines  de  la 

parcelle  qui  a  reçu  l'engrais  complet.  Voici  les  résultats  de  l'analyse  : 
Pour  looS"  de  iiraine  sèrho. 

Acide  Matière  solublc 

Vzole(').          phosphoriquc.  Potasse.  Huile.  dans  l'alcool. 
Parcelle  1         6s'',  16                 iS'',25  3s'', o3  'Q^^iOÔ  22S'',30 

Parcelle  2  ...  .       6s^  27                  is--,  .''17  Ss'',  16  205^,33  i9=',6o 

»  Il  faut  observer  que,  pour  un  même  poids  de  graines,  les  petites  étant 
plus  nombreuses  offrent  une  surface  de  testa  plus  considérable  que  les 

grandes  et  que,  par  suite,  une  pauvreté  relative  du  testa  en  azote,  acide 

(')  Les  dosages  d'azote  ne  semblent  pas  avoir  porté  sur  les  mêmes  éclianlillons  que 
les  dosages  d'acide  phosphorique  et  de  potasse. 

(')  On  reuiarquera  la  composition  intéressante  des  graines  de  Soja.  \ous  ne  con- 

naissons pas  de  graines  aussi  azotées;  l'acide  phosphorique  et  la  potasse  sont  également 

en  très  forte  proportion.  L'huile  et  un  sucre  particulier  dont  nous  avons  signalé  la 

présence  dans  le  Soja  {Comptes  rendus,  t.  XC  et  XCIII)  remplacent  l'amidon  dans 
cette  graine. 
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phosphorique  elpolasse  siifflrnil  ;'i  expliquer  les  différences  queprésenteiil 
les  chiffres  ci-dessus,    i 

cniMIl-:  APPLIQUÉE.    —  Fahifiratiom  des  huiles  d' olive. 
Note  de  M.  R.  BRri,Lf..  (Extrait.) 

«  La  collection  des  huiles  d'olive  provenant  des  diverses  variétés  du 
sud-est  de  la  France  et  des  huiles  de  graines,  réunie  par  le  regretté  Direc- 

teur de  la  Station  agronomique  de  Nice,  INI.  A.  Levallois,  nous  a  permis  de 

faire  de  nombreux  essais  pour  l'étude  d'une  réaction  chimique  décelant 

rapidement  la  présence  d'une  ou  de  plusieurs  huiles  de  graines  dans  une 

huile  d'olive.  Nous  employons,  pour  cela,  un  mélange  d'acide  nitrique  or- 
dinaire et  d'albumine  d'œiif  desséchée. 

Il  Pour  opérer  dans  de  bonnes  conditions,  on  prend  un  tube  à  essai;  on  y  met  oS'',i 

environ  d'albumine  en  poudre,  2"  d'acide  nitrique  et  lo""  environ  de  l'huile  à  essayer; 
on  chauffe  doucement  avec  une  lampe  à  alcool,  de  manière  que  l'acide  et  l'huile  soient 

sensiblement  à  la  même  température.  L'acide  commence  à  bouillir;  on  incline  un  peu 

le  tube  sur  la  flamme  de  la  lampe,  de  façon  que  l'ébullition  mélange  l'iiuile  et  l'albu- 
mine, ce  qui  se  reconnaît  à  un  va-et-vient  des  bulles  et  des  particules  d'albumine  qui 

continuent  à  se  dissoudre.  Si  l'on  a  affaire  à  de  l'huile  d'olive  pure,  la  teinte  du  mé- 
lange est  jaune  légèrement  verdàlre.  Si  l'huile  est  mélangée  à  5  pour  loo  d'huile  de 

graines,  la  teinte  est  franchement  jaune  d'ambre. 

»  A  mesure  que  la  proportion  d'huile  étrangère  augmente,  la  teinte  se 

fonce  de  plus  en  plus,  jusqu'à  la  couleur  orange  foncée,  qui  se  produit  sur 
un  mélange  à  5o  pour  loo. 

»  L'acide  nitrique  seul  donne  des  colorations  qui  se  rapprochent 
des  précédentes,  mais  seulement  sur  les  huiles  colorées.  Il  est  sans  effet 

sur  les  mélanges  où  se  trouvent  de  l'huile  d'œillette  ou  d'arachide,  qui 
sont  presque  incolores. 

»  Nous  avons  essayé  ce  procédé  sur  des  mélanges  d'huile  d'olive  avec 
les  huiles  de  coton,  d'arachide,  de  sésame,  d'œillette,  de  colza,  de  came- 

line,  de  lin,  de  diverses  provenances.  Les  résultats  ont  toujours  été  d'une 
grande  exactitude. 

»  Nous  avons  trouvé  une  exception  dans  l'huile  connue  dans  le  com- 
merce sous  le  nom  d'aveline  exotique,  qui  a  donné  une  teinte  rose  avec  des 

taches  blanchâtres. 

»   Pour  la  recherche,  dans  une  huile  d'olive,  d'une  quantité  d'huile  de 
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graine  inférieure  à  5  pour  loo,  nous  renvoyons  ;ui  procédé  imaginé  par 

A.  Levallois  et  qui  consiste  à  traiter  les  huiles  saponifiées  par  lUie  solution 
de  brome,   d 

CHIMIE  INDUSTRIELLE.  —  Sur  une  méthode  simple  et  usuelle,  pour  déceler  et 

pour  doser  les  impuretés  contenues  dans  les  alcools  d'industrie  (  '  ).  Note  de 
M.  L.  GoDEFROY,  présentée  par  M.  L.  Troost. 

«  On  sait  que  les  impuretés  qu'il  s'agit  de  rechercher  dans  les  alcools 
d'industrie  sont  de  deux  sortes  :  les  premières,  assez  volatiles,  consistent 
surtout  en  aldéhydes  et  autres  composés  réducteurs  connus  sous  le  nom 

de  produits  de  tête;  les  seconds,  plus  fixes  que  l'alcool  étlivlique,  sont  prin- 

cipalement formés  d'alcools  supérieurs;  on  les  désigne  sous  le  nom  de 
produits  de  queue. 

»  La  méthode  que  je  propose  consiste  essentiellement  à  transformer 

ces  impuretés,  à  l'aide  de  la  benzine  et  de  l'acide  sulfurique,  en  dérivés 
sulfoconjugués  dont  la  présence  est  manifestée  par  une  coloration  plus  ou 

moins  foncée.  Voici  quel  est,  après  quelques  tâtonnements  indispensables, 

le  procédé  opératoire  auquel  je  me  suis  arrêté. 

»  On  verse  dans  un  tube  à  essai  ordinaire  ô*^*^  à  -"  de  l'alcool  que  l'on 
veut  analvser,  on  ajoute  une  seule  goutte  de  benzine  cristallisable  parfai- 

tement pure,  on  agite,  on  verse  dans  le  mélange  6^"  a  7*^*^  d'acide  sulfu- 
rique pur  à  66"  et  l'on  agite  de  nouveau. 

))  Produits  de  tête. —  Si  l'alcool  renferme  des  composés  réducteurs,  il  se 
produit  aussitôt  une  coloration  qui  peut  varier  du  Jaune  brun  clair  au  noir 

et  qui  fonce  pendant  quelques  instants.  Avec  l'alcool  étlivlique  chimique- 
ment pur,  il  ne  se  produit  rien  au  début;  mais,  au  bout  de  huit  à  dix  mi- 

nutes, le  mélange  prend  une  teinte  légèrement  rosée. 

»  Cette  réaction  est  très  sen.nble  ;  elle  permet,  en  effet,  de  déceler  i/« 

millionième  de  produits  réducteurs,  soit  i'^'^  dans  1000'"  d'alcool. 

»  Elle  eslprécise,en  ce  sens  qu'elle  permet  de  doser  avec  une  approxi- 

mation suffisante  la  quantité  de  produits  réducteurs  contenus  dans  l'alcool 
à  analyser.  Il  suffit,  en  effet,  de  comparer  la  teinte  obtenue  avec  celles  que 

donnent  les  solutions  alcooliques  titrées  d'aldéhvde  acétique  et  d'expri- mer le  résultat  en  fonction  de  cette  dernière  substance. 

(')  J'ai  expo-é  le  principe  de  cette  niétliode  dans   un   pli  caclieté  déposé  à  l'Acadé- 
mie le  28  novembre  1887,  sous  le  n"  4.237. 
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H  Prodiii/s  de  (fucup.  —  Si  le  niclaiii^o  reslo  incolore  on  so  coloro  ;i  peine, 

au  bout  lie  quelcjiies  minutes,  c'est,  je  l'ai  dit,  l'indice  certain  qu'il  ne  con- 
tient pas  de  composés  réducteurs.  Pour  y  rechercher  les  produits  de  queue, 

il  suffit  de  le  faire  bouillir  quehpies  instants,  puis  de  l'abandonner  à  lui- 

même  pendant  deux  ou  trois  minutes.  Avec  l'alcool  éthyliquc  pur,  il  se 

produit  une  coloration  fiiible  jaune  d'ocre;  a^ec  l'alcool  qui  renferme  des 
produits  de  cjueue  on  obtient  une  coloration  franchement  brune,  à  fluores- 

cence verte,  et  d'autant  plus  foncée  que  ces  produits  s'y  trouvent  en  plus 
grande  quantité-. 

"  Pour  que  cette  méthode  conduise  à  des  résultats  précis,  il  est  impor- 

tant de  prendre  une  précaution,  mais  une  seule,  facile  d'ailleurs  à  réa- 

liser :  c'est  de  bien  mélanger  l'alcool  et  l'acide  sulfurique  avant  de 

chaulTer,  autrement  il  se  produirait,  au  contact  de  l'acide  trop  concentré, 
des  phénomènes  de  polymérisation.  Lorsque  le  mélange  est  bien  fait,  il  ne 

se  forme  aucun  produit  polymérisé,  mais  bien  des  dérivés  aromatiques 

sulfoconjugués  doués  d'une  belle  fluorescence  verte;  ce  sont  eux  qui,  par 
leur  teinte  plus  ou  moins  foncée,  décèlent  la  présence  des  alcools  de 

queue. 

))  r^a  méthode  n'est  pas  aussi  sensible  pour  les  impuretés  de  cjueue  que 
pour  les  impiu'etés  de  tète,  néanmoins  elle  jiermet  de  constater  par  com- 

paraison la  présence  de  près  de  ,„„\(,„  d'huiles  ;  elle  est  d'ailleurs  fort 
simple  et  expéditive. 

»  On  peut  lui  faire  un  reproche  qui,  au  premier  abord,  semble  assez 

sérieux,  mais  dont  on  ne  doit  pas  se  préoccuper  outre  mesure.  Ce  re- 

proche, le  voici  :  lorsque  le  même  alcool  renferme  à  la  fois  des  produits 

de  tète  et  des  produits  de  queue ,  il  jaunit  aussitôt  après  l'addition 

d'acide  sulfurique  et,  par  conséquent,  il  devient  difficile  d'apprécier 

exactement,  après  l'cbuUition,  l'augmentation  de  teinte  due  à  la  présence 
des  produits  de  queue. 

)i  Je  ferai  d'abord  remarquer  ({ue  le  dosage  des  huiles,  qu()i([ue  plus 

difficile,  est  toujours  possible,  à  moins  que  l'on  ait  à  analyser  des  alcools 
absolument  infects,  ce  qui  ne  sera  jamais  le  cas. 

»  Je  dirai  ensuite  (jne ,  suivant  le  désir  des  législateurs,  j"ai  surtout 
imaginé  une  méthode  simple  et  facile,  permettant  au  premier  venu  de  consta- 

ter rapidement  la  nature  des  impuretés  contenues  dans  les  alcools  d'in- 
dustrie. Ce  procédé  permet  encore,  dans  la  plupart  des  cas,  de  les  doser 

avec  une  grande  précision. 

»   D'ailleurs,  si  l'on  tient  à  doser  avec  exactitude  les  produits  de  queue 
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dans  l'alcool  d'industrie,  qui  renferme  en  même  temps  des  produits  de 

tête,  on  pourra  transformer  préalablement  ces  derniers  à  l'aide  de  l'amal- 
game de  sodium,  puis  procéder  comme  il  a  été  dit. 

»  Ije  procédé,  comme  toute  méthode  analogue,  ne  peut  être  appliqué 

directement  aux  vins  et  aux  autres  spiritueux  qui  renferment,  soit  natu- 
rellement, soit  artificiellement,  des  substances  capables  de  masquer  la 

réaction  que  j'ai  signalée.  Mais  on  peut  toujours  arriver  à  un  résultat 
pratique,  en  soumettant  ces  liquides  à  lu  distillation  et  en  étudiant  à 

part  les  liquides  recueillis  au  début  et  à  la  fm  de  l'opération.  On  recher- 
chera les  produits  de  tête  dans  les  premiers  et  les  produits  de  queue  dans 

les  seconds. 

»  Telle  est  la  méthode  nouvelle,  que  je  signale  comme  permettant 

l'analyse  rapide  des  alcools  d'industrie  ;  car  je  puis  affu-mer  que  tout 
alcool  qui,  soumis  à  la  réaction  ci-dessus,  reste  incolore  à  froid,  aussitôt 

après  l'addition  de  l'acide,  et  se  colore  seulement  en  jaune  clair  après 

ébuUition,  peut  être  considéré  comme  de  l'alcool  éthylique  chimique- 
ment pur.   » 

CHIMIE  AGRICOLE.  —  Sur  la  formation  des  acides  or-ganiques,  des  matières 
organiques  azotées  et  du  nitrate  de  potasse,  dans  les  différentes  parties  de  la 
betterave  en  végétation  de  première  année,  par  V  absorption  parles  radicules 

des  bicarbonates  de  potasse ,  dechauxet  d'ammoniaque.  Note  deM.  H.  Le- 
PLAY . 

«  J'ai  présenté  à  l'Académie,  dans  la  séance  du  3 1  mai  1 886  (  '  )  une  Note 
dans  laquelle  je  démontrais  expérimentalement  que  les  bases,  potasse  et 

chaux,  contenues  dans  le  sol  à  l'état  de  bicarbonates,  sont  absorbées  par  les 

radicules  de  la  betterave  pendant  sa  végétation  et  qu'elles  se  retrouvent 
dans  les  racines  et  dans  les  feuilles  en  combinaison  avec  des  acides  orga- 

niques, comme  je  l'ai  indiqué  précédemment  dans  plusieurs  Mémoires  pré- 

sentés à  l'Académie  pendant  l'année  1882  (-  ). 

»  J'airépété,  en  1887,  ces  mêmes  expériences,  en  opérant  danslesmêmes 
conditions,  c'est-ù-dire  en  semant  des  graines  de  betterave  à  sucre  dans  du 
sable  de  Fontainebleau  préalablement  chauffé  au  rouge,  pour  le  priver  de 

(')  Comptes  rendus,  t.  Cil,  p.  1254,  3i  mai  1886. 

(  =  )  Ibid.,  i3  et  20  novembre  1882. 
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louLe  matière  organique.  Après  le  refroidissement,  on  y  a  mélange,  pour 

loo  parties,  une  partie  de  phosphate  de  chaux  et  une  partie  de  sulfate  de 

chaux  ;  puis  il  a  été  arrosé  pendant  tout  le  temps  de  la  germination  et  de  la 

végétation  des  betteraves,  avec  de  l'eau  distillée  tenant  en  dissolution  pour 

looos'  :o«'',i  de  bicarbonate  de  potasse,  o«'',i  de  bicarbonate  d'ammo- 

niaque, loo'^'"  d'eau  saturée  de  sulfate  de  chaux  et  loo'^'^  d'eau  saturée  d'acide 

carbonique.  Le  tout  a  été  maintenu  à  l'air  libre,  mais  à  l'abri  de  la  pluie. 
»  Les  arrosages  ont  eu  lieu  tous  les  jours,  de  telle  sorte  que  les  radicules 

des  betteraves,  à  mesure  de  leur  développement,  se  sont  constamment 

trouvées  dans  un  milieu  humide,  contenant  en  dissolution  des  bicarbonates 

dépotasse,  de  chaux  et  d'ammoniaque. 

»  IMon  but,  en  faisant  cette  deuxième  expérience,  était  d'étudier  à 
nouveau  la  formation  des  acides  organiques  en  combinaison  avec  les  bases, 

potasse  et  chaux;  de  rechercher  et  de  doser  l'azote  sous  les  différentes 
formes  d'ammoniaque,  de  matières  organiques  azotées  et  de  nitrate  de  po- 

tasse, dans  les  différentes  parties  de  la  betterave  en  végétation,  racines  et 
feuilles. 

»  Les  graines  de  betteraves  ont  été  ensemencées  le  26  mai  ;  les  bette- 

raves ont  été  récoltées  le  i4  octobre  suivant,  soit  après  cent  quarante- 

trois  jours.  La  végétation  a  présenté  les  caractères  indiqués  dans  ma  Note 

de  188G.  Les  mêmes  moyens  d'analyse  ont  été  employés. 
»  IjCs  betteraves  récoltées  étaient  au  nombre  de  100.  Après  avoir  été 

bien  nettoyées,  elles  ont  été  analysées  comparativement  avec  les  graines 
du  même  lot;  tous  les  nombres  obtenus  ont  été  ramenés  à  100  graines  et 

aux  100  betteraves  récoltées.  Le  Tableau  suivant  résume  les  résultats 

h)urnis  par  ces  analyses  : 

Dans  les  !;raiiies 

avant  l'cnse- 
Composanlj.  inencemcnl. 

A\anl  dessiccation    ')949 

ICau    (),223 

Matière  sèche    1 ,724 
Azote  ammonianal    0,000 

\/.ole  organ.et  nitrique.  o,o363 

Azote  organique    o,o343 

Azote  niti'i(|ue    0,0018 

Produit 

de  la  végétation 

Dans 
les  betteraves récoltées. dans 

les  rarines 

Dans  les  racines 
1  \,  J      AU\.i.I...T 

et  les  feuilles 

Dans Dans et  les  feuilles réunies  pour  i 

les  racines. les  feuilles. réunies. dans  les  graines, 

nr 

Ef er 

20,000 

127,770 ■47.770 

75,70 
16,660 

114,440 i3l ,100 
582 , 00 

3,340 i3,33o 

•16,670 

9.66 

0,000 0,000 
0,000 .    0,00 

o,o5o 
0 ,  36 1  ■>, 

o,4n2 

1 1  ,32 

» 
o,33i3 

» » 

» 0,298 
jj 16,00 
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Produit 

de  la  vcgélalion 

Pans  les  boltciaves  recollées.  dans 

  — ^.^i_i.___---_^   —         les  racines 

Dans  les  graines  I.ians  les  racines       et  lesfeuilles 

avant  l'ense-  Dans  Dans  et  lesfeuilles        reunies  pour  t 

Coiiipo>anls.  meiieemenl.        les  racines.  le?  feuille?.  réunies.  dans  les  graines. 

Sr  sr  gr  sr 

Potasse  à  l'état  de  car-  )    5  O , OOOO  O , 000  o , oooo  o , ooo  0  : oo bonate   \ 

Chatix    à    l'état  de  car-  »  ^^  „  ̂rv ;  0,0000  0,000  o.oooo  o,ooo  o,oo 
bonate   ' 

Potasse  1  en    combinai- '  I^090  (' )         î^ôSS  17'',46o  20",o98  i8»,43 
•     son   avec  des  . 

Chaux   ■■     acides  organ.     o-.goo  o^ioG  iJSggo  '""jOgG  18°, 38 

»  Il  résulte  des  nombres  groupés  dans  ce  Tableau  que.  pour  i  de  chacun 

des  composants  contenus  dans  les  graines  de  betteraves  ensemencées,  il  a 
été  produit,  en  poids,  dans  la  totalité  de  la  récolte  de  betteraves  : 

Dans  l'ensemlile  de  la  récolle,  racines  et  feuilles  réunies.  .  74:70 
En  eau    Ô81 ,00 
En  matière  sèche    8 ,  66 

En  azote  organique  et  nitrique  réunis    10,03 

En  azote  nitrique  dosé  seulement  dans  les  feuilles    i5,5o 

En  potasse  en  combinaison  avec  des  acides  organiques..  .  .  I7i43 
En  chauN.  en  combinaison  avec  des  acides  organiques    '7138 

«  Les  betteraves  récoltées  ne  contenaient  pas  de  potasse,  de  chaux  et 

d'ammoniaque,  soit  libres,  soit  combinées  à  l'acide  carbonique. 

»  Les  bicarbonates  de  potasse,  de  chaux  et  d'ammoniaque  absorbés  par 
les  radicules  de  la  betterave,  pendant  sa  végétation,  se  retrouvent  donc  à 

l'état  de  matières  organiques  azotées,  de  nitrate  de  potasse,  et  de  sels  de 
potasse  et  de  chaux  à  acides  organiques  dans  les  différentes  parties  de  la 

betterave  en  végétation,  c'est-à-dire  dans  les  racines  et  dans  les  feuilles.   » 

(')  Chaque  degré  représente  lu  quantité  de  base  pouvant  saturer  o?'",oJ  d'acide  sul- 
furiqueSO'IIO. 
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PHYSIOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —  De  l'influence  qu'exercent  les  substances 
antipyrétiques,  et  en  particulier  V anlipyrine ,  sur  la  teneur  du  foie  en  glyco- 

gène.  Noie  de  ÎMAI.  R.  Lépixe  et  Porteret,  présentée  par  M.  Brown- 
Séquard. 

«  L'un  de  nous  a  remarqué  autrefois  que,  dans  certaines  conditions 

au  moins,  l'acétanilide  paraît  à  la  fois  augmenter  la  dénutrition  des  ma- 
tières azotées  et  diminuer  la  production  de  chaleur  (  ').  Il  y  avait,  dès  lors, 

lieu  de  se  demander  si,  sous  linlluence  des  substances  antipyrétiques,  la 

consommation  des  matières  ternaires  n'était  pas  restreinte,  et,  parmi  ces 

dernières,  on  devait  tout  d'abord  avoir  en  vue  le  glycogène  hépatique.  Tel 
a  été  le  point  de  départ  do  nos  recherches. 

11  Toutes  nos  expériences  ont  été  faites  sur  le  cobave.  Nous  avons  eu,  en 

premier  lieu,  à  déterminer  la  quantité  de  glycogène  qui  existe  normale- 
ment dans  le  foie  de  cet  animal. 

»  Cette  quantité  est  assez  variable  :  non  seulement  elle  est  en  rapport 

avec  l'âge  de  l'animal,  avec  la  nature  de  son  alimentation,  etc.,  mais  elle 

diffère  d'une  manière  sensible  chez  des  animaux  de  même  poids  et  de  la 
même  portée,  paraissant  dans  des  conditions  semblables  d'alimentation. 
(;cs  variations  sont  produites  soit  par  une  proportion  centésimale  variable 

du  glycogène,  soit  par  des  différences  de  [)oids  du  foie  des  animaux.  Aussi 

ne  suffit-il  pas  de  doser  le  glycogène  comparativement  sur  un  animal 

témoin  et  sur  un  animal  en  apparence  semblable  et  soumis  à  l'action  d'un 

antipyrétique  :  pour  être  à  l'abri  d'erreurs,  il  est  nécessaire  d'opérer  sur 
deux  lots,  chacun  de  plusieurs  animaux;  de  souinoltre  tous  les  animaux 

d'un  lot  à  l'action  d'un  antipyrétique  et  de  prendre  la  moyenne  des  quan- 

tités de  glycogène  de  l'un  et  de  l'autre  lot. 
»  En  procédant  de  cette  manière,  les  résultats  sont  de  la  plus  grande 

netteté  :  sous  l'influence  des  antipyrétiques  et  notamment  de  l'antipyrine 
[avec  laquelle  nous  avons  fait  le  plus  grand  nombre  de  nos  expériences  (*), 

vu  son  peu  de  toxicité,  à  la  dose  de  o^', lo  à  o^'',  20  par  kilogiammc],  on 

(')  Revue  de  Médecine,  p.  3io  et  ôai  ;  1887. 

(-)  Nous  avons  aussi  expérimenté  avec  l'acélaiiilide,  le  sulfate  de  quinone  et  le  sali- 
ra laie  de  soude. 

C.  K.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  H.)  '^2 
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trouve,  au  moins,  un  cinquième  en  plus  de  glycogène  hépatique  par  kilo- 

gramme d'animal. 
»  Quant  à  la  proportion  relative  de  sucre  hépatique,  elle  est  en  général 

sous  l'influence  des  antipyrétiques,  un  peu  diminuée  ('  ). 
"  Ainsi,  les  antipyrétiques  mettent  obstacle  à  la  transformation  du  glyco- 

gène en  sucre.  Ce  résultat  est  en  parfaite  harmonie  avec  la  notion  de  la 
relation  existant  entre  la  consommation  de  glycose  et  la  production  de 

chaleur,  si  bien  mise  en  lumière  par  les  récents  travaux  de  M.  Chauveau. 

1)  L'un  de  nous  a  dit  le  premier  que  l'antipyrine  (^)  et  tous  les  anti- 
pyrétiques (')  sont  des  nervins,  proposition  qui  a  été  depuis  confirmée  par 

plusieurs  médecins  et  qui  paraît  généralement  acceptée.  En  conséquence, 

nous  nous  sommes  posé  la  question  de  savoir  si  l'arrêt  de  la  transformation 

du  glycogène  causé  par  les  antipyrétiques  dépend  exclusivement  d'une 
action  nerveuse  ou  peut  être  en  partie  le  résultat  d'une  action  directe  sur 
le  parenchyme  hépatique.  L'expérience  suivante  répond  à  cette  question  : 

»  Nous  avons  pris  un  très  gros  foie,  très  riche  en  glycogène,  et  nous 

l'avons,  dès  son  extraction  de  l'abdomen,  divisé  en  deux  moitiés.  Chacune 

d'elles,  finement  broyée,  a  macéré  près  de  quatre  heures,  à  la  tempéra- 

ture du  laboratoire,  la  moitié  A  dans  de  l'eau  pure  et  la  moitié  B  dans  une 

solution  concentrée  d'antipyrine  ;  puis,  au  bout  du  temps  susindiqué,  on  a 
fait  bouillir  l'une  et  l'autre  et  dosé  le  sucre  et  le  glycogène.  Or,  dans  la 
moitié  B,  il  y  avait  moins  de  sucre  et  davantage  de  glycogène. 

^'  Ainsi  l'action  d'arrêt  de  l'antipyrine  s'exerce,  en  partie,  directement  sur 
la  cellule  hépatique.  Ce  dernier  résultat  ne  saurait  surprendre  ;  on  savait 

déjà  qu'il  en  est  de  même  avec  la  quinine,  M.  Binz  ayant  en  effet  montré 
que,  chez  un  chien  intoxiqué  par  la  quinine,  le  développement  de  chaleur 

post  mortem,  c'est-à-dire  après  la  cessation  des  actions  nerveuses,  est  en- travé. 

»  Dans  une  prochaine  Note,  nous  étudierons  l'action  des  antipyrétiques 
sur  le  glycogène  musculaire. 

»  En  terminant,  nous  ferons  remarquer  que  la  question  traitée  dans  cette 

Note  n'a  qu'une  relation  fort  lointaine  avec  celle  qui  a  fait  l'objet  d'une 

(')  Dans  toutes  nos  expériences,   nous  avons  précipité  le  foie  dans  Teau  bouillante 

dès  son  extraction  de  l'abdomen,  et  celle-ci  était  faite  l'animal  vivant  encore. 

.     (-)  Lyon  médical,  lo  août  c886. 
(^)  Revue  de  Médecine,  p.  629;  1B87. 
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intéressante  Note  de  MM.  lîrouardel  et  Love  et  qui  est  relative  à  la  con- 

servation in  rùru  du  sucre  du  sang  sous  rinduence  de  l'antipyrine.    .» 

PHYSIOLOGIE  AMMALE.  —  Expériences  sur  les  fonctions  motrices  du  cen>eau. 

Note  de  M.  Eugê\e  Dupuy,  présentée  par  M.  Brown-Séquard. 

«  Depuis  1873  ('  ),  j'ai  vu  que  l'irritation  électrique  d'un  lambeau  de  la 
dure-mère  crânienne,  au-dessus  des  parties  pariétales  des  hémisphères 
cérébraux,  donne  lieu  à  des  mouvements  musculaires  bien  différenciés 

dans  les  membres  des  animaux  qui  st)nt  les  sujets  de  l'expérience.  D'autres 
observateurs  ont  même  vu  depuis  que  des  irritations  mécaniques  de  cette 

membrane  (-)  peuvent  aussi  être  suivies  de  mouvements  musculaires.  J'ai 
eu  l'occasion  de  m'assurer  que  ces  résultats  sont  constants  quand  l'animal 

sur  lequel  on  expérimente  n'est  pas  dans  un  état  d'anesthésie  incompatible 
avec  les  manifestations  de  la  vie  animale  et  qu'il  n'a  pas  perdu  trop  de 
sang- 

»  En  reprenant  ces  expériences  dernièrement,  j'ai  trouvé  que  la  section 
cruciale  et  le  renversement  des  lambeaux  de  la  dure-mère  qui  couvre  la 

partie  pariétale,  surtout,  du  cerveau  chez  le  lapin  et  le  chien  donne  lieu  à 

un  état  bien  marqué  de  parésie  dans  les  membres  du  côté  opposé  et  quel- 
quefois du  côté  correspondant  au  siège  de  la  lésion  expérimentale,  mais 

constamment  dans  les  muscles  de  la  face  du  côté  même  de  la  lésion.  C'est 
à  la  face  surtout  que  ce  trouble  moteur  est  bien  marqué.  La  paupière  in- 

férieure devient  pendante  et  forme  une  anse  qui  laisse  voir  la  conjonctive 

exposée;  la  narine  est  plus  rapprochée  de  la  lèvre  supérieure,  laquelle  est 

pendante,  et  la  ligne  médiane  entre  les  lèvres  est  tirée  du  côté  opposé.  La 

sensibilité  paraît  accrue  dans  ce  côté  de  la  face,  aussi  bien  (pie  dans  les 

autres  parties  du  corps  qui  sont  le  siège  de  la  paralysie. 

»  Je  n'ai  pu  m'assurer  assez  exactement  s'il  y  avait  des  altérations  de  la 
température.  Cet  étal  peut  persister.  Il  cesse  cependant  assez  rapidement 

lorsqu'on  irrite  à  l'aide  d'un  courant  induit  relativement  faible  (suppor- 
table à  la  pointe  de  la  langue)  la  dure-mère  dans  une  partie  quelconque 

du  siège  de  la  lésion. 

('  )  Examen  de  ijueUjues  points  de  la  physiologie  du  cerveau  (  Thèse  inaugurale. 

Paris,  i8-3). 

(■-)  M.  Bocliefonlaine. 
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))  Il  arrive  aussi  qu'une  seconde  opération  pareille  à  la  première,  mais 

taite  sur  la  dure-mère  de  l'autre  hémisphère  cérébral,  a  le  même  résultat 

que  l'irritation  faradique  dont  il  est  parlé  plus  haut,  c'est-à-dire  fait  dis- 
paraître les  troubles  moteurs  qui  ont  suivi  la  première  section. 

»  J'avais  déjà  vu  des  faits  analogues  à  la  suite  de  lésions  des  circonvo- 

lutions elles-mêmes,  et  ces  faits  ont  été  rapportés  à  la  Section  de  Méde- 

cine psychologique  de  l'Association  médicale  britannique  d'Edimbourg, en  187.5. 

))  On  peut,  en  s'y  prenant  convenablement,  enlever  la  calotte  crânienne 

d'un  côté  seulement  sur  un  animal  (chien,  chat,  singe)  et  exposer  la  dure- 

mère  en  ayant  soin  de  ne  point  la  percer;  elle  est  alors  distendue  par  le 

liquide  céphalo-rachidien  qui  la  tient  écartée  de  la  surface  des  circonvo- 

lutions par  un  espace  de  près  de  deux  mdlimètres  qu'occupe  le  liquide. 
Un  courant  faradique  (lolérable  à  la  pointe  de  la  langue)  appliqué  sur 

cette  dure-mère,  en  des  points  toujours  les  mêmes  pour  les  mêmes  réac- 

tions obtenues,  fait  naître  des  mouvements  musculaires  semblables  à 

ceux  qvie  l'on  observe  à  la  suite  de  l'application  du  courant  faradique  aux 
centres  dits  psychomoteurs  des  circonvolutions  cérébrales,  comme  on  les 

connaît  depuis  les  mémorables  recherches  de  Fritsch  et  Hitzig  et  celles  de 
Ferrier,  à  savoir  : 

»  1°  La  rétraction  de  l'avant-bras  (patte)  du  côté  opposé,  avec  flexion 

du  carpe  (quelquefois  aussi  des  mouvements  analogues  dans  le  membre 

postérieur  correspondant);  2°  occlusion  de  l'œil  et  élévation  de  la  lèvre 

supérieure;  3°  rétraction  de  l'oreille  du  côté  opposé;  l\°  rotation  de  la 
tête  du  côté  correspondant. 

»  On  voit  que  les  résultats  de  cette  dernière  expérience  sont  tout  à  tait 

semblables  à  ceux  que  j'ai  obtenus  déjà  en  1874  et  que  M.  le  professeur 
Burdon-Sandersori  a  étudiés  avec  une  rare  précision  et  que,  après  lui, 

d'autres  expérimentateurs  ont  vu  survenir  lorsqu'on  applique  un  courant 
faradique  faible  sur  une  surface  de  section  de  la  capsule  interne  :  ce  qui, 

du  reste,  est  identique  avec  ce  que  l'on  voit  se  produire  à  la  suite  de  l'ap- 

plication d'un  courant  faradique  aux  points  dits  psychomoteurs  de  l'écorce cérébrale  autour  du  sillon  crucial  du  cerveau  du  chien,  du  chat,  du  singe 

et  d'autres  animaux,  comme  on  le  sait. 
»  Si,  dans  ces  dernières  expériences,  on  peut  objecter  que  les  parties  de 

la  capsule  interne  où  l'on  applique  le  courant  électrique  sont  les  surfaces 

de  section  des  fibres  qui  viennent  précisément  des  cellules  de  l'écorce  011 
sont  les  points  psychomoteurs,  et  que,   par  conséquent,  on  a  les  mêmes 
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résultats  que  si  l'on  irritait  les  parties  centrales  cellulaires  d'où  ces  fibres 

tirent  leur  origine,  on  ferait  d'abord  une  pétition  de  principe  puisqu'il 
s'agit  justement  d'établir  que  la  couche  corticale  contient  des  centres 

psychomoteurs.  Mais,  d'ailleurs,  l'objection  n'a  plus  de  valeur  du  tout 
lorsqu'il  s'agit  de  l'expérience  où  l'application  du  courant  électrique  a 
porté  sur  la  dure-mère,  comme  je  l'ai  rapporté  plus  haut,  où  l'on  voit 
cette  membrane  intacte  et  distendue  par  le  liquide  céphalo-rachidien  qui 
la  tient  éloignée  des  centres  dits/JjfjcAo/?«o/eMri;  ou  bien,  sectionnée  sim- 

plement, donner  lieu  à  des  paralysies  bien  différenciées,  ou,  irritée  élec- 

triquement, faire  disparaître  ces  mêmes  paralvsies. 

»  Les  résultats  d'expériences  rapportés  dans  le  présent  travail,  où 
l'on  voit  l'excitation  de  la  dure-mère  faire  disparaître  des  troubles  moteurs 
provoqués  par  une  simple  section  préalable  et  surtout  où  l'on  voit  aussi 
une  seconde  opération  pareille  à  la  première,  mais  faite  sur  la  dure-mère 

de  l'autre  hémisphère  cérébral,  annuler  les  effets  de  la  première  opéra- 
tion, paraissent  ne  pouvoir  pas  être  compris  dans  la  théorie  qui  a  cours 

actuellement  dans  la  Science  pour  expliquer  le  mode  de  production  dès 

mouvements  ou  des  paralysies  d'origine  cérébrale.   » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.   —  Pseudo-tuberctilose  bacillaire.  Note 

de  M.  L.  Don,  présentée  par  ̂I.  A.  Chauveaii. 

i  MM.  Charrin  et  Roger  ont  communiqué  à  l'Académie,  dans  la  séance 
du  i()  mars,  une  Note  relative  à  une  affection  pseudo-tuberculeuse  des 

lapins  et  des  cobayes;  nous  avons  eu  l'occasion  d'observer  la  même  ma- 
ladie et  nous  désirons  faire  connaître  les  résultats  auxquels  nous  sommes 

arrivé  sans  avoir  eu  connaissance  des  expériences  de  MM.  Charrin  et 
hoiier. 

»  C'est  à  la  suite  de  cas  spontanés,  survenus  d'avril  à  juillet  1887,  4"*- 
nous  avons  fait  nos  recherches.  Nous  avons  fait  trente  autopsies,  parmi 

lesquelles  s'en  trouvent  dix  de  lapins  morts  spontanément,  quinze  de  la- 
pins, trois  de  cobayes  et  deux  de  rats  blancs  décédés  après  inoculation. 

»  Les  jeunes  lapins  succombent  dans  un  délai  de  quinze  jours  à  trois 
semaines,  tandis  que  les  lapins  et  cobayes  adultes  peuvent  guérir  après 

avoir  présenté  des  symptômes  manifestes  de  l'affection. 

»  C'est  une  maladie  infectieuse  à  rapprocher  de  la  tuberculose  et  de 
l'infection  purulente;  elle  est  caractérisée  par  : 

»    1"  Une  tumeur,  souvent  abcédée,  siégeant  au  point  d'inoculation; 
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lorsque  la  maladie  paraît  spontanée,  on  trouve  cette  tumeur  dans  la  langue 

ou  dans  la  paroi  interne  de  la  bouche; 

»  2°  Une  adénopathie  qui  est  inguinale  lorsque  l'inoculation  a  été  faite 

dans  une  patte  postérieure,  et  cervicale  lorsque  l'abcès  primitif  siège  dans 
la  bouche; 

»  3°  De  nombreuses  granulations  métastatiques,  de  consistance  caséeuse, 
qui  ressemblent  soit  à  des  tubercules  arrondis,  soit  à  une  multitude  de 

nodules  irréguliers  ayant  l'aspect  de  choux-fleurs.  Ces  nodules  varient  du 

volume  d'un  grain  de  mil  à  celui  d'un  gros  pois.  Ils  siègent  toujours  en 
grande  abondance  dans  la  rate,  qui  est  au  moins  doublée  de  volume;  géné- 

ralement dans  le  foie  ;  dans  un  tiers  des  cas,  dans  les  reins  ;  dans  un  cin- 

quième des  cas,  dans  les  poumons  et  dans  le  tissu  du  myocarde;  nous  en 
avons  trouvé  deux  fois  dans  le  cerveau. 

))  Nous  avons  noté  deux;  péritonites  :  une  fois  le  mésentère  et  les  épi- 
ploons  étaient  criblés  de  petits  noyaux  ressemblant  à  une  généralisation 

de  cancer  ou  de  tuberculose;  une  fois  nous  avons  rencontré  une  péricar- 
dite  avec  symphyse  et  hypertrophie  du  péricarde  ;  une  fois  une  arthrite  du 

genou  avec  tissu  lardacé  et  destruction  du  cartilage;  enfin,  souvent  nous 
avons  constaté  une  leucocytose  qui,  une  fois,  a  atteint  la  proportion  de 

I  globule  blanc  pour  lo  globules  rouges;  dans  ces  cas,  la  rate  n'était  pas 
notablement  hypertrophiée,  mais  elle  était  criblée  de  nodules. 

))  L'examen  microscopique  a  démontré  que  l'affection  ne  pouvait  être 
considérée  ni  comme  un  sarcome  généralisé,  ni  comme  une  tuberculose, 

ni  comme  une  leucocythémie,  ni  comme  une  infection  purulente;  les  no- 
dules métastatiques  sont  constitués  par  une  agglomération  de  leucocytes 

ayant  subi  une  fermentation  de  nature  spéciale  :  c'est  ce  que  M.  le  profes- 
seur agrégé  Bard  nous  a  affirmé  après  avoir  vu  nos  préparations;  ces  nodules 

se  colorent  vivement  par  le  carmin,  ils  ne  sont  pas  bien  délimités  sur  leurs 
bords. 

»  Nous  avons  trouvé  un  bacille  qui,  dans  le  bouillon,  prend  la  forme  de 

chaînettes  :  c'est  un  strepto-bacille;  il  ne  liquéfie  pas  la  gélatine,  sur  laquelle 
il  donne  des  colonies  constituées  par  de  toutes  petites  aires  circulaires 

entourées  d'une  auréole  due  à  un  précipité  louche  delà  gélatine;  entre 

l'auréole  et  la  colonie  se  trouve  une  zone  claire;  à  l'examen  microscopique 
la  colonie  a  des  expansions  villeuses.  Ce  bacille  se  développe  avec  une  très 

grande  rapidité  sur  la  pomme  de  terre;  on  constate  alors  dans  chaque  ba- 
cille une  spore  terminale. 

»  Nous  pensons  que  ce  bacille  est  le  même  que  celui  qu'ont  décrit 
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Mi\I.  Charriii  t>t  Roger;  nKilliOLiicusciuenl,  siinliv  expcrienccsd'inociilalion 
faites  en  nous  entourant  de  toutes  les  précautions  nécessaires,  nous  n'avons 
jamais  reproduit  la  maladie,  tandis  que  nous  reproduisions  facilement  celle- 
ci  en  inoculant  directement  le  suc  des  nodules  mctastatiques.  Cela  tient 

peut-être  à  ce  que  nous  nous  sommes  toujours  servi  de  troisièmes  cultures 
pour  pratiquer  nos  inoculations;  nous  clierchions  à  avoir  une  culture 

plus  pure,  peut-être  avons-nous  eu  une  culture  atténuée.   >) 

ANATOMIE  ANIMALE.  —  f.cs  Pélccypodes  {on  Lamellibranches)  sans  brancliics. 
Note  de  M.  Paul  Pelsexeer. 

»  Eu  i8S6,  m\  malacologiste  américain,  M.  Dali,  demanda  {Nature, 

vol.  XXXIV,  p.  122)  que  Ton  contrôlât,  sur  des  spécimens  européens, 

des  faits  qu'il  avait  observés  dans  l'organisation  du  genre  Cuspidaria 

(Neœra)  :  il  pensait  que  celui-ci  n'avait  ni  branchies,  ni  palpes  labiaux. 
La  réserve  avec  laquelle  il  annonçait  ces  particularités  provenait  de  ce 

({ue  ses  observations  avaient  été  faites  sur  des  spécimens  imparfaitement 

conservés.  Depuis  cette  époque,  aucune  réponse  n'a  été  donnée  à  la  Note de  M.  Dali. 

>  J'ai  pu  étudier,  cette  année,  quatre  espèces  de  Cuspidaria  et,  à  l'aide 
de  ces  matériaux,  dissiper  les  doutes  qui  existent  au  sujet  des  branchies 
de  ce  genre. 

')  I.  Le  genre  Cuspidaria  ne  possède  aucune  branchic  comparable  à 

celle  des  autres  Pélécypodes.  Lorsqu'on  ouatc  le  manteau  d'un  animal  de 

ce  genre,,  on  se  trouve  en  présence  d'une  surface  muscidairc.  qui  a  été 
considérée  par  Dali  comme  la  paroi  du  corps. 

»  Or,  cette  surface  musculaire  est  une  cloison  qui  sépare,  dans  la  cavité 
palléale,  deux  chambres  distinctes,  dorsale  et  ventrale.  En  effet,  cette 

cloison,  traversée  par  le  pied,  s'étend  d'un  adducteur  à  l'autre  et  est 
joint  au  manteau,  de  chaque  côté,  par  une  membrane  qui  la  continue  sur 
toute  sa  longueur;  en  outre,  elle  se  réunit  postérieurement  à  la  cloison 

séparant  les  deux  siphons.  Les  deux  chambres  palléales  sont  ainsi  entière- 
ment séparées. 

')  Dans  la  chambre  dorsale,  se  trouve  la  masse  viscérale,  qui  ne  la  remplit 

pas  entièrement.  Entre  cette  dernière  et  le  manteau,  il  n'v  a  absolument 
rien  qui  corresponde  à  une  branchic. 

»  Quant  aux  palpes  labiaux,  ils  sont  présents,  mais  fort  petits. 
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»  11.  L'cliule  des  genres  voisins,  Lyunsiella,  l'oromya  et  Silenia,  m'a 
amené  à  ce  résultat  inattendu,  que  la  cloison  musculaire  qui  sépare  les 

deux  chambres  palléales  du  genre  Cuspidaria  n'est  autre  chose  que  les 
branchies  transformées.  En  effet  : 

»  A.  Dans  \a  Lyonsiella  abyssicola,  les  branchies  sont  unies  au  manteau  sur  toute 

leur  longueur,  soudées  entre  elles  en  arrière  du  pied,  puis  jointes  à  la  séparation  des  deux 

siphons.  Elles  forment  ainsi  deux  grandes  chambres  palléales  correspondant  exactement 

aux  deux  chambres  des  Cuspidaria,  et,  comme  dans  ce  dernier  genre,  la  niasse  viscé- 
rale ne  remplit  pas  entièrement  la  chambre  dorsale. 

»  Nous  avons  donc  ici  le  point  de  départ  de  la  disposition  étrange  qui  caractérise 

le  genre  Cuspidaria. 

))  Mais,  dans  le  genre  Lyonsiclla,  la  structure  des  branchies  s'est  conservée,  et  les 

lamelles  branchiales  couvrent  la  cloison,  depuis  l'adducteur  antérieur  jusqu'à  la  sépa- 
ration des  siphons. 

»  B.  Un  premier  stade  de  réduction  s'observe  chez  les  Poroinya  (le  spécimen  de 
/'.^/•«««fe^a  que  j'ai  étudié  m'a  été  gracieusement  envoyé  de  Naples  par  le  professeur 
Dohrn).  Nous  3'  trouvons  une  cloison  toute  pareille  à  celle  des  Lyonsiella,  quant  à  la 

disposition  et  aux  rapports,  mais  cette  cloison  est  déjà  devenue  musculaire  ;  elle  a  ce- 

pendant conservé,  de  chaque  côté,  deux  groupes  de  lamelles  branchiales,  séparées  l'une 
de  l'autre  par  des  fentes  qui  font  communiquer  les  deux  chambres  palléales. 

■))  G.  La  réduction  est  encore  jilus  grande  dans  le  genre  Silenia,  qui  possède  aussi 
la  même  cloison  que  les  genres  précédents,  mais  les  lamelles  branchiales  y  ont  disparu; 

cependant,  les  fentes  qui  se  trouvaient  entre  elles,  chez  les  Poromya,  ont  persisté  et 

se  trouvent  réunies,  de  chaque  côté,  en  trois  groupes  séparés. 

»  D.  Enfin,  le  genre  Cuspidaria  nous  montre  la  réduction  poussée  à  lextrème.  La 

surface  de  la  cloison  est  tout' à  fait  uniforme  ;  mais,  en  y  regardant  bien  attentive- 
ment, on  voit,  de  chaque  côté,  quatre  petits  orifices  séparés,  restes  des  trois  groupes 

du  genre  5j/e/ua.  Les  quatre  espèces  étudiées,  C. /"oii/'aia  Spengler,  C.  ciirta  Jeffrey  s, 
C.  fragilissinia  Smith,  et  C .  platensis  Smith,  sont   toutes  pareilles  sous  ce  rapport. 

»  III.  Le  genre  Lyonsiella  ci-dessus  appartient  au  groupe  Anafinacea. 

C'est  aussi  dans  ce  groupe  que  l'on  range  les  trois  autres  genres,  Poromya, 

Silenia  et  Cuspidaria.  Mais  ceux-ci  y  constituent  (peut-être  avec  d'autres 

dont  l'organisation  n'a  pas  encore  été  étudiée)  un  sous-groupe  tout  différent 
des  autres  Pélécypodes  avec  lesquels  on  les  a  classés. 

M  En  effet,  ces  derniers  (Anatinacea  sensu  stricto)  sont  de  vrais  Lamelli- 

branches, c'est-à-dire  qu'ils  possèdent  des  branchies  à  structure  typique 
normale.  Au  contraire,  chez  les  Poromya,  Silenia  et  Cuspidaria,  les  bran- 

chies se  sont  entièrement  transformées  dans  leur  structure  et  dans  leur 

aspect  :  elles  constituent  une  cloison  musculaire,  traversée  par  le  pied  et 

divisant  la  cavité  palléaie  en  deux  chambres,  dorsale  et  ventrale,  en- 
tièrement séparées. I 
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»  Tel  est,  en  efïet,  le  caractère  commun  des  trois  genres  ci-dessus,  ca- 

ractère unique  parmi  tous  les  Pélécypodos  connus.  Je  propose,  en  consé- 

quence, le  nom  de  Septibranchia  pour  le  sous-groupe  formé  par  ces  trois 

genres. 
»  IV.  On  peut  caractériser  et  distinguer  ces  derniers  de  la  tacon  sui- 

vante : 

»  1.  Cloison  braiicliinlo  préscnlant  des  orifices  réunis  en  groupes  : 

»  A.  Deux  groupes  d'orifices,  do  chaque  côti'  :  Poromya; 
»  B.  Trois  groupes  d'orifices,  de  cliaque  cAié  :  Silenia; 

»  2.  Cloison  présentant  quatre  paires  d'orilices  séparés  :  Cuspidaria. 

»  Pour  les  deux  premiers  genres,  on  peut  parfaitement  employer  le 
nom  familial  Poromyidœ,  créé  par  Dali;  pour  le  troisième,  il  faut  former 

une  famille  spéciale,  Cuspidariida',  du  môme  auteur. 

»  Quant  au  groupement  des  Septibranchia,  suivant  les  relations  phyU;- 

génétiques  qu'ils  présentent  entre  eux  et  avec  le  genre  le  plus  voisin,  on 

peut  l'exprimer  en  plaçant  ces  formes  sur  une  même  ligne  droite,  dans 
l'ordre  suivant  :  Lyonsiella,  Poromya,  Silenia,  Cuspidaria. 

»  Nous  avons  montre,  en  effet,  que  ces  différentes  formes  constituent, 

au  point  de  vue  de  l'appareil  branchial,  des  stades  successifs  de  régression, 
et  que,  parmi  ceux-ci,  le  genre  Lyonsiella  est  le  plus  primitif,  tandis  que 
le  plus  spécialisé  est  représenté  par  le  genre  Cuspidaria.  » 

PÉTROGRAPHIE.  —  Sur  la  syénite  éléolithique  de  Pouzac  {Uaules-Pyrénèes). 
Note  de  M.  A.  Lacroix,  présentée  par  M.  Fouqué. 

«  La  syénile  èlèoliihiqae  a  été  signalée,  pour  la  première  fois,  à  Pouzac 

(Hautes-Pyrénées),  par  M.  V.  Goldschmidt  (').  J'ai  l'honneur  de  présen- 
ter à  l'Académie  les  résultats  sommaires  de  l'étude  pétrographiqiie  de  cette 

roche.  Je  suis  redevable  à  M.  Frossard,  bien  connu  de  ceux  qui  s'intéres- 
sent aux  choses  des  Pyrénées,  et  à  M.  Goguel  de  nombreux  échantillons 

de  cette  syénite. 

»  A  l'œil  nu,  on  peut  voir  des  cristaux  d'amphibole  et  de  sphène  dissé- 

minés dans  une  masse  feldspathique  blanche,  d'où  se  détachent  en  gris 

(')  Veber  Venvendbarkeit  einer  Kaliumquecksilberjodidlôsiing  hei  mineralogi- 
schen  und  pelrographischen  Untersuchungen  [Veues  Ja/ub.f.  Miner.  Beilage, 
Ikl.  /(1881),  p.  217]. 

0.  R.    1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  14.)  '  3 J 

I 
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ou  en  rosâtre  de  petites  plages  à  éclat  gras  de  néphéline  (éléollllie). 

L'examen  pétrographique  permet  d'y  distinguer  les  éléments  suivants  : 
»  'Mapatile  est  englobée  par  tous  les  éléments  de  la  roche  :  elle  ren- 

ferme fréquemment  de  nombreuses  inclusions  noires  extrêmement  fines. 

Le  sphène  atteint  parfois  plusieurs  millimètres,  il  est  d'un  beau  jaune  et 
constitue  des  cristaux  bien  distincts.  La  magnétite  et  Yilménite  sont  assez 

abondants,  et  se  groupent  parfois  autour  de  l'amphibole. 
»  Làvéniie.  —  La  présence  de  ce  minéral  dans  la  syénite  de  Pouzac  est 

un  fait  qui  méritait  d'être  signalé.  Décrit  par  Brogger  dans  la  syénite  élé- 
olithique  de  Lavo  (Norvège),  ce  silicozirconate  de  soude  et  de  chaux  a 

été  retrouvé  depuis  au  Brésil,  dans  l'Afrique  occidentale,  aux  Açores,  dans 
des  gisements  analogues.  Les  échantillons  de  ces  dernières  localités,  que 

j'ai  eus  entre  les  mains,  sont  en  tous  points  semblables  à  ceux  qui  sont  étu- 
diés dans  cette  Note.  La  lâvénite  est  très  irrégulièrement  répartie  dans  la 

roche.  Ses  cristaux  monocliniques  sont  allongés  suivant  l'arête  A'g'  (i  oo) 
(o  I  o)  :  ils  possèdent  un  clivage  facile  et  une  macle  suivant  /«'  (i  oo)  fré- 

quemment polysynthétique.  La  bissectrice  négative  n^  fait  dans  g^  (oi  o)  un 

angle  d'environ  20"  avec  A' (100).  L'angle  des  axes  optiques  est  très  grand. 
Assez  souvent  zones,  les  cristaux  possèdent  un  polychroïsme  variable  dans 

les  teintes  jaunes  et  brunes  avec  minimum  d'absorption  suivant  np\  la  biré- 
fringence maximum  n„  —  Up  est  voisine  de  o,  o3.  La  lâvénite  est  de  forma- 

tion très  ancienne  :  on  la  trouve  incluse  dans  les  feldspaths  et  les  bisili- 
cates.  Grâce  à  sa  grande  densité,  elle  reste  avec  le  sphène  et  le  grenat, 

lorsqu'on  traite  par  Télectro-aimant  les  minéraux  lourds  séparés  par  les 
liqueurs  denses. 

»  Pyroxène.  —  Le  pyroxène  est  vert,  légèrement  polychroïque  en  lames 
minces  avec  tî^,  =  brun  verdàtre,  n,„  =  brun  clair,  7?^=  jaune  verdàtre; 

les  extinctions  dans  ̂ '(010)  se  font  à  environ  39"  :  jamais  intact,  il  est 

toujours  entouré  par  l'amphibole  d'ouralitisation. 

"  Amphibole  (^arfvedsonite).  —  Il  existe  deux  variétés  d'amphibole, 

l'une  brune,  l'autre  verte,  passant  par  des  graduations  insensibles  de  l'une 
à  l'autre  :  elles  renferment  une  forte  teneur  en  soude  et  appartiennent 

au  groupe  de  l'arfvedsonite.  Les  cristaux  sont  très  allongés  suivant  h^  g* 
(1  00)  (o  I  o)  :  maclés  suivant  A'  (i  00)  et  groupés  en  croix  ou  en  éventail. 

))  L'amphibole  brune  occupe  d'ordinaire  le  centre  de  l'assemblage.  Le 
polychroïsme  est  net  dans  les  deux  variétés;  les  teintes  suivant  Up  sont 
très  voisines  dans  ces  deux  amphiboles  (jaune  brun  et  jaune  verdàtre): 

"/«>  "^^  "p!  "m  et  n^  étant  verts  dans  une  des  variétés,  et  brun  rouge 
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plus  ou  mciins  foncé  dans  l'aulro.  Les  angles  d'extinction  sont  peu  diffé- 
rents dans  ces  deux  amphiboles  et  voisins  de  iS"  dans  la  face^'(oio). 

•>  Biotite.  —  La  biolite  est  de  formation  postérieure  aux  minéraux  énu- 

mérés  plus  haut  :  elle  possède  un  pol)chroïsme  intense  :  suivant  n^,  vert 

foncé,  presque  noir;  suivant  /?^,  vert  jaunâtre  ou  jaune  d'or. 
M  Feldspaths.  —  Les  feldspaths  forment  en  quelque  sorte  la  trame  de  la 

roche,  laissant  entre  eux  des  cavités  polyédriques  que  remplissent  l'éléo- 
lilhe,  la  sodalitc  et  les  produits  secondaires.  Ils  sont  constitués  par  un 

mélange  dorthose,  à'anorthosc  et  d'un  feldspath  du  groupe  de  ïuligoc/ase  : 
ils  sont  fréquemment  creusés  de  cavités  remplies  de  sodalite. 

»  Nèphéline  et  sodalite.  —  Dans  les  intervalles  laissés  entre  eux  par  les 

cristaux  de  feldspaths,  ont  cristallisé  la  néphélino  et  la  sodalite.  La  pre- 

mière constituant  des  plaques  irrégulières  avec  clivages  prismatiques  très 

nets,  dans  lesquels  se  glissent  les  produits  secondaires  (^damourite  sodique, 

calcite,  etc.);  la  seconde  en  plaques  isotropes  sans  forme  distincte  ou  en 
rhombododécaèdres . 

»  Grenat.  —  Les  cavités  de  la  roche  sont,  en  outre,  très  souvent  rem- 

plies par  un  grenat  présentant  d'intéressantes  anomalies  oplitpies.  Ce  mi- 
néral se  forme  également  entre  les  clivages  de  la  néphéline.  Sa  biréfrin- 

gence maximum  est  d'environ  0,007.  l^'^'i  qu'il  soit  difficile,  dans  des 

sections  d'orientation  quelconque,  de  se  rendre  un  compte  exact  du  tvpe 
auquel  se  rapportent  les  anomalies  optiques  si  remarquables  de  ce  grenat, 

il  semble  que  l'on  se  trouve  ici  en  présence  du  tjpe  offert  par  l'ouwaro- 

wite,  c'est-à-dire  celui  dans  lequel  l'assemblage  cristallin  est  formé  par 
douze  pyramides  orthorhombiques  hémimorphes  ayant  pour  base  6'(i  10) 
et  leur  sommet  au  centre  du  cristal.  On  constate  assez  aisément  que  dans 

les  sections  losangiques  [^T  1  i  o)J  le  plan  des  axes  opticjues  est  parallèle 

à  la  bissectrice  de  l'angle  aigu  du  losange;  la  bissectrice  est  négative /«^, 

et  perpendiculaire  à  ces  mêmes  faces  b*  (i  i  o).  —  2V"   est  voisin  de  /p". 
»  Damourile.  —  Dans  les  échantillons  altérés  delà  roche,  la  néphéline, 

la  sodalite  et  parfois  les  feldspaths  renferment  des  paillettes  dun  mica 

blanc  hydraté  à  deux  axes  presque  réunis  autour  d'une  bissectrice  néga- 

tive ;  ce  mica  est  caractérisé  par  l'abondance  delà  soude,  la  rareté  ou  l'ab- 
sence de  la  magnésie  ;  il  constitue  une  variété  sodique  de  damourite. 

»  Mt'SotYpc.  —  L'éléolithe  et  la  sodalitc  sont  parfois  épigénisées  par  de 

la  mésotype  formant,  en  général,  de  petits  sphérolithes  ou  rosettes,  rap- 

pelant les  variétés  (bergmannite)  que  l'on  rencontre  dans  de  semblables 
conditions  au  milieu  de  la  syénite  éléolitliiciue  de  Norvège. 
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»  A  ces  produits  secondaires  il  y  a  lieu  d'ajouter  l'épidote  ('),  la  chlo- 
rite  (penniiie),  la  calcite,  la  pyrite  et,  très  vraisemblablement,  la  cancrinite 

et  l'iegyrine,  que  je  n'ai  pu  encore  caractériser  d'une  façon  suffisante. 
Lorsque  la  roche  tombe  en  décomposition  (sablière  de  Pouzac),  on  ren- 

contre alors  d'autres  minéraux,  et  parmi  eux  la  leuchtenbergite  (chlorite 

de  Mauléon),  qui  seront  l'objet  d'une  étude  spéciale. 
1)  En  résume,  la  composition  de  la  roche  est  la  suivante  : 

«  I.  Apatite,  sphène,  lâvénite,  magnétite,  ilménite;  —  pyroxène,  am- 

phiboles (arfvedsonite),  biotite;  —  oligoclase,  anorthose,  orthose. 
»   II.  Néphéline  et  sodalite. 

»  III.  Grenat,  amphibole  (d'ouralitisation),  mésotype,  damourite,  épi- 
dote,  calcite,  chlorite,  pyrite  (-).  » 

PHYSIQUE  DU  GLOBE.  —  Sur  le  déplacement  des  grands  centres  d'action 
de  r atmosphère.  Note  de  M.  le  général  Alexis  de  Tillo. 

«  SaiQl-Pétersbourg,  16/28  mars  1888. 

))  Au  niveau  de  la  mer,  pour  l'hémisphère  boréal,  les  Cartes  des  isobares 
moyennes  pour  les  mois  de  janvier  et  juillet  indiquent  quatre  grands 

centres  d'action  atmosphérique,  que  je  désignerai  sous  les  noms  de  paci- 
fique, américain,  atlantique  et  asiatique. 

»  D'après  les  dernières  Cartes  générales  de  MM.  L.  Teisserenc  de  Bort 
et  J.  Hann,  la  pression  barométrique  de  ces  grands  centres  est  à  peu  près 

identique;  leur  latitude  est  aussi  assez  concordante,  à  l'exception  des  mi- 

nima  de  juillet.  Pour  rendre  compte  de  ces  données,  j'ai  composé  le  Tableau suivant  : 
Janvier.  Juillet. 

Pression  barom.         Laliludc  Nord.  Pression  barom.  Latitude  Nord. 

Centres  d'action.       T.deBort.  J.Hann.  T.deBort.  J.Hann.  T.deBort.  J.Hann.  ï.deBort.  J.Hann. 
mm  mm  o  0  mm  mm  0  0 

Pacifique    762  ySa  54  5o  770  768  87  87 

Amérique  du  i\ord..  768  768  !\ï  l\ô  706  708  4o  20 

Atlantique    7^6  746  61  63  768  766  87  36 

Asie    780  778  53  56  748  748  26  32 
Latitude  moyenne 

des  centres    Janvier:     5'2  53  Juillet:     33  31 

(')  M.  Des  Cloizeaux  a  trouvé  autrefois  les  formes  suivantes  :  m,  /i\  a-,  a\  b-,  b^ 
sur  un  cristal  trouvé  par  M.  Frossard. 

(-)  Laboratoire  de  M.  Fouqué,  au  Collège  de  France. 

J 
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»  On  voit,  d'après  ce  Tableau,  que  les  centres  d'action  se  trouvent,  dans 
l'hémisphère  boréal,  à  la  latitude  moyenne  de  53°  au  mois  de  janvier  et  de 
33"  au  mois  de  juillet.  Il  y  a  donc  déplacement  de  20°  de  latitude  entre  ces 
mois  extièmcs. 

»  Ces  centres  peuvent  être  envisagés  comme  cyclones  et  anticyclones 

moyens  de  l'hémisphère  boréal.  A  défaut  de  Cartes  isobariques  pour  tous 

les  mois  de  l'année  (les  Cartes  de  Buchan  n'étant  pas  assez  précises),  nous 
ne  sommes  pas  en  état  de  tracer  la  marche  des  centres  à  travers  les  mois 
intermédiaires. 

)»  Mais  nous  prétendons  que  les  cyclones  et  les  anticyclones  moyens  se 

déplacent  de  la  manière  suivante  : 

Janvier-Juillet.  Juillet-Janvier. 

I"  cyclone.  .  .  .     Du  Pacifique  dans  l'Aïuérique  du  Nord  De  l'Amérique  du  Nord  dans  r.\llantique 

2"  cyclone  ....      De  l'Atlanlique  ilans  l'Asie  De  l'Asie  dans  le  Pacifique 
("anticyclone.     De  l'Amérique  du  Nord  dans  l'Atlantique  De  l'Atlantique  dans  l'Asie 

a"-'  anticyclone.     De  l'.^sie  dans  le  Pacifique  Du  Pacifique  dans  l'Amérique  du  Nord 

»  En  admettant  un  pareil  déplacement,  j'ai  mesuré  que  l'angle  moyen 
de  la  direction  initiale  pour  les  centres  d'action  du  mois  de  janvier  est 
égale  à  1 10°  N.-E.,  et  pour  ceux  du  mois  de  juillet  à  70"  N.-E.,  ce  qui  donne 

en  moyenne  90°  N.-E.,  c'est-à-dire  que  les  déplacements  généraux  des 

cyclones  et  anticyclones  moyens  de  l'hémisphère  boréal,  entre  les  latitudes 
20°  et  65°,  s'effectuent  dans  la  direction  de  l'Est.  » 

^I.  J.  Lt'vixi  adresse,  de  Turin,  par  l'entremise  de  M.  Faye,  une  Note 
concernant  les  cyclones  et  les  trombes. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  trois  quarts.  J.  B. 

BULLETIN    BIBLIOGKAPUIQUE. 

Ouvrages  reçus  dans  la  séance  du  26  mars  1888. 

Bulletin  du  Comité  international  permanent  pour  l'exécution  photographique 
de  la  Carte  du  Ciel;  premier  fascicule.  Paris,  Gauthier-VillarsetFils,  i88iJ; 

br.  in-4".  (Présenté  par  M,  Mouchez.) 

I 
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Collection  des  anciens  alchimistes  grecs  ;  par  M.  Berthelot,  avec  la  collabo- 
ration de  Ch.-Em.  Ruelle;  seconde  livraison,  comprenant  les  OEmres  de 

Zosime.  Paris,  G.  Steinheil,  1888;  i  vol.  in-4°. 

Annuaire  de  la  Société  météorologique  de  France  ;  35^  année,  1887,  octobre- 

novembre.  Paris,  Gauthier-Villars;  br.  gr.  in-8°. 
Les  orages  dans  la  péninsule  Scandinave  ;  par  H.  Mohn  et  H.  Hildebrand 

HiLDEiJR.vNDssoN.  Upsal,  Edv.  Berling,  1888;  br.  in-4*'. 

Physique;  par  C. -M.  Gariel.  Paris,  Baudry  etC'%  1888;  2  vol.  gr.  in-8°. 
(Présenté  par  M.  Cornu.) 

Exploration  scientifique  de  la  Tunisie.  —  Rapport  sur  une  mission  botanique 

exécutée  en  1884  dans  le  nord,  le  sud  et  l'ouest  de  la  Tunisie;  par  k.  Letour- 

NEUx.  Paris,  Imprimerie  nationale,  1887;  br.  gr.  in-8".  (Présenté  par 
M.  Cosson.) 

Excursions  zoologiqucs  dans  les  îles  de  Fayal  et  de  San  Miguel  {Açores); 

par  Jules  de  Guerne  (3"^  année  des  campagnes  scientifiques  de  V Hiron- 

delle). Paris,  Gauthier-Villars  et  Fils,  1888;  i  vol.  gr.  in-8°.  (Présenté  par 
M.  A.  Milne-Edwards.  ) 

Exploration  du  Sahara;  par  K***.  Paris,  L.  Baudoin  et  G''',  1888;  br. 

in-8«. 
Annuaire  de  la  Marine  et  des  Colonies,  1888.  Paris,  Berger-Levrault  et  G"  ; 

vol.  in-8°. 
La  Chirurgie  journalière.  —  Leçons  de  Clinique  chirurgicale;  par  Armand 

Després.  Paris,  J.-B.  Baillière  et  C'^,  1887;  i  vol.  gr.  in-8''.  (Deux  exem- 
plaires.) (Renvoi  au  concours  Montyon,  Médecine  et  Chirurgie.) 

La  Bourboule  actuelle  ;  par  \e  D''  Ad.  Nicolas.  Paris,  G.  Masson,  1888; 

I  vol.  pet.  in-4". 
Lacocaïneen  Chirurgie  dentaire.  Recherches  expérimentales;  par  k.  Préterre. 

Paris,  J.-B.  Badlière  et  C'%  1887;  br.  in-8°. 

Bulletin  de  la  Société  académique  d'Agriculture,  etc.,  de  Poitiers;  bulletins 
de  mars  à  décembre  1887.  Poitiers,  Oudin,  1887;  5  br.  in-8". 

Bcdistique  rationnelle  et  balistique  pratique.  —  Nouvelle  méthode  pour  ré- 

soudre les  problèmes  du  tir;  par  F.  SiAcci.  Paris,  Berger-Levrault  et  C'*, 

1881;  br.  in-8°. 

Un  procédé  d'intégration  des  formules  balistiques  ;  par  ¥ .  Sl\.cci.  Paris, 
Berger-Levrault  et  G«,  1886;  br.  in-8". 

Siacci' s  Method  of  solving  trajectories  and  problems  in  ballistics;  by  k.  G. 
Greeniull  and  A.  G.  Hadcock.  Woolwich,  printed  at  tlie  Artillery  institu- 

tion, 1887;  br.  in-8". 
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Sugli  angoli  di  massima  giltata.  Nota  del  Socio  Francesco  Siacci.  (Rencli- 

conli  délia  R.  Accadcmia  dci  Lincei.)  Roma,  18H7;  br.  gr.  in-8°. 
Dellc  cause  probabili  del  vidcanismo présente  ed antico  délia  Terra.  Memoria 

seconda  del  P.  D.  Timoteo  Bertelli.  Toriuo,  Collegio  degli  Artigianclli, 

i886;br.  in-f". 

Giornale  del  Genio  civile;  ar\no\XN\,  ^cnn^io  1888,  fascicolo  1°.  Roma, 

tipografia  del  (ieruo  civile,  1888;  hr.  in-8"  et  planches. 
Officiai  copy.  The  monthly  weather  report  of  the  M  eteorological  Office  for 

january  and  fehruary  1887.  London,  1888;  2  br.  in-f".  (Deux  exem- 
plaires.) 

The  increase  of  cancer  in  England  and  ils  cause;  hy  John  Francis  Chur- 

chill. liOndon,  David  Slolt;  br.  in-8". 

Flora  Batava.  Afbeelding  end  Beschrijving  van  nederlandsche  Gewassen. 

Aangevangen  door  wijlen  Jan  Rops,  Hoogleeraar  te  Utrecbt;  voortgezet 

door  F.  W.  Van  Eeden  te  Harlem;  277' afIcvering-280*  aflevering.  Leiden, 

de  Brcuk  und  Smits;  4  Iji'-  gr.  in-4°. 
Nederlandsch  kiuidkundig  Archief.  Verslagen  en  mededeelingen  der  neder- 

landsche bot  anische  vereeniging;  twecdc  série,  j*  deel,  1*  stuk.  Nimegen, 

Thieme,  1887;  br.  in-8°. 

Ouvrages  ueçcs  dans  la  séance  du  3  avril  188S. 

Mémoires  de  la  Société  de  Physique  et  d'Histoire  naturelle  de  Genève;  t.  XXIX, 

seconde  Partie.  Genève,  1886-1887;  i  vol.  in-'i". 
Matériaux  pour  V histoire  des  temps  quaternaires  ;  par  Albert  Gaudry  et 

Marcellin  Boule. Troisième  fascicule.  Paris,  F.  Savy,  1888;  br.  in-4". 

Éléments  de  Zoologie;  par  C  Claus,  traduit  de  l'allemand  par  G.  Moquin- 
Tandon;  fascicule  I.  Paris,  F.  Savy;  i  vol.  in- 18. 

Les  stations  d'eaux  minérales  du  centre  de  la  France.  —  La  caravane  hydro- 

logique de  septembre  1887  ;  parlsl'Sl.  le  D'  P.  de  Pietra  Santa  et  A.  Joltrain. 
Paris,  Georges  Carré,  1888;  i  vol.  in-8°. 

Mémoires  de  la  Société  nationale  des  Sciences  naturelles  et  mathématiques  de 

Cherbourg;  tome  XXV  (3"=  série,  tome  V).  Paris,  J.-B.  Baillière  et  Fils, 

1887;  I  vol.  in-8". 

La  Tempérance.  —  Bulletin  de  la  Société  française  de  tempérance;  2*  série, 

tome  VIII,  année  1887,  n»^  3  et  1  ;   i  vol.  in-8". 

Annales  de  l'École  Polytechnique  de  Delfl;  tome  IH,  1888,  '1'=  livraison. 
Leule,  F.-J.  Brill,  1888;  br.  in-4". 
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Boletins  mensacs  do  i  "  observalorio  meteorologico  da  repartiçâo  dos  télégra- 

phes do  Brasil  na  ilha  do  Governador;  vol.  J,  anno  de  1886;  vol.  Il,  anno 

de  1887.  Rio  de  Janeiro;  3  br.  pet.  in-4". 
Proceedings  of  the  royal physical  Society;  session  188G-87.  Edinburgh, 

M"'  Farlane  and  Erskine,  1887;  br.  in-8". 

Proceedingsof  thc  royal  Institution  o/GreatBritain;  y  o\.  XII,  Parti,  n°81. 

London,  december  1887;  i  vol.  in-8°. 
Proceedings  ofthe  Academy  of  natural  Sciences  of  Philadelphia  ;  Part  III, 

september-december  1887.  Philadelphia,  Academy  of  natural  Sciences, 

1887;  I  vol.  gr.  in-8''. 
Bulletin  ofthe  Muséum  of  comparative  Zoology,  at  Harvard  Collège;  vol.  XIII, 

n"  7  :  Studiesfrom  the  Newport  marine  laboralory,  communicated  by  Alexan- 
DER  Ag\ssiz;  XIX:  On  certain  Medusœ  from  New  England;  by  J.  Walter 

Fewkes.  Cambridge,  printed  for  the  Muséum,  february  1888;  br.  in-8''. 

ERRATA. 

(Séance  du  20  février  1888.) 

Note  de  M.  de  Jonquiéres,  sur  la  construction  géométrique  de  la  surface 
du  troisième  ordre  : 

Page  527,  ligne  4,  lisez  quatre  au  lieu  de  trois. 

Ce  dernier  nombre  se  rapporte  à  la  courbe  ganche  du  quatrième  ordre  et  de  genre  o, 

et  le  nombre  4  à  celle  du  genre  i,  la  seule  qui,  provenant  de  l'intersection  de  deux 
quadriques,  puisse  former  la  base  d'un  faisceau  de  ces  surfaces. 

(Séance  du  19  mars   1888.) 

Note  de  M.  Mannhcim,  sur  certains  conoides  : 

Page  821,  ligne  aS,  après  déplacement  continu,  ajouter  non  hélicoïdal. 
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T/VBLE  DES  ARTICLES.    (Séance   (1.1  ."ï  avril   1««8.) 

MÉMOIRES   ET  COMMUNICATIOIVS 
DES    iMEMBltES    ET    DES    CORIŒSPONDANTS    DE    E'ACADE.MIE. 

M.  J.  liKRTn.iND.  —  Sui-  reiTClii-  à  crainilre 

daus  l'évaluation  des  trois  angles  d'un  tri- 
^iiigle   

M\l.  L(i;\VY  et  P.  PiMsKUx.  —  Théurie  nou- 

velle de  réi|u;iloilal  roiidé  el  des  équalo- 

riaux  eu  Kt'néial.  Procédés  nouveaux  pour 

l'orientation  de  l'axe  polaire.  Étude  de  la llexion  du  bras   

M.  C.  \\  OLF.  —  Résultats  des  conipai'aisons 
de  la  toise  du  Pérou  au  mètre  internatio- 

nal, exécutées  au  Itui-cau  international 
des  Poids  et  Mesures  par  iM.  Benoit   

97" 

l'agcs. 

M.  Tii.  ScHLŒSlNG.  —   Sur   les  relations  de 

l'azote  atmosphérique  avec  la  ten^c  végé- 
tale        ç,82 

M.  l'.-P.  Dkhkraix.  —  Sur  la  fabrication  du 

luniier  de  ferme       (fl-< 
M.  H.  Kaye.  —  Sur  le  blizzard  des  ii  et 

Il  mars  dernier  aux  Elats-L  nis       i|(|i 
^r.  A.  Cayi.ky.  —  Note  sur  les  surfaces  mi- 

iiima  el  le  théorème  de  Joaehimslha!       i)q5 

M .  Ai.iiKKï  Gai.dry  présente  ù  l'Académie,  au 
nom  de  M.  Marcellin  Jiniile  et  au  sien,  un 

travail  sur  V h'iaaniolltcriuni       yQ- 

MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  Pelaunf.y  prie  l'Académie  de  renvoyer 
à  une  Commission  les  Notes  astronomiques 

qu'il  lui  a  adressées       'j\\- 
M.  G.  AiiMKLiN  adresse  un  Mémoire  sur  la 

réforme  du  calendrier       ;i!)7 

M.,1.  VixoT  fait  remar(|uer  qu'il  avait  signalé, 
dès  1873,  la  suppression  des  années   bissex- 

tiles pendant  treize  périodes  consécutives 

romnie  un  moyen  simple  d'amener  le  ca- 
lendrier des  Orientaux   en  accord  avec   le 

ni^lre   

M.  (j.  LEVEAII.adresse  une  Note  résumée  des 

titres  qu'il  croit  pouvoir  faire  valoir  pour 

le  prix  Jéi"<"uTic  l'onti   

!)'J7 

•J97 

CORRE  SPOr\  D  ANCE . 

-M.  le  Président  annonce  à  l'Académie  la 

perte  qu'elle  vient  de  fa  ire,  dans  la  personne 
de  M.  J.-K.  l'htnclion.  Correspondant  de 

la  Section  de  liotanii|ue        '\'\'^ 
l,a  Socii  rK  i)i:  I"hi:\oy.\nce  des  médecins  de 

I.A  ConRi:zE  informe  l'Vcadémic  qu'elle  a 
ouvert  une  souscription  pour  élever  un 

monument  au  baron  Alexis  /loyer,  à  Ijzer- 
che  (Corrézej       !)l)^ 

M.  le  Secrétaire  perpétlel  comnruniquc  à 

l'Académie  une  Lettre  de  Maire,  datée  du 
II  avril  iSiS,  annonçant  à  M.  Duchène  de 
Saint-Clair  la  mort  de  Lagniitge       'p')N 

M.  G.  BIOOIUDAN.  —  Sur  une  disposition  qui 

■  permettrait  l'emploi  de  puissants  objectifs 
dans  les  observations  méridiennes       <)<iX 

M.  Charlois.  —  Observations  de  la  comète 

Sawerlhal,  faites  à  l'observatoire  de  Nice 

(équatorial  de  Gautier,  de  o",38  d'ouver- ture)     '""" 

M.  GiusEPPE  Juvo.  —  A  propos  de  deux  Com- 
munications récentes  de  M.  /.  Ilerirand. 

sur  la  probabilité  du  tir  à  la  cible      1001 
MM.  }.  VioLLi:  cl  Tu.  Vautiek.  —  Sur  la 

vitesse  de  propagalinn  du  son     i..'>; 

M.  V.-\.  FoREL.  —  Kxpériences  photogra- 
phiques sur  la  pénétratiiin  de  la  lumière 

dans  les  eaux  du  lac  Léman     loo^ 
M.  J.  CiiAPi'cis.  —  Sur  les  chaleurs  lalcnles 

de  vaporisation  de  i|uel(|ues  substances  très 
volatiles      i„„- 

M.  II.  Le  CiiATEi.iER.  —  Sur  les  lois  de  l'é- 
quilibre chimique      1008 

M.  Abnal'd.  —  Sur  la  matière  cristallisée 
active  des  flèches  empoisonnées  des  Co- 

malis,  extraite  du  bois  d'Ouabaïo      ion 
M.  Ai.ij.  Levallois.  —  Iniluenee  des  engrais 

chimiques  sur  la  composition  de  la  graine 

du  Soja      lui  '1 
M.  R.  UuuLLE.  —  Kalsilicalions  des  huiles 

d'olive     1017 
M.  L.  GoDKFROY.  —  Sur  une  méthode  simple 

cl  usuelle,  pour  déceler  et  pour  doser  les 

impuretés  contenues  dans  les  alcools  d'in- dustrie    1018 

M.  II.  Lei'Lay.  —  Sur  la  formation  des  acides 

organiques,  des  matières  organiques  azotées 
et  du  nilrate  de  potasse,  dans  les  dilférenles 

parties  de  la  betterave  en  végétation  de 

première  année,  par  l'absorption   par   les 
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SUITE  DE  LA  TABLE  DES  ARTICLES. 

Pages, 

radicules  des  l)icarbonates  de  potasse,  de 

chaux  cl  d'ammoniaf|ue      lo-io 
MM.  R.'  LÉPiNE  et  PoRTERET.  —  De  l'in- 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  1862  et  24  î^iai  1875. 

I^es  Comptes  rviulus  hebdomadaires  des  séances  de 

l' Académie  se  composent  des  extraits  des  traAaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 

Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  Aolume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1^' .  —  Impression  des  travaux  de  l'Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ouparun  Associé  étranger  del' Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  jNIémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

l)ris  dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Acad  me 
sont  imprimés  dans  les  Cornptes  rendus,  mais  les  ii)- 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'ai  uit 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  111- 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savan 

étrangers  à  l'Académie. 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  perso  les 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  1'  :;a- 

démie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'u;  •c- 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  ni 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis  Le 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  non-  c; 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Ex  lit 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  nt 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  (i- 

cielle  de  l'Académie. 
Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  ren  .  .1 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tan  lo 

jeudi  à  I  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  ter  s, 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  leCompten  iu 

Les  extraits  des  Rlémoires  lus  ou  communiqués  par  j  actuel,  et  l'extrait  est  reuAoyé  au  Compte  rendu  li- 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au     vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 
pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 

vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  u- 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapport  cl 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruement. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  adniinislrativc  il 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  re/idus  aps 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  lè- 
sent Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  dies 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5' .  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suiva  e. 



COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES 

SEANCE    DU    LUNDI  9   AVRIL  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  C03I»IUIVICATI0I\S 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

ASTRGXGMIE.  —  Ol>scn>ations  des  petites  planètes,  faites  au  grand  inslrumenl 

méridien  de  V observatoire  de  Paris  pendant  les  troisième  et  quatrième  tri- 

mestres de  l'année  1887.  Communiquées  par  M.  Mouchez. 
Correction  Correction 

Dates.  Temps  moyen  Ascension  de  Distance  de 

1887.  de  Paris.  droite.  loplicmér.  polaire.  l'cphcmér. 

(4?)  Ariane  ('). 
h        m      8  h        m       •  s  o       /       /;  // 

Sept.  1 5         ii-ig.   I        22.57.22,12        -t-  3,84        89.19.  6,1  —26,5 

(T)  Pallas. 
Sept. 21           g.Si.iS         21.53.    i,49         —  0,71         89.   5.25,5  —  2,5 

Oct.    II           8.25.49        21.46.12,52         —  o,4o  »  I) 

12          8.21.45        21.46.  4i6i        —  0,54       93.11.17,0         ̂ —1,9 

(')  On  n'a  pu  s'assurer  si  l'astre  observé  est  bien  la  planète. 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  18.)  '34 



(    io4o  ) 

Correction Correction 
Dates. 

Temps  moyen Ascension de 
Distance 

de 

1887. de  Paris. droite. 
l'cpliémér. 

polaire. 

l'cphcmcr. 

(258)    TïCHE. 

Sept, 
,21   10.34.52 

22.36.45,59 
» 81.18.    2,6 » 

Oct. II   

9.12.  6 

22.32.37,41 
)> 85. 52.40, 5 » 

i5   8.56.55 22.33. 10, 10 » 86.41.34,8 » 

21   
8.35.  4 22.34.54,27 

» 
87.48.34,2 

» 
22   8.3i.3i 

22.35. 17,69 

;^130;  Electre. 

» 
87.53.50,8 

» 

Oct. II   
9.47-57 

23.  8.34,33 » ii3.52.  i5,2 M 

l3   

9.39.36 

23.  8.  4,5i » ii4.   2.5o,3 

»} 

i5   

9.31.20 

23.   7.40,02 » 1 14. 12.  i5,o 

■' 

(5?)  Mnémosyne. 

Oct. II... . . 
lo. 31.39 

23.52.22,88 T> » 0 

i3   10.22.45 23. 5i .20,46 
M 85.11.11,8 » 

i4   10. 18. 18 
23.50.49,48 

)) 

85.2o.3i ,5 }) 

i5   io.i3.53 23.5o.20, 16 » 
85.29.50,9 

)> 

(m)    EUCHARIS. 
Oct. i3   

11.49.22 
I . 18.12,46 » 

105.28. 19,8 
Ù 

i5   II .40.  4 I . I 6 . 45 , 93 
M 

io5.43.   3,9 
» 

17   

II. 30.47 1.15.19,87 
» 

)) 

j) 

25   10.53.46 
I.   9.45,61 » » )) 

26   

10.49 

®   Clio 

» 
106.47.  3,9 

» 

Oct. 
i4   

11.38.49 

1 .11.33,81 1) 64.58. i5, 5 

)) 

i5   .        11.33.48 
1.10.28,84 

» 
65.  0.24,6 

lï 

26   10.39.38 0.59.31,35 

(T)  Gérés 

» 65 . 39 . 5o , 6 » 

Oct. •  4   .       11.49-58 1 .22.45,06 

4- 

0: 

,33 

96. 44 -31 ,0 

-6,7 

i5   II .45.  II 
1 .21.53,19 

-(- 0. 

,5o 

96.47.39,3 

-  5,6 

'7   
11.35.35 I .20.  9,22 + 

0: 

,43 

96.53.27,5 

-  5,7 

22   1 I . I I .41 . .15.53,36 -t- 

0; 

,5i 

97-  5.14,9 

-  3,8 

25   
10.57.24 1 . i3.24,5i + 0 

,38 

97.10.16,0 

-  4,6 

26   10. 52.40 r . I 2 . 36 , I I + 

0, 

.43 

97. I 1 .35,3 

—  4,9 

3o   io.33.5o I.   9.28,98 
+ 

0, 

,29 

97.15.   7,5 

—    2,5 



(    'o4i    ) 

Correction  Correction 

Dates.                   Temps  moyen             Ascension                   de  Distance  de 
1887.                        de  Paris.                    droite.             rOphcmér.  polaire.  réphémér. 

r  r^  Cébès  (suite). 

Il         Ul        If                     II         ui         s                                       s  0         '           "  " 

Nov.     2          lo.ig.Si           I.   7.17,24         +0,40  97.15.47,5  —  4>o 

3          io.i5.i3           I.  6.34,98         -+-  0,29  97.15. 38, 4  —  4>8 

i5           9-21.   2          0.59.34,02        -1-0,26  96.59.31,9  —  3,1 

16          9.16.39         0.09.  6,90        4-0,28  96.56.58,6  —  4>6 

(T)    JUNON. 
Oct.  25         11.20.26          i.36.3o,4o        -t-13,91  95.41-  7,1  — 32,3 

26         11.1 5. 53          1.35. 52, 61         -)-i4)0i  95.51.34,4  —3 1,6 

3o         10.57.44          1.33.26,86        +i3,go  96.30.13,9  — 32,4 

3i         10.53. i3          1.32. 52, i4        -m3,77  96.39.  8,6  —28,7 

N'ov.    2          io.44-i5           1.31.45, 5g         -1-13,73  96.55.48,8  —28,7 
i5           9.47.53          1.26.29,67        -i-12,85  98.  8.29,6  —23,2 

16           9.43.43          1.26.15, 58        -+-12,71  98.11.26,2  — 23,0 

Dec.  i5           7.55.41           i.32.i5,54        -i-io,25  97.11.48,6  — 14)6 

(Îcd)  Zélia. 
Nov.  i5           9.5i.  5          1.29.42,35              »  »  » 

16           9.46.32          1.29.  4 j 59              »  73. 38. 3 1,4  » 

(^  Alcmè>e. 
Dec.     7         11.11.18          4-i6. 51,95        -f-  1,92  60.16.59,4  —  8,1 

i4         10.36.59          4-IO-  3,84        -+-  2,o5  65.28.48,4  —  6,0 

i5         10.32.  9          4-  9-  9io8        -t-  1,86  65. 3o. 34,1  —  7/1 
21         10.  3.34          4-  4-  9)04               »  65.4i.25,3  »    • 

(154)  Bertua. 

Dec.   i5          11.17.    '           4-^'i-   S>^7         "^  '^'9'  46.59.16,7  —  2,2 
16          11.11.57          4-53.  0,26        —  0,66  46.58.  0,3  —  0,7 

»  Les  comparaisons  de  Cérc's,  Pallas  cl  Junon  se  rapportent  aux  oplic- 

mérides  publiées  par  le  Aautical  Almanac;  celles  d'Alcmène,  à  l'éplicmé- 

ride  du  Bulletin  astronomique  (t.  IV,  p.  428)  ;  celles  d'Ariane  et  de  Bcrlha, 
aux  éphéiiiérides  du  Berliner  Jahrbuch . 

»  Les  observations  des  1 5  et  21  septembre,  3o  octobre,  2  et  3  novembre 

ont  été  faites  par  M.  F.  Boquet;  celle  du  3i  octobre,  par  i\I.  L.  Barré,  et 

toutes  les  autres,  par  M.  O.  Callandreau.  » 
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CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  les  lois  de  mortalité  de  Gompertz 
et  de  Makeham;  par  M.  J.  Bertrand. 

«  Thomas  Simpson  a-t-il  connu  l'une  ou  l'autre  de  ces  lois?  Il  ne  les  a 
pas  énoncées;  mais,  dans  un  de  ses  Ouvrages,  il  propose,  pour  calculer  les 

rentes  viagères  sur  plusieurs  têtes,  une  méthode  dont  le  principe  n'est 
compatible  avec  aucune  autre  loi. 

»  iN^ous  n'avons  pas  à  les  distinguer  :  la  première  est  un  cas  particulier 
de  la  seconde,  et  les  deux  n'en  font  qu'une. 

»  La  remarque  a  été  faite  par  M.  de  Morgan.  Le  but  de  cette  Note  est 

de  la  démontrer  très  simplement. 

»   L'assertion  de  Simpson  est  la  suivante  : 

»  On  peut,  pour  calculer  les  conditions  d'une  rente  viagère  sur  deux 
têtes,  substituer  aux  deux  âges  différents  un  âge  unique  convenablement 
choisi. 

»  Si  l'on  nomme  9(^)  le  nombre  de  survivants  à  l'âge  z  par  un  nombre 
donné  de  naissances,  le  principe  de  Simpson,  interprété  dans  sa  plus 

grande  généralité,  peut  se  traduire  par  l'équation  suivante 

(i)  (p(aH-ic)9(è  +  a')  =  F[cp(c  +  a;V), 

dont  il  faut  déduire  les  fonctions  <p  et  F,  de  telle  sorte  qu'une  relation 

convenable  entre  a,b  aX.  c  puisse  rendre  l'équation  (i)  identique. 
»  Prenons  les  logarithmes,  puis  les  dérivées  par  rapport  à  x  :  posons 

l'équation  (i)  deviendra 

(2)  t];(a +  a;) +(|;(è +  >r)  =  cj(c-ha;), 

cj  étant  une  fonction  aisément  déduite  de  F  et  de  tp. 

»  Faisons,  dans  l'équation  (2),  a^  ̂   o;  elle  devient 

(3)  ^(^a)  +  ̂ {b)^-u{c). 

Il  Si  l'on  donne  ensuite  à  x  une  valeur  infiniment  petite  dx,  les  deux 
membres  de  (3)  devront  croître  également;  on  en  déduit 

(4)  ^\n)  +  ̂ \b)^u\c). 
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»  Le  second  membre  de  (  'i  )  est  une  fonction  du  second  membre  de  (3), 

puisque  tous  deux  dépendent  d'une  même  variable  c.  Une  relation  doit 
donc  exister  entre  les  premiers  membres.  Le  déterminant  de  ces  deux 
fonctions  de  a  et  de  b  doit  être  nul;  on  en  conclut 

»  Le  rapport  vit— r  est  donc  constant;  il  en  résulte 

=  Ce"", =^^  C 1  e     -h  C  2 , 

==C,e'"'  +  C„. 

H,  G,  K  et  Co  sont  des  constantes. 

))  C'est  la  loi  proposée  par  Makeham. 

!>  Si  l'on  suppose  C^  =  o,  elle  se  rcduiL  à  celle  de  Gompertz  que  Ma- 

keham connaissait  et  dont,  pour  en  accroître  l'exactitude,  il  a  cherché  la 
généralisation.  » 

MÉCANIQUE.  —  Équilibre  d'élasticité  d'un  solide  sans  pesanteur,  homogène 
et  isotrope,  dont  les  parties  profondes  sont  maintenues  fixes ,  pendant  que  sa 

surface  éprouve  des  pressions  ou  des  déplacements  connus,  s' annulant  hors 
d'une  région  restreinte  où  ils  sont  arbitraires;  par  M.  J.  Boussi.vesq. 

«  L  Comme  le  corps  dont  il  s'agit  n'esL  à  considérer  que  dans  le  voisi- 
nage de  sa  région  superficielle,  sensiblement  plane,  assujettie  aux  pres- 

sions ou  aux  déi)lacements  de  valeurs  autres  que  zéro,  l'on  peut,  en  adop- 
tant pour  i)hiu  des  xy  le  plan  tangent  en  un  point  central  tie  cette  région 

et  pour  axe  des  z  la  normale  correspondante  dirigée  vers  l'intérieur,  le 
regarder  comme  limité  d'un  côté  parce  plan  et  indéfini  dans  tous  les  autres 

sens,  ou  comme  remplissant  la  moitié  de  l'espace  où  les  ordonnées  z  sont 

positives.  Alors,  si  a,  v,  w,  9  représentent,  suivant  l'usage,  les  trois  com- 
posantes du  petit  déplacement  élastique  et  la  dilatation  cubique  en  (x,y,  z): 

que,  (le  plus,  /t  désigne  le  rapport  de  coefficients  d'élasticité  ̂   ̂  ̂̂  (nota- 
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lions  de  Lamé),  les  trois  équations  indéfinies  de  l'équilibre  seront 

(i)     -r,   r  +  A:A,(  M,  (',  (ï^)=  o,         avec         6  =    ,    -h    ,-  4-  -j-; 
^   '     d{x,y,z)  -,    '     '      .  dx        dy         dz' 

et,  abstraction  faite  du  facteur  constant  217.,  les  composantes  pj.,  p,,  p^  de 

la  pression  extérieure,  s'exerçanten  un  point  quelconque  (x,  y)  de  la  sur- 
face 3  =  0,  auront  les  expressions 

/    \     /  I  /dw         du\  I  /dw        di\  1  —  /.  d^^> 

(2)    (pour^=o;    ;,,=  _-(^-  +  -^j,      ̂^  =  __(^_  +  _j,      ̂^  =  ____0-^. 

»  Si  les  composantes  Px^  Py>  Pz  égalent  des  fonctions  connues  de  x  et 
de  j,  ces  relations  (2)  seront,  en  u,  v,  w,  trois  conditions  spéciales  à  la 

surface.  Nous  y  suppléerons,  dans  les  cas  contraires,  en  prenant,  encore 

pour  z^o,u,v  égaux  à  des  fonctions  connues  «„,  ('„  de  x  et  de  y,  si  p^, 
Py  ne  sont  pas  donnés,  et  w  égal  à  une  fonction  analogue  w,^  de  x  et  de  y, 

si  c'est  p^  qu'on  ne  se  donne  pas.  Enfin,  l'hypothèse  d'une  annulation 

asymptotique  de  u,  r,  w  aux  points  (x,y,z)  très  éloignés  de  l'origine 
achèvera  de  déterminer  le  problème. 

»  La  question  ainsi  définie  est  une  des  plus  propres  à  montrer  comment 

se  transmettent  et  se  répartissent  dans  l'intérieur  des  solides  les  actions 

exercées  à  leur  surface.  Aussi,  restreinte  d'abord  au  cas  le  plus  utile,  qui  est 
celui  de  pressions  normales  p^  quelconques  avec  composantes  tangen- 

tiellesyD,,.,/?^  nulles,  a-t-elle  été  abordée,  presque  dès  l'origine  de  la  théorie 

de  l'élasticité,  par  Lamé  et  Clapeyron,  dans  leur  célèbre  Mémoire  de  1828 

(Savants  étrangers,  t.  IV,  p.  54i).  Mais,  s'étant  bornés  à  y  employer  la  for- 
mule de  Fourier  pour  l'intégration  du  svstème  (i)  et  (2),  ils  n'ont  obtenu  u, 

(',  w  que  sous  la  forme  d'intégrales  quadruples  trop  complexes  pour  per- 
mettre de  se  représenter  les  phénomènes.  Il  y  avait  donc  lieu  de  reprendre 

le  problème  par  des  méthodes  capables  d'en  exprimer  immédiatement  la 

solution  au  moyen  d'intégrales  doubles,  comme  il  arrive  dans  les  questions 

analogues  de  Physique  mathématique  que  l'on  a  pu  traiter.  C'est  ce  que 
nous  avons  fait,  par  des  voies  très  différentes,  moi-même,  dans  les  Comptes 

rendus,  le  20  mai  1878,  puis  le  27  novembre  1882,  et  M.  Val.  Cerruti,  pro- 

fesseur à  l'Université  de  Rome,  dans  l'intervalle  (Ricerche  intorno  aWequi- 

libr'io  de'  corpi  clastici  isotropi ;  Ace.  delLincei,  1882),  pour  les  deux  cas  prin- 
cipaux, qui  sont  ceux  où  l'on  connaît  soit  les  pressions  exercées  à  la 

surface,  soit  les  petits  déplacements  qu'elle  éprouve. 
»  Mais  il  restait  à  traiter  les  cas  où  les  données  relatives  à  la  surface 
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concernent  on  partie  les  pressions  et  en  partie  les  déplacements,  comme, 

pai-  exemple,  la  composante  normale  p.  de  la  pression  avec  les  compo- 
santes tangentielles  ii„,  v^  du  déplacement,  ou,  au  contraire,  la  composante 

normale (('„  du  déplacement  avec  les  composantes  tangentielles  p^,p  de  la 
pression,  lormcr,  pour  ces  deux  cas  mixtes,  les  valeurs  de  u,  v,  w,  après 

une  revue  d'ensemble  de  la  question,  tel  est  le  but  de  la  présente  Note. 

»  II.  Les  expressions  générales  de  u,  r,  w  seront,  en  posant,   pour 
abréger,  2)(-  -f-  i  =  k', 

(3)  („,....)=(„p,,)_~^^_j;i_, 

a.  fi,  y,  <1)  y  désignent  quatre  fonctions  de  x,y,  z,  à  dérivées  partout  finies 
et  continues  (même  pour  z  =  o),  à  paramètre  différentiel  A,  nul,  et  liées 
entre  elles  par  la  relation 

/ ,  x  d^         di.        d'à         d-i 

^^'^  T.-d-x  +  Ty  +  À^ 
qui  permet  à  ces  valeurs  (3)  de  vérifier  identiquement  le  système  (i). 

Prenons  pour  a  et  jî  des  valeurs  de  l'une  des  deux  formes 

ou  composées  avec  les  dérivées  partielles  de  fonctions  U,  V,  ç,  cp,  à  para- 
mètre différentiel  A,,  nul,  savoir,  les  premières,  avec  des  dérivées  en  z 

seulement,  et  les  secondes,  avec  des  dérivées  en  x  e\.y.  La  condition  (4), 

en  y  faisant,  dans  le  premier  cas,  pour  l'analogie,  y  égal  à  la  dérivée  en  z 

d'une  nouvelle  fonction  W  à  paramètre  différentiel  A.  nul,  et  en  y  rem- 

plaçant,  dans  le  second  cas,  ̂   +  ̂   par  —  ̂ ,  deviendra   intégrable 
,   •      .  .,  ,       d\]       dW       d\y        .  d<^ 

en  :;  et  conduira  a  poser  soit  <!)  =—-  +  —  +  -r^  >  soit  y  =  — t  +  $.  Les 

expressions  (3)  prendront  ainsi,  respectivement,  les  deux  formes 

(6^         (a  V   «.•  )  -  ̂^(^'^'^^")         =  ''        fdV        d\        dW\_ 

(7) 

dz k'  d{x,y,z)\d: 

("
= 

do 
dx 

z   d'\>            do  y 

~  k'di~~^~dy 1 
do 

z  d-t»          do, 

k'  dy  ̂  ~  dx 

1  w  = 

"  dz 

z  dl' 

-IPTz-^'^' 
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«  Il  conviendra  d'y  joindre  les  formules  qui  en  résultent  pour  les  ex 
pressions  (2  )  de^^,  py,  p.  et  qui,  par  exemple,  avec  les  valeurs  (7)  de  w, 
V,  w  ,  se  réduiront  à 

d  f  d'jf         k  .  \  d'^t». 
■^  ~        da;\d3    '     A-'     y         dydz 

d  [d'à  T  +-  A' 

dz\dz  k' 
»  Tels  sont,  pour  u,  v,  w,  les  deux  types  respectivement  utilisables,  le 

premier,  (G),  quand  on  se  donne  les  déplacements  i/„,  v^^  «'„  à  la  surface 
et  le  second,  (7),  quand  les  pressions /)^,/>,,  p.  y  sont  connues. 

»  III.  En  effet,  les  valeurs  (6)  de  u,  v,  w  se  réduisant,  lorsque  5  =  0, 

aux  dérivées  premières  de  U,  V,  W  en  z,  il  suffira  de  choisir,  comme  fonc- 

tions U,  V,  W,  les  quotients,  par  —2-,  des  potentiels  ordinaires  ou  in- 
verses de  trois  couches  matérielles  fictives,  étalées  sur  le  plan  desiry  et  de 

densités  superficielles  (ou  masses  par  unité  d'aire)  égales  partout  aux  valeurs 
données  de  «„,  Vo,  w^,,  pour  satisfaire,  tout  à  la  fois,  aux  équations 

A,(U,V,W)  =  o, 

aux  conditions  d'évanouissement  de  u,  c,  w  à  l'infini  et,  enfin,  aux  rela- 

tions (a,  V,  w)  —  («0,  i'o,  »'o)  à  la  surface,  d'après  la  propriété,  dont  jouit  le 

potentiel  ordinaire  relatif  à  toute  couche  plane  infiniment  mince,  d'avoir 

sa  dérivée  première  dans  le  sens  normal  (c'est-à-dire  prise,  ici,  par  rapport 
à  s)  égale  en  chacun  de  ses  points  au  produit  de  —  2~  par  la  densité  su- 

perficielle de  la  couche  au  même  endroit. 

»  IV.  Quant  à  l'emploi  des  formules  (7)  et  ("]  bis)  pour  le  cas  où  l'on 

connaît  les  pressions  />^,  p^,  p.,  il  est  bon  d'y  considérer  à  part  les  valeurs 
de  ç,  '5,  'p,  lorsque  les  pressions  sont  normales  ou  que  l'on  a  px^=  ̂ 'Py  =  o, 

P2,  =  une  fonction  donnée  de  x,  y,  et,  à  part,  ce  qu'y  deviennent  cp,  <I>,  «p, 
lorsque  les  pressions  sont,  au  contraire,  tangentielles  ou  que  /?;  =  o,  p^  et 

Py  étant  deux  fonctions  données  de  x  et  y.  Il  est  clair  que  l'addition  de  ces 
valeurs  donnera  celles  qui  conviennent  au  cas  général  de  pj;,  /7, ,  p.,  quel- 
conques. 

»   On  satisfait  d'abord  au  premier  cas  (où  /j^.  =  o  et  p^  =  o),  d'après  les 
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expressions (-  hi's)  dc/^,  et  /^,,  on  posant  o,       o  cl  <1>  —   ^  -.-;)  oc  qui  rc- 

(Inil  l;i  liiiisièmc  (7  bis)  à  p:  =  y  -j^j  ou  à   j^  =  kp^  (pour  z  =  o).    Il  ne 

reste  donc  plus  ([u'à  choisir  o,  seule  fonclion  inconnue,  de  manière  à  véri- 

Her  celte  dernière  condition  où  p.  est  donné.  Or  j'ai  imaginé,  dans  ce  but, 

le  premier  potenliel  logarithmique  à  trois  variables  d'une  couche  plane,  de 

masseyV///^élalée  surlej)Iau  desa-j':  j  appel  le  ainsi  l'intégrale/'log  (s +r)f//?j, 
dont  les  éléments  se  forment  en  multipliant  chaque  fragment  dm  de  la 

couche  par  le  logarithme  naturel  de  la  somme  de  sa  distance  r  et  de  la 

distance  j3  de  son  plan  au  point  potcntié  (x,  y,  z).  Ce  potentiel  a  son  A.^  nul 

et  ses  dérivées  premières  de  l'ordre  de  r~'  aux  grandes  distances;  de  plus, 
sa  dérivée  en  z  étant  le  potentiel  ordinaire  ou  inverse,  il  a  évidemment 

pour  dérivée  seconde  par  rapport  à  z,  en  chaque  point  (,r,  j)  de  la  sur- 

face de  la  couche,  le  produit  de  —  2-  par  la  densité  de  celle-ci  au  même 

point.  Vu  cette  dernière  pro])riété,  on  n'aura  donc  qu'à  prendre  pour  9 

l'expression  —  ;-^/Iog(;  -f-  r)dm,  en  aUribuant  à  la  couche  /r/m  une  den- 
sité partout  égale  à  p.. 

»   V.   Dans  le  cas  contraire  où   p^-=a,  la  troisième  condition  (']  bis) 

conduit  à  poser  <!'  =   -^  -^;  ce  qui  réduit  les  deux  premières  (7  bis), 

dont  il  faudra  se  servir  pour  déterminer  les  deux  seules  fonctions  restant 

inconnues  o  et  9,,  à 

(o)       pour-  =  o)    p^.  =   r  T— ̂   + -7— ̂ /  '        A=   tj — 7   7—^ 
^    ̂        '  /     r-i  I  +  />  dx  dz        dy  dz  '  ■>  1  +  A-  dy  dz        du;  Uz 

))   Or  on  y  sépare  9  de  o,  en  formant  les  deu\  expressions  —  -1-  ̂   et 

dpx      dp..  ,.  .  ,1  I      /  rf^        d-\do 
-3   ~-i  que  1  on  trouve,  i-cspectivement,  égaler   -r\  1—,  -H  -7— ;  V 
dy         dx-       '^  '  °  1  -t-  />■  \dx-       dy-j  dz 

\d^^  "^  dy-j  ̂ '  ̂  <5«t-'i-f'"'^'  Yn<  d^^^~~d^  *^^'" ̂ ^^ équations  A,o  =  o, 
AoO,  =  o).  Il  vient  ainsi,  pour  contribuer  à  la  détermination  de  o  et  o,,  les 
deux  conditions 

(0)   (,,„„,.  =  =  „,  ̂   =  (.  +  /-)(^"-t).     è=-(t-t> 
'>  Ou  V  salisiatl,  ainsi  cpi'à  A2  0=:o,  A^  o,  =  o  et  à  l'évanouissement 

asympLotiquc  de  u,  e,  iv  aux  dislanccs  infinies,  en  adoptant  pour  cp  et  9, 

G.  R.,  iSbb,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N«  lo.  )  '35 
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(à  des  facteurs  constants  près)  les  seconds  potentiels  logarithmiques  à  trois 

variables,  f\z  log(:;  -1-  /)  —  r]  dm,  de  certaines  couches  f  dm  étalées  sur  la 
surface  z  —  o,  fonctions  ayant  leur  paramètre  différentiel  A.  nul  et  pour 

dérivée  en  z  les  premiers  potentiels  logarithmiques  f  \os,{z -^r  r) dm  ou, 

par  suite,  pour  dérivée  seconde  de  cette  dérivée,  c'est-à-dire  pour  dérivée 
troisième  en  z,  à  la  limite  :;  =  o,  le  produit  de  —  2-  par  la  densité  superfi- 

cielle de  ces  couches  au  point  atteint.  L'on  est  donc  conduit  à  prendre  pour 
les  fonctions  9  et  cp,  les  quotients  respectifs,  par  —  271,  des  seconds  poten- 

tiels logarithmiques  de  couches  ayant  leurs  densités  égales  aux  seconds 

membres  de  (9).  Or  le  premier  de  ces  potentiels  est  (1  +  k)  y-~  +  -^:^]' 

et  le  second,  —  ̂   +  -^>  si  l'on  appelle  a'^^,  y.\.  les  deux  potentiels  ana- 
logues de  couches  ayant  respectivement  les  densités  p^.,  py  supposées  être, 

sur  tout  le  plan,  des  fonctions  continues  de  x  et  de  y.  En  effet,  lorsque  le  point 

potcntié  (.r,  y,  z)  se  déplace  de  dx  ou  de  dy  dans  le  sens  des  x  ou  des  y, 

chaque  élément  de  toute  couche  potentiante  parallèle  aux  a^vest  remplacé, 

quant  au  rôle  qu'il  joue  dans  la  formation  du  potentiel  considéré,  par  un 
autre  élément  ayant  sa  coordonnée  correspondante  plus  grande  que  la 

sienne  de  dx  ou  dy;  de  sorte  que  la  dérivée  en  x  ou  y  d'un  potentiel  quel- 
conque de  la  couche  s'obtient  en  différentiant  la  densité  superficielle  par 

rapport  à  la  coordonnée  analogue.  Ainsi,  les  dérivées  de  f^  ou  de  'i\  en  x 
ou  y  ne  diffèrent  pas  des  seconds  potentiels  logarithmiques  de  couches 

ayant  leurs  densités  exprimées  par  les  dérivées  -^ry^ir'  c^i'  figurent  aux 

seconds  membres  de  (9).  L'on  aura  donc 

\da;     '     dy  )  ^'        '■'- \  ̂ 0'  '^-^ 

expressions  qui  vérifient  toutes  les  équations  du  problème,  et  notamment 

les  conditions  (8)  (à  cause  des  valeurs  —  2tc/j,.  et  —  2-/;^,  pour  =  =  o, 

des  dérivées  troisièmes  de  Tj.  et  T,.  en  =)  (  '  ).   » 

(')  Pour  plus  de  détails  sur  ces  diverses  solutions,  sur  leurs  conséquences  et  sur  les 
potentiels  qui  les  ont  fournies,  on  peut  voir  un  Volume  intitulé  :  Application  des 

potentiels  à  l'élude  de  l'équilibre  et  du  mouvement  des  solides  élastiques,  avec  des 
notes  étendues  sur  divers  points  de  Physique  mathématique  et  d'ylnalyse  (Paris, 
i885,  Gautliier-Villars). 
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CHIMIE  vÉGÉTALlv.  —  Observations  sur  la  fixation  de  l' azote  par  certains  sols 
et  terres  végétales;  par  M.  Iîkrtiielot. 

('  Je  (Icmaiulo  à  l'Académie  la  permission  de  présenter  quelques  obser- 
vations sur  la  fixation  de  l'azote  par  la  terre  végétale  et  sur  les  Notes  pu- 

bliées à  ce  sujet  dans  les  dernières  séances  par  notre  Confrère,  M.  Schlœ- 
sing.  Il  y  a  là  une  question  de  méthode,  fort  importante  pour  les  études 

sur  la  vie  des  plantes  et  la  fertilité  des  sols.  Je  rappellerai  d'abord  les  con- 

ditions spéciales  dans  lesquelles  j'ai  constaté  la  fixation  de  l'azote;  puis 
j'examinerai  si  les  expériences  négatives  citées  par  notre  Confrère  sont conformes  à  ces  conditions. 

■>  L'aptitude  à  fixer  l'azote  appartient  à  certains  sols  et  sables  argileux, 
pauvres  en  azote,  riches  en  potasse  (').  On  les  reconnaît  à  cette  propriété 
en  vertu  de  laquelle  ces  sables  argileux,  extraits  de  la  terre  et  répandus  à 

sa  surface,  se  couvrent  rapidement  de  végétation,  par  semis  naturels  ou 

artificiels,  sans  le  concours  d'aucun  engrais  (*),  et  en  même  temps  que 

le  sol  s'enrichit  peu  à  peu  en  azote.  Un  sol  calcaire  ou  siliceux  quelconque, 
peu  favorable  à  la  végétation,  ne  leur  est  pas  assimilable. 

))  Est-il  besoin  de  rappeler  qu'il  s'agit  de  végétation  spontanée,  et  non 
de  culture  intensive,  où  l'on  enlève  à  mesure  les  récoltes? 

•}  Pour  préciser  au  point  de  vue  chimique,  les  sols  et  terres  homogènes, 

sur  lesquels  j'ai  observé  cette  fixation  d'azote,  contenaient,  au  début,  par  ki- 
logramme, de  o^',  lo  à  i^',  ro  et  i*'',  3o  d'azote.  Dans  les  plus  riches  (ce 

Volume,  p.  573),  la  fixation  de  cet  élément  a  cessé  d'être  observée,  après 
quelques  années,  au  delà  de  i^"',3o  à  x^^no  ('). 

(')   4S',5  à  8s'-, 9  par  kilo. 
(-)  Annales  de  Chimie  et  de  l'hysi(jue.  G"^  série,  t.  \lll,  p.  ly. 

(')  Un  mot  sur  les  limites  d'erreurs  que  comportent  ces  analyses,  limites  qui  pa- 

raissent avoir  donné  lieu  à  quelque  méprise.  Ces  limites  sont  de  deux  ordres.  L'une 

concerne  le  dosage  de  l'ammoniaque  mise  en  liberté,  lequel  peut  être  exécuté  à  un 
trentième  de  milligramme  près,  par  liqueur  titrée,  ce  (jui  répond  à  i  milligramme 

d'azote  par  kilogramme,  lors(|u'oii  opère  sur  3o  à  4o  grammes  de  terre  pauvre  ;  comme 

je  l'ai  fait  pour  les  terrains  étudiés  dans  mon  premier  Mémoire,  terrains  renfermant 
une  dose  d'azote  inférieure  à  os',  200  par  kilo,  et  auxquels  se  rapporte  cette  indication. 

La  limite  d'erreur  du  procédé  de  titrage  est,  comme  il  convient,  plus  étroite  que  celle 

attribuable  à  la  réaction  qui  produit  l'ammoniaque  au  moyen  de  la  chaux  sodée.  J"ai 
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»  Elle  n'a  eu  lieu  que  sur  une  terre  ameublie,  non  cohérente,  per- 

méable, où  l'air  pouvait,  circuler. 
»  La  dose  de  l'eau  ne  doit  pas  en  général  dépasser  12  à  i5  centièmes, 

du  moins  dans  un  sol  exempt  de  végétaux.  «  Cette  dose  est  surtout  nui- 

»  sible,  si  elle  existe  d'une  manière  continue  dans  le  sol,  sans  des  alter- 
»  natives  de  sécheresse  relative,  qui  ameublissent  de  nouveau  le  sol  et 

»  permettent  la  circulation  des  gaz.  »  J'ai  insisté  fortement  sur  tous  ces 

points  et  j'ai  reconnu  que,  en  dehors  d'eux,  la  fixation  d'azote  ne  peut  plus 
être  constatée  (ce  Volume,  p.  570  et  571). 

»  Enfin,  j'ai  établi,  toujours  par  des  expériences  numériques  (p.  572), 

que  les  sols  argdeux  ci-dessus  ne  fixent  pas  d'azote,  lorsqu'ils  sont  portés 
dans  une  étuve  à  une  température  voisine  de  'io°  ou  45". 

))  J'ai  ainsi  établi,  dans  des  publications  antérieures  à  la  discussion 
actuelle,  un  certain  nombre  des  conditions,  —  et  non  les  seules  peut-être, 

—  qui  président  à  la  fixation  de  l'azote.  Ces  conditions  sont,  d'ailleurs,  des 
résultats  immédiats  d'expériences,  indépendants  de  toute  hypothèse  sur  la 

cause,  quelle  qu'elle  soit,  qui  détermine  la  fixation  de  l'azote.  On  va  voir 

que  les  expériences  négatives  présentées  aujourd'hui  par  notre  Confrère ne  satisfont  à  aucune  de  ces  conditions. 

»  Disons  d'abord  que  je  regrette  que  le  nom  vénéré  de  Boussingault  ait 
été  prononcé  à  cette  occasion:  il  y  a  presque  toujours  inconvénient  à  citer 
des  observations  anciennes,  exécutées  à  des  points  de  vue  qui  ont  changé 

depuis,  et  à  les  faire  intervenir  dans  des  controverses  actuelles,  en  vue 

desquelles  elles  n'avaient  pas  été  dirigées.  Au  temps  des  recherches  de 
Boussingault,  il  y  a  trente  ans  et  plus,  la  terre  végétale  était  envisagée 
comme  un  support  purement  chimique,  passif,  inerte,  simple  association 

de  matériaux  privés  de  vie,  parmi  lesquels  les  plantes  puisaient  les  élé- 
ments chimiques  nécessaires  à  leur  nutrition.  On  croyait  pouvoir  lui  sub- 

stituer sansinconvénient,  parfois  presque  sanss'en  apercevoir,  desmélanges 

pris  boiii  (.révaliier  celle  dei'iiiére,  eu  conipaiiiul  les  noiiibres  t(ii  elle  iournit  a\  ec  le 

dosage  absolu  de  l'azole  par  le  procédé  Dumas.  Cette  autre  limite  d'erreur  a  été 
trouvée,  avec  une  terre  renfermant  is'',  Sog  d'azote  au  kilogramme,  de  i  milligramme 

sur  3o  grammes  environ,  soit,  pour  un  kilogramme,  de  ±08'', 082;  double,  avec  une 

terre  deux  fois  aussi  riche  (aS'.^g^).  On  voit  que  c'est  là  une  erreur  relative  de  2,5  à 

3  centièmes  sur  l'azote  total,  ainsi  que  je  l'ai  indiqué  expressément.  —  Or  les  doses 

d'azole  fixées  se  sont  élevées  jusqu'à  4o  et  00  centièmes  de  l'azote  initial,  c'est-à-dire 

qu'elles  ont  été  la  à  ij  fois  aussi  considérables  que  l'erreur  possible. 
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siii>pos(''s  éqiiiv;il(Mils,  (liM'rsompiil  manipules,  souvent  même  chaulTés  on 
calcinés,  on  vue  de  simplifier  les  expériences. 

»  Aujonrd'lmi,  au  contraire,  d'aprèsles  idées  que  nous  cherchons  à  faire 
prévaloir,  la  lerre  végétale  est  regardée  un  support  actif,  comme  une 

chose  vivante;  c'est-à-dire  que  l'on  expli([ue  ses  ])ropriétés  par  l'existence 

des  micro-organismes  dont  elle  est  remplie,  et  dont  l'aclion  ])ropre  est  liée 
à  celle  (le  la  vie  végétale  et  concourt  au  développement  des  plantes.  Aux 

conditions  (l'ordre  purement  minéral,  en  quelque  sorte,  que  l'on  se 

bornait  à  envisager  autrefois,  il  convient  d'ajouter  maintenant  les  condi- 
tions phvsiologi([ucs,  délicates  et  complexes,  qui  président  à  la  vie  propre 

de  ces  organismes  microscopiques. 

»  De  là  cette  nécessité,  si  fréquente  dans  les  Sciences  naturelles,  de 

reprendre  les  anciennes  expériences,  qui  ont  cessé  d'être  concluantes,  et 
d'en  exécuter  de  nouvelles,  mises  en  conformité  avec  les  faits  et  les  idées 
modernes. 

»  I.  Examinons,  à  ce  point  de  vue,  les  expériences  de  Boussingault, 

rappelées  par  M.  Schlœsing.  Nous  devrons  écarter  d'abord  toutes  les  ex- 
périences réputées  naguère  les  plus  décisives,  je  veux  dire  celles  qui  ont 

été  faites  avec  des  sols  calcinés  ;  car  de  tels  sols  ne  renferment  plus  les 

organismes  vivants  qui  sont  supposés  déterminer  la  fixation  de  l'azote. 
Mais  il  en  est  autrement  de  cette  expérience  en  vase  clos,  qui  a  duré 

onze  ans,  de  1860  à  1871,  et  qui  est  rappelée  spécialement  par  notre  Con- 

frère (').  Elle  avait  été  instituée  pour  rechercher  si  l'azote  atmosphérique 
intervient  dans  la  formation  des  nitrates.  En  raison  de  cette  destination, 

la  matière  employée  n'était  pas  une  terre  végétale  prise  dans  la  campagne, 
mais  une  terre  de  potager,  assimilable  en  réalité  à  un  terreau,  en  raison 

de  sa  richesse  en  azote  et  en  matière  organique;  car  elle  contenait,  par  ki- 

logramme, /|iî', 72  d'azote  ;  o^'', 200  d'ammoniaque;  3G*>''', 6  de  carbone; 

mais  oB'',io  seulement  de  potasse.  L'auteur  ajouta  à  100  parties  de  cette 

matière  56  parties  d'eau  et  3oo  parties  de  sable  quartzeux  calciné. 

»  J'insiste  sur  ces  chiffres  :  la  composition  d'une  terre  de  ce  genre,  fort 

bien  choisie  pour  l'étude  de  la  nitrification,  est  absolument  différente  des 
terres  sur  lesquelles  ont  jiorlé  mes  observations;  et  elle  réalise,  certes  à 

l'insu  (le  boussingault  qui  n'avait  [)u  prévoir  l'usage  (pie  l'on  prétend 

faire  aujourd'hui  de  ses  expériences,  des  conditions  incompatibles  avec  la 
fixation  de  l'azote. 

(')  A^TO/iomie,  etc.;  par  Boussingault,  t.  V,  p    3i5  et  suiv. 
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.-  Rappelons  en  effet,  de  nouveau,  que  dans  mes  études  les  sables  argi- 

leux et  terres,  sur  lesquels  l'azote  s'est  fixé,  contenaient  au  début,  par 

kilogramme,  seulement  de  oS'-.io  à  i°Si  et  IE^3  d'azote  ;  et  que,  dans  les 

plus  riches,  la  fixation  de  cet  élément  (ce  Volume,  p.  JyS)  a  cessé  d'être 
observée  au  delà  de  i^',  3  à  i^','j  d'azote.  On  voit  combien  ces  limites  sont 
éloio^nées  des  4»^72  contenus  dans  la  terre  ammoniacale  employée  par 

Boussincrault  :  une  terre  renfermant  une  semblable  quantité  d'azote  n'est 
guère  apte  à  en  fixer  davantage. 

»  La  dose  de  l'eau  offre  des  différences  non  moins  capitales;  car  elle 

s'élevait  aux  56  centièmes  du  poids  de  la  terre  proprement  dite,  et  à 

i4  centièmes  du  poids  du  mélange  de  cette  terre  avec  le  sable  calciné  (  '  ), 

dans  l'expérience  de  Boossingault,  doses  qu'il  a  jugées  utiles  pour  la  ni- 

trification.  Or  j'ai  constaté  (ce  Volume,  p.  571)  que  la  fixation  de  l'azote 

dans  mes  sols  cessait  d'avoir  lieu  lorsque  la  dose  permanente  de  l'eau  y 

surpassait  12  a  i5  centièmes.  Les  conditions  favorables  à  la  nitrification 

sont  d'ailleurs,  je  l'ai  montré,  fort  différentes  de  celles  de  la  fixation  de l'azote. 

»  Enfin  la  durée  de  l'expérience  de  Boussingault  donne  lieu  à  d'autres 

observations.  Que  s'est-il  passé  pendant  les  onze  années  où  la  terre  a  été 

abandonnée  à  elle-même?  Beaucoup  de  générations  d'êtres  vivants  se  sont 
succédé  dans  cet  intervalle,  en  déterminant  des  réactions  chimiques 

ignorées,  et  peut-être  contraires.  En  fait,  cette  terre,  lorsqu'elle  a  été 
retirée  du  vase  qui  la  renfermait,  avait  perdu  la  propriété  de  se  nitrifier 

davantage;  c'est-à-dire  que  les  microbes  de  la  nitrification  y  étaient  morts 

depuis  une  époque  inconnue,  et  sans  doute  bien  d'autres  espèces  avec  eux. 
»  En  résumé,  l'expérience  de  Boussingault  est  fort  instructive  pour  la 

question  de  la  formation  des  nitrates,  en  vue  de  laquelle  elle  avait  été 

faite;  mais  elle  a  été  instituée  dans  un  milieu  peu  compatible  avec  les  con- 

ditions, ignorées  à  cette  époque,  de  la  fixation  de  l'azote. 
»  IL  Arrivons  aux  observations  nouvelles  de^l.  Schlœsing  ;  observations 

dans  lesquelles,  je  le  répète,  il  n'a  pas  tenu  compte  des  conditions  expé- 

rimentales que  j'avais  reconnues  nécessaires  pour  la  fixation  de  l'azote. 
»  Le  mot  terre  est  un  mot  vague,  qui  désigne  des  matières  trop  diverses 

pour  que  l'on  puisse  conclure  de  l'une  à  l'autre,  sans  autre  renseignement. 

(')  Ou  plus  exactement  i5  ou  16  centièmes;  si  l'on  remarque  que  celte  terren'avait 
été  desséchée  qu'à  la  température  ordinaire,  et  non  rapportée  à  110°,  comme  dans  mes 
propres  essais. 

I  1 
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Or  je  ne  sais  jusqu'à  quel  point  on  pcul  qualilier  de  terres  végétales  les  mé- 
langes hélérogèncs  employés  par  noire  Confrère  (p.  ̂99),  lesquels  renfer- 

ment pour  la  plupart  la  moitié,  et  même  jusqu'à  86  centièmes  de  leur  poids 
«  de  sables  grossiers  »  siliceux  et  calcaires,  matériaux  incohérents  et  non 

ameublis,  |)eu  propres  au  développement  des  êtres  vivants  et  que  j'avais 
soigneusement  écartés  de  mes  propres  études. 

»  En  tout  cas,  il  ne  nous  a  fait  connaître  ni  la  dose  d'azote,  ni  celle  du 
carbone  organique,  ni  celle  de  la  potasse  contenues  dans  ces  mélanges. 

»  Les  seules  données  sur  lesquelles  il  insiste  sont  des  mesures  gazomé- 

triques  fort  compliquées,  où  interviennent  des  extractions  de  gaz,  trans- 

vasements, chauffages,  manipidations  diverses,  effectuées  sur  2"*"  de 

terres  imbibées  d'eau,  absorbant  de  l'oxygène  et  émettant  de  l'acide  car- 
bonique. Je  crois  que  les  physiciens  attribueront  à  de  telles  mesures  un 

degré  de  précision  bien  moindre  que  l'auteur;  surtout  si  l'on  se  rappelle 

quelles  difficultés  présciiLe  l'cxlraction  totale  îles  gaz  contenus  dans  des 
masses  de  matières  poreuses,  et  comment  la  proportion  extraite  varie  avec 

la  température,  parfois  jusqu'au  rouge  et  au  delà. 

»  Même  en  acceptant  ses  indications,  il  est  permis  d'observer  que 
les  matières  qu'il  a  mises  en  œuvre  renferment  seulement  ig,  12  et 

même  7  centièmes  d'argile,  seul  support  probable  des  microbes  fixateurs 
d'azote  :  la  dose  de  i''k,6  d'azote,  dont  il  admet  la  fixation  comme  possible 

par  hectare,  s'élèverait  donc  en  réalité  à  8''»,  i3''°  ou  23"^,  pour  une  terre 
argileuse  proprement  dite;  ces  évaluations  j>ourraient  être  sans  doute  fort 

accrues,  sans  sortir  des  limites  d'erreurs  véritables  de  ce  genre  d'expé- 

riences. En  tout  cas,  prises  telles  quelles,  elles  sont  de  l'ordre  de  grandeur 
des  fixations  d'azote  que  j'ai  observées  sur  les  sols  argileux  (^Ann.  de  Ch. 
et  de  Phys.,  G"  s.,  t.  XIII,  p.  48,  72,  etc.).  On  voit  par  cela  seul  que  la  mé- 

thode employée  par  M.  Schlœsing  n'est  pas  susceptible  de  résoudre  la 
question. 

>  En  réservant  ce  point,  je  préfère  m'attacher  davantage  aux  condi- 
tions physiologiques  de  ses  expériences;  caries  circonstances  propres  à 

l'existence  des  êtres  vivants  y  ont  été  singulièrement  oubliées. 
»  Il  l'a  reconnu  lui-même,  en  ce  qui  touche  la  présence  délétère  de  la 

vapeur  du  mercure,  dans  l'air  de  la  première  partie  de  ses  essais,  puisqu'il 
les  abandonne  :  je  n'y  insisterai  donc  pas. 

"  Dans  la  seconde  partie  des  essais,  faits  ceux-ci  sans  mercure  (p.  f)8G), 

il  y  a  des  circonstances  singidièrcs  :  les  doses  d'oxygène  absorbées  ont  été 
incomparablement  plus  faibles  :  27"  au  lieu  de  179'='',  avec  la  terre  de 
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Grenelle;  j'^'',7  au  lieu  de  64'^'=,  avec  la  terre  de  Moutretout.  Les  actions 
chimiques  de  ces  terres  étaient  donc  bien  moins  intenses  dans  la  seconde 

série  :  ce  qui  montre  combien  il  est  difficile  de  reproduire  les  mêmes  ré- 

sultats, quand  il  s'agit  de  phénomènes  de  cet  ordre. 
»  Je  reviens  aux  conditions  de  la  fixation  de  l'azote. 

)'  lia  constitution  physique  de  la  terre  employée  par  M.  Schlœsing  n'y 

était  pas  favorable;  loin  de  l'ameublir,  comme  j'en  ai  établi  la  nécessité, 
l'auteur  prend  soin  au  contraire  «  d'en  faire  par  une  pression  modérée  «, 

exercée  sur  cette  terre  qui  contenait  une  forte  dose  d'eau,  «  des  fragments 
aussi  gros  que  le  permet  le  diamètre  du  col  du  ballon  ». 

))  D'ailleurs,  la  dose  d'eau  contenue  dans  ces  échantillons  s'élevait  de 
i3  à  26  centièmes  (de  la  matière  sèche).  Compacité  de  la  terre,  excès 

d'eau,  ces  deux  conditions,  réalisées  par  M.  Schlœsing,  sont  précisément 

celles  où  l'absorption  de  l'azote  n'a  pas  lieu,  d'après  mes  expériences  anté- rieures. 

»  Ce  n'est  pas  tout  :  il  v  a  quelque  chose  de  beaucoup  plus  grave. 

M.  Schlœsing  indique  (p.  808  et  988)  «  une  présaution  qu'il  est,  dit-il,  in- 
dispensable de  prendre  »,  lorsque  l'on  extrait  les  gaz  du  ballon  rempli  de 

terre  en  y  faisant  le  vide  au  début  de  l'expérience.  «  C'est  de  chauffer  légè- 
»  rement  et  à  plusieurs  reprises  la  paroi  du  ballon  opposée  au  col,  afin  de 

»  déterminer  dans  toute  la  masse  de  terre  un  courant  de  vapeur  d'eau, 
»  qui  entraine  les  derniers  restes  de  gaz  ».  La  température  de  ce  chauf- 

fage est  inconnue;  mais  elle  a  dû  être  suffisante  pour  faire  pénétrer  la 

chaleur  jusqu'au  centre  d'une  masse  de  deux  kilogrammes,  peu  conduc- 

trice, discontinue,  formée  de  gros  fragments  agglomérés,  d'où  l'on  se  pro- 

posait d'expulser  les  gaz  par  la  vapeur  d'eau.  Un  semblable  chauffage,  si 
modéré  qu'd  soit,  constitue  un  procédé  éminemment  propre  à  paralyser 

l'action  des  microbes  fixateurs  d'azote  :  je  l'ai  démontré  directement,  par 
des  expériences  précises  que  je  vais  rappeler.  Par  exemple,  dans  un  échan- 

tillon qui  renfermait  au  début  0^%  iSg  d'azote  par  kilogramme,  et  qui  a  été 
chauffé  A'ers  4o°  à  45",  j'en  ai  trouvé  à  la  fin  o'"',  ij'j.  Dans  une  argile  qui  en 

renfermait  o^', 087,  traitée  de  même,  on  en  a  retrouvé  oS'',ojG,  etc.  «  La 

»  fixation  de  l'azote,  ajoutais-je,  n'a  pas  eu  lieu  dans  ces  circonstances  :  soit 

»  qu'une  température  de  45°  fasse  périr  les  microbes  qui  la  déterminent  ; 

»  soit  que  l'eau  de  la  terre,  prenant  une  tension  de  vapeur  considérable  et 
"  manifestée  par  son  transport  et  sa  condensation  aux  parois  des  vases, 
»   exerce  une  influence  nuisible.    » 

»  Or,  c'est  là  précisément  ce  que  M.  Schlœsing  a  réalisé. 
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»  Eii  supposant  même  que  la  terre  employée  par  lui  eut  été  ciioisie 

parmi  celles  qui  ont  la  propriété  de  fixer  l'azote,  et  que  son  procédé  de 
mesure  eût  lo  degré  de  précision  nécessaire  pour  constater  le  phénomène, 

ce  que  je  ne  pense  pas;  on  voit  que  ses  expériences  ont  réalisé  un  ̂ rand 

nombre  des  conditions  démontrées  nuisibles  à  cette  fixation,  telles  que  la 

compacité  de  la  terre,  la  présence  d'un  excès  d'eau,  enfin  le  chauffage 
(le  la  terre,  avec  production  d'un  courant  de  vapeur  d'eau  dans  la  masse. 
Chacune  de  ces  circonstances,  prise  isolément,  aurait  suffi  pour  arrêter  le 
phénomène  :  probablement  en  détruisant  la  vitalité  des  microbes  fixateurs 

d'azote.  Si  l'existence  de  ceux-ci  ne  repose  que  sur  des  inductions,  les 
conditions  que  je  viens  de  rappeler  sont  plus  certaines  :  car  je  ne  parle  pas 

a  priori,  mais  d'après  les  expériences  précises  que  j'ai  présentées  à  l'Aca- 

démie, avant  qu'aucune  discussion  fût  engagée.  C'est  en  en  tenant  compte, 
et  non  eu  prenant  une  terre  au  hasard  et  en  la  traitant  à  la  façon  d'un 
simple  composé  chimique,  que  l'on  réussira  à  obtenir  les  résultats  obser- 

vés, qu'ils  soient  ou  non  attribuables  à  la  vie  des  micro-organismes.  » 

PHYSIQUE.    -  Nouveau  thermomètre  à  gaz;  par  M.  L.  Cailletet. 

((  La  mesure  des  températures  au  moyen  du  thermomètre  à  gaz  nécessite 

des  manipulations  longues  et  des  calculs  dans  lesquels  entre  la  mesure  de 

la  pression  atmosphérique  prise  au  commencement  et  à  la  fin  de  l'expé- 
rience. Plusieurs  savants,  et  en  particulier  M.  Berthelot(')  puis  M.  Crafts  (  °  ), 

ont  apporté  d'ingénieuses  modifications  au  thermomètre  à  gaz,  dans  le  but 
d'en  simplifier  l'emploi. 

')  D'après  la  définition  même  de  la  température,  adoptée  depuis  Re- 
gnault,  dans  le  cas  d'une  masse  gazeuse  qu'on  observe  à  volume  constant, 
la  détermination  de  la  température  se  déduit  de  la  variation  de  la  pression. 

Dans  ce  cas,  une  température  donnée  correspondrait  toujours  à  une  même 
colonne  manométritpie  de  mercure,  mise  en  relation  avec  le  gaz  contenu 

dans  le  thermomètre,  à  la  condition  que  la  pression  atmosphérique  ne  chan- 

geât pas.  Dans  le  but  d'éviter  les  corrections  que  nécessiterait  la  variation 
tlo  la  pression  atmosphérique,  il  suffit  de  faire  le  vide  au-dessus  de  la  co- 

lonne de  mercure  que  renferme  le  tube  manométrique. 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  4°  série,  t.  XIII,  p.  i44. 

('-)  Ibid.,  5°  série,  l.  XXIV,  p.  409. 

C.  R.,  1888,  I-   Semestre.  (T.  CVI,  N-  io)  '3G 
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«  C'est  cette  disposition  que  j'ai  adoptée  pour  la  construction  du  ther- 

momètre à  gaz  que  j'ai  l'honneur  de  faire  connaître  à  l'Académie.  L'ap- 
pareil est  à  volume  constant,  il  est  destiné  à  mesurer  de  très  basses 

températures;  c'est  pour  cette  raison  que  je  me  sers  d'hydrogène  comme 
corps  dilatable. 

»  Un  réservoir  en  verre  de  i^"",  A,  terminé  par  des  calottes  sphériques, 

est  réuni  par  un  tube  capillaire  BBB  à  un  tube  de  plus  grand  diamètre  C. 

C'est  celte  partie  de  l'appareil  qui  contient  l'hydrogène.  Le  tube  manomé- 

trique  DD  qui  lait  corps  avec  l'appareil  est  relié  par  un  tube  de  caoutchouc 
à  une  ampoule  également  en  verre  G,  mobile  dans  une  rainure  verticale. 

»  Lorsqu'on  veut  faire  une  observation,  le  réservoir  A  étant  placé  dans 

le  milieu  dont  on  doit  mesurer  la  température,  on  fait  mouvoir  l'am- 
poule G  de  façon  à  amener  le  niveau  du  mercure  en  contact  avec  un  fd  de 

platine  (p)  qui  pénètre  par  soudure  dans  le  tube  (]  et  se  trouve  sur  la 
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même  ligne  horizontale  que  le  zéro  de  la  graduation  du  tube  manomé- 

trique.  Au  moment  où  le  mercure  touche  la  pointe  du  fil  de  platine,  un 

courant  électrique  amené  aux  bornes  b,  h'  est  fermé  et  la  sonnerie  S  se 

fait  entendre  (');  on  abaisse  alors  le  robinet  à  vis  R  qui  arrête  l'arrivée 
du  mercure  et  immobilise  la  colonne  manométrique,  dont  on  note  la  hau- 
teur. 

»  On  a  conslruil  d'avance  une  Table  en  calculant  à  (piclle  liauLeur  doit 

s'élever  la  colonne  manométrique  pour  une  température  donnée  de  la 
masse  gazeuse;  on  a  constaté  du  reste  la  parfaite  concordance  qui  existe 

entre  les  indications  du  thermomètre  à  hydrogène  et  celles  d'un  thermo- 
mètre étalon  à  mercure,  dans  les  limites  comprises  entre  +  5o"  et  —  3o°. 

»  Dans  l'appareil  construit  avec  grand  soin  par  M.  Alvergniat,  le  tube  C 
qui  contient  le  fil  de  platine  p  est  de  même  diamètre  que  le  tube  manomé- 

trique, afin  d'éviter  les  erreurs  dues  à  la  capillarité;  de  plus,  la  pointe  du 
fil  de  platine  est  placée  très  près  du  tube  capillaire  BBB,  dans  le  but  de 

réduire  l'espace  nuisible  qui  renferme  de  l'hydrogène,  dont  la  tempéra- 
ture varie  suivant  une  loi  inconnue,  depuis  le  réservoir  jusqu'au  fil  de 

plaline,  mais  le  volume  du  tube  capillaire  et  de  l'espace  nuisible  n'est  que 
le  o,oo(J  du  volume  du  réservoir;  en  admettant  que  la  totalité  de  cet  es- 

pace nuisible  reste  à  la  température  ordinaire  sur  toute  la  longueur  du 

tube,  l'erreur  commise  serait  très  faible  et  n'atteindrait  pas,  pour  une 
différence  de  200°,  o,3  de  degré,  soit  ~  de  la  température  à  mesurer. 

»  On  a  supposé  que  la  température  de  la  colonne  manométrique  était 

sensiblement  à  -\-  i5";  dans  le  cas  où  elle  varierait,  il  suffirait  d'apporter 
une  légère  correction,  facile  à  calculer,  aux  nombres  inscrits  dans  la 
Table. 

»  Cet  appareil,  qui  m'a  servi  depuis  longtemps  déjà  et,  en  particulier, dans  des  recherches  faites  avec  M.  Boutv  sur  la  mesure  des  résistances 

électriques  à  basses  températures,  possède  une  assez  grande  sensibilité, 

puisqu'il  donne  des  différences  de  hauteur  de  2""", 36  pour  1°  de  tem- 

))éraluro  ;  il  dispense  en  outre  l'observateur  de  tout  calcul  et  de  toute 
manij)ulatiou.  » 

M.  Emilf  lÎLAxciiARD  fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Volume  qu'il  vient 
(le  publier,  sous  le  titre  :    «  I>a  vie  des  êtres  animés  ». 

(')  Le  nierciiro  ne  peut  èli-e  altéré  par  l'élincelle  de  lupliire  du  courant,  puisqu'elle 
se  produit  au  sein  de  l'hvdrogène. 
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RAPPORTS. 

ASTRONOMIE.  -    Rapport  sur  les  Communications  de  M.  Delauney. 

(Commissaires  :  MM.  Daubrée,  Tisserand,  Faye  rapporteur.) 

a  L'auteur  a  réuni  en  un  Volume,  en  grande  partie  manuscrit,  les  Com- 

munications qu'il  a  adressées  à  l'Académie  pendant  son  séjour  en  Cochin- 
chine.  Il  y  traite  des  sujets  les  plus  variés,  et  ses  calculs  représentent  un 

effort  considérable.  En  voici  l'énumération  : 
»   Loi  des  distances  des  planètes  au  Soleil  ; 
»  Ijoi  des  distances  des  satellites  à  leurs  planètes  respectives; 

»  Loi  des  distances  de  certains  groupes  d'étoiles  à  l'astre  central  de 
leurs  systèmes; 

»  Distance  des  bolides  au  Soleil  :  leur  action  sur  les  taches  du  Soleil, 

sur  les  éruptions  de  nos  volcans,  sur  les  phénomènes  météorologiques  de 
notre  atmosphère  et  sur  le  magnétisme  terrestre,  résulte  principalement 

de  leur  passage  dans  la  nébuleuse  solaire,  représentée  par  la  lumière  zodia- cale; 

))  Formation  des  .systèmes  d'étoileset,  en  particulier,  du  système  de  Sirius 
dont  le  Soleil  ferait  partie,  ainsi  que  Procyon,  a  du  Centaure,  Véga,  Arc- 

turus,  etc.  Sirius,  avec  son  cortège  d'étoiles,  serait,  à  son  tour,  un  satellite 
de  l'étoile  r,  du  Navire.  La  Voie  lactée  elle-même  circulerait  autour  d'un 
astre  obscur  gigantesque,  dont  la  place  serait  peut-être  indiquée  par  un  des 

espaces  noirs  qu'on  voit  dans  la  Voie  lactée. 
;)  Revenant  au  système  solaire,  l'auteur  montre  commentil  a  dû  se  for- 

mer aux  dépens  de  la  nébuleuse  de  Sirius,  de  même  que  nos  planètes  se 

sont  complétées  par  leurs  passages  successifs  dans  la  nébuleuse  du  Soleil. 

)>  Au  fond,  ces  spéculations,  d'une  hardiesse  singulière,  paraissent  être 
basées  sur  les  trois  lois  de  distances  que  l'auteur  formule  ainsi  : 

»  i"  Les  distances  des  planètes  au  Soleil  seraient  représentées  par  une 
exponentielle  de  la  forme 

A«", 
A  et  rt  étant  des  constantes  à  déterminer  empiriquement  etn  le  rang  de  la 

planète  à  partir  du  Soleil,  avec  facilité  d'intercaler  des  planètes  hypothé- 
tiques; 
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9."  liOs  «listancesdes  satellites  auraient  pour  expression 

i". 

*^  > 

3°  Et  celles  des  étoiles  à  leur  astre  central,  brillant  ou  obscur,  seraient 

\n. 

;>  Nous  avons  remarqué  que  la  première  formule,  ntmiériqueinent  éva- 
luée par  Fauteur  et  mise  sous  la  forme 

86 '.^««9", 

représente  la  distance  de  Neptune  bien  mieux  que  la  loi  de  Bode,  la  seule 

loi  empirique  dont  disposaient  MM.  Adams  et  Le  Verrier  à  l'époque  de  la 
recherche  de  cette  planète.  Ces  deux  illustres  astronomes  avaient  absolu- 

ment besoin  d'avoir  une  valeur  approchée  de  cette  distance  avant  de  pou- 
voir commencer  leurs  calculs.  Ils  la  tirèrent  de  la  loi  de  Bode  qui  leur 

donna  le  nombre  grossièrement  erroné  3g,  au  lieu  de  3o.  Cette  erreur 

vicia  leurs  calculs  eu  ce  sens  que,  tout  en  assignant  à  très  peu  près  la  di- 

rection de  la  planète  troublante  pour  l'époque  de  leur  travail,  ils  furent 

conduits  à  des  éléments  entièrement  faux  pour  l'orbite  de  la  planète 

inconnue.  Il  en  aurait  été  autrement  s'ils  a^aicnt  pu  tirer  cette  distance 
de  la  loi  de  M.  Delauney  qui  donne  29,  valeur  bien  voisine  de  la  véritable. 

Mais  il  faut  ajouter  que  M.  Delauney  a  calculé  les  constantes  de  sa  formule 

postérieurement  à  la  découverte  de  la  véritable  distance  de  cette  planète 
et  que,  pour  représenter  assez  correctement  Neptune,  il  a  été  obligé  de 

sacrifier  un  peu  la  planète  Uranus.  Voici,  en  effet,  la  comparaison  des 

nombres  de  Bode  et  des  siens  avec  les  distances  réelles  (  ')  : 

Bode. 
Mercure    0,5  ) 

Vénus    ",~^' 
La  Terre    i ,  00 

Mars    1 ,60 

Jupiler    3,20 
Saturne.               ro,oo 

Uranus    '9)(Jo 

Neptune    38 ,  80 

Distances Delauney. 
réelles. 

o,3S 

0,39 

<',~i 

0,72 

I  ,00 
I  ,00 

I  ,D0 

I,.52 

^.79 

fl ,  20 

9,55 

9,54 

iG,3o 
19,18 28,82 3o,o6 

(')  Nous  avons  divisé  les  nombres  de  M.  Delauney  par  3o6  pour  avoir  les  distances 

exprimées  en  rayons  de  l'orbite  terrestre. 
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»  Bode  ou  Titiiis  intercalaient  une  planète  entre  Mars  et  Jupiter;  M.  De- 
launey  en  met  deux,  plus  une  troisième  entre  Mercure  et  Vénus. 

»  Disons  cependant  que,  cette  loi  ayant  le  mérite  de  donner  d'assez  près 
la  distance  de  Neptune,  elle  pourra  peut-être  servir  à  donner  quelque  idée 
de  la  distance  de  la  planète  transneptunienne  dont  plusieurs  astronomes 
commencent  à  se  préoccuper. 

»  Quant  à  la  loi  des  distances  des  satellites  à  leur  planète,  il  est  assez 
remarquable  que,  dans  le  système  solaire,  ces  distances  soient  assez  bien 

représentées  par  des  puissances  entières  de  la  fraction  \ /-• 

»  Quant  au  reste  des  travaux  de  M.  Delauney,  nous  ne  pouvons  qu'en- 

gager l'auteur  à  se  fier  moins  aux  déductions  qu'il  tire  avec  tant  de  har- 
diesse de  lois  purement  empiriques.   » 

MEMOIRES  PRÉSENTÉS. 

M.  L.  Leblanc  adresse  une  Note  relative  à  la  destruction  du  Phylloxéra, 

au  moyen  d'un  insecticide  qu'il  ne  fait  pas  connaître. 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.") 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance,  un  nouveau  fascicide  du  «  Cours  de  Physique,  par  M.  /. 

Violle;  tome  II,  i"^"  Partie,  Acoustique  ». 

ASTRONOMIE.  —  Obsen'ations de  la  comêle  Sawerihal {a  i8SS), /ailes  à  V Ob- 
servatoire de  Paris  [èquatorial  de  la  tour  de  V Ouest);  par  M.  G.  Bigour- 

DAX,  communiquées  par  M.  Mouchez. 

Étoiles  .^  _  ̂  .  Nombre 
Dales.  de    .-••_ — - — o— — - —  Je 
1888.  comparaison.  Grandeurs.  R.  Déclinaison.        comp. 

m       s  I         'I 

Mars  25       0  5536  60  —  4°  9,6  +0.21,57       — 1-8.7         44 
Avril    3        b  i57Weisse,  9  —0.27,34       —4.89,8       ai.  18 

6        c  43672  Lalande  7,5  4-0.57,41       -1-6.20,8       12.12 



loGi   ) 

Positions  des  cioilcs  de  comparaison. 

.\sccnsion Ucduction r.cduclion 
Dates. droite ;iu Déclinaison il  11 

1888. iUoilcs, ,     moy.  1 888,0. 

jour. 

moj .  1888,0. 

jour. 

Aulorilcs. 

Mars  ij .  .  . .     a 
Il       m       s 

•>.  1 .  1 1  •  1 3 , 7 
s —  1,11 

0      '       " 

—  '1.17.. 59 
-7.0 

H.  D. 

Avril    3   . . ...      b 22.  g. 58, 26 

-    0,99 

-;  6.   5.1 5, 3 

-7.5 
Weisse, 

6... c 22. 17.32,58 

—  0,93 

4-8.53.87,0 

-8,1 

(   Obs.  mérid. 
(     Paris  1879 

Positions  apparentes  de  la  comète. 

Dates. 
1888. 

Mars  '.!.J. 

Avril    3.- 
G. 

Temps  moyen .\scension de 
droite Log.  faci. Déclinaison 

Lug.  fact. l'aris. 

apparente. parallaxe. 
apparente. parallaxe. Il        ni        s h        m      s 0 

i6..'io.3o 
2I.4i.3'i,:î 

T,567„ 

—4.  19.15 

0,829 

1(3.39.50 22.    9.29,93 

T,56'i„ 

-,-(>.    0.28,0 

o,8o5 16.28.   5 22.  18.29,06 
T,573„ 

-{-8.59.49,7 

o>797 

»  Remarque.  —  188G  avril  0,  à  iG''5()"'4o%  lomps  moyen  do  Paris,  la  tli- 

rection  de  la  queue  par  rapport  au  noyau  est  par  2Go",3  d'angle  de  posi- tion. 

»  L'étoile  43672  Lai.  parait  avoir  un  mouvement  propre  annuel  de 
4-  o'',o2  en  ascension  droite.  » 

ASTRONOMIE.  —  Ohsenalions  de  la  nouvelle  planète  Palisa  (découverte  le 

3  avril  1888),  faites  à  l'observatoire  d'Alger  au  télescope  de  o"',5o,  par 
Ml\L  Tkéi'ied  et  Sy.  Communicpices  par  M.  .Aloiichcz. 

Étoile 
Planète  — 

Étoile. Nombre 
Date. 

1888. 

de 

comparaison. 

de comp. 

Observa- 
-Vse. droite. Ucclinaison. 

teurs. 

Avril   ',.. .      W,  12'' 11°  776 

-{-2""3o%07 
-7' 52",  8 

10  :  10 
T. 

« 

i> 

-t-2'"28',82 ^1  f  -.1'    ̂  —7  -17  ,0 
10:12 

S. 

Ascension  droite Réduction 
Grandeur. moy.  iS88,n. an  jour. 

8.9.... I  2'' 47'"  22%  1  G 
-t-l%lG 

Position  de  l'étoile  de  comparaison. 

Déclinaison  Uéduclion 

moy.  iS88,o.  au  jour. 

-Hi°3'io",4        —6",  2 

Viitorilé. 

Wiia''n''77G 
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Positions  appareilles  de  la  planète. 

Date. 
188S. 

Avril  4- 

Temps  moyen Ascension  droiLc 
Loe;.  fact. 

Déclinaison 
Log.  fact 

d'Alger. 

apparente. 

parall. 
apparente. 

parall. 
9"  34- 45» 

I2l'49"'53^3q 
T,436„ 

-T-o°55'ii",4 

0,715 io''i6™i5" 
,3h^gni52S,  l/, 

T.  297,, 

--o°55'i7",2 0,714 

Grandeur  estimée  de  la  planète,  12, 5. 

ASTRONOMIE.  —  Observations  de  la  comêle  Sawerûial,  faites  à  l'équatonal 

de  o"^,?)?)  de  l'observatoire  de  Bordeaux;  par  MM.  G.  11.4yet  et  Couktv. 

Temps  moyen  Ascension  Distance 

Dates.                           de       '               droite  Log.  faciour         polaire  Log.  fact.      Etoile 
188S.                     Cordeaux.  apparente.  parallaxe.        apparente.            parall.      decomp.      Observât. 

Il       m       s  II       ai       5  o       '        '< 

Avril  4--.  16.21.23,3  22. 12. 3o, 80  -1,611  82.57.55,2  — 0,777  '^  G.  Rayel. 

5....  16.  i.i8,o  22.15.27,71  — 7,611  81.59.30,1  — 0,780  b  G.  Rayel. 

6....      16.16.   0,7     22.18.28,01     — T,6i5     81.   o.   4:8     — 0)773         c  Courtv. 

Position  moyenne  des  étoiles  de  comparaison  pour  1888,0. 

Étoiles 

de  comparaison. 

a.  Argelander  -j-  6°,  n"  4984  .  . 

b.  Cat.  de  Glasgow  n"  .5759. . . 

(   Lalande  43671-72,  Pégase, 

'^'   \       Armagh.  2,  n"  3008. . . . 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.   -■  Sur  la  formule  de  Fourier  et  ses  analogues. 
Note  de  M.  A.  Pellet,  présentée  par  M.  Hermite. 

«  Soieniy(:)  une  fonction  holomorphe  en  tous  les  points  situés  dans  le 
contour  fermé  ACDBEFA  et  AB  un  arc  de  cercle  compris  entièrement 

dans  ce  contour  et  joignant  deux  de  ses  points,  arc  que  nous  supposerons 

-^ — —  prise  le  long  du  contour 

est  nulle  si  x  correspond  à  un  point  situé  à  l'extérieur  du  contour  et  égale 

Ascension 
Kéduction Distance Réduction 

droite. au  jour. 

polaire. 

au  jour. 
Il        m        s 22.     7.     4,24 

-   0,94 

83.8.3o,i 

+  7'56 

22. 10.24  > 18 

—   0,93 

82.0.26,1 

-r-    7,81 

22 . 17.01 ,g4 

—  0.94 

81 .6.21,2 
-r   8,o3 
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à  2-i/(x)  si  ,T  correspond  à  un  point  pris  dans  son  intérieur.  Supposons 
que  ,r  corresponde  à  un  point  de  la  circonférence  à  Lupielle  appartient 

l'arc  AD  autre  que  A  ou  B.  La  portion  ACIDB  du  contour  étant  située  à 
l'extérieur  de  ce  cercle,  on  a 

/  q^  =  fL^^,-.fn^,   ,^f.n^^,„ 
r     .v"  '^  fi  z)  dz 

ou  /•„  —  1      '■_      ■  _  "    J'  tend  vers  zéro  lorsque  n  tond  vers   l'infini.   De 
même, 

•  liKr.v  -'^Aii  •'    ̂ Aii 

Je      z"  f(  z)
dz 

'      "„,"     "■  tend  aussi  vers  zéro  lorsque  n  tend  vers  l'infini.  Ajou- nEFA-^   \-'  —  ̂ )
  

•
 
 

•' 

tant  membre  à  membre,  il  vient 

en  posant  x  —  lie"",  ̂   =  Re?',  R„=  r„4-  /•„  et  9^,  r,,  correspondant  aux 

points  A,  B.  Si,  pour  w  =  Çp, /(::„)  =  o,  l'intégrale  du  premier  membre 

est  égale  à.o,  R„  tend  encore  vers  o  et  l'égalité  subsiste.  Si/(;o)  est  dilTé- 
rent  de  o,  en  appliquant  la  formule  à/(t)  —/(=„),  on  trouve  que  le  se- 

cond membre  de  la  formule  (i)  se  réduit  à  ̂ /(ReV)  pour  w  ̂   ç^;  quant 

au  premier  membre,  il  n'a  aucun  sens.  De  même,  pour  co  =  ç,,  il  se  réduit 

à  ̂/(Re'i').  Si  la  fonction  o(Tlic  un  point  critique  T  sur  l'arc  AB,  en  rem- 
plaçant la  portion  CD  du  contour  [)ar  la  courbe  Cpt/rsD  décrivant  un 

cercle  infiniment  |)etit  autour  dcT,  on  voit  (pie  la  fornude  su])siste  pourvu 

que  l'inlegrale  j'J\z)(Iz  prise  le  long  de  ce  jjctit  cercle  tende  vers  o  avec 
son  rayon.  De  ce  qui  précède,  on  déduit  facilement  la  formule  de  Fou- 
rier  sous  sa  forme  ordinaire. 

»   T.a  méthode  s'a|)pli([uc  au  développement  des  fonctions  suivant  les 
polynômes  X„  de  Legendre  ou,  jjIus  généralement,  des  polvnômes  prove- 

C.  II.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVl,  N"  la.)  ^^J 
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nnnt  du  développement  en  fraction  continue  de  l'intégrale 

r ^«-l(l_--)p-l  ^^^ 

ordonnée  suivant  les  puissances  décroissantes  de  x.  Soit  X„  le  dénomina- 

teur de  degré  n  de  la  réduite  de  rang  n,  où  nous  supposerons  le  coefficient 

de  la  plus  haute  puissance  de  x  égal  à  i . 
))  On  a 

f  X„X„'^"-'  (j  -  xf-'  dx  :^--  o 
si  n^n  .  Posons 

))  I.a  fonction  -^^-^  est  égale  à  la  limite  de  la  série 

si  X  est  à  l'intérieur  de  l'ellipse  ayant  pour  foyers  les  points  o  et  i ,  et  pas- 

sant par  le  point  z  (Darboux,  Mémoire  sur  l'approximation  des  fonctions  de 

grands  nombres).  Q„  est  définie  pour  tous  les  points  du  plan,  à  l'exception 
du  segment  oi  qui  est  une  ligne  de  coupure,  en  donnant  à  ce  mot  le  sens 
de  M.  Hermite  {Mémoire  sur  quelques  points  de  la  théorie  des  fonctions). 

lim[Q„(=  -1-  -Q)  -  Q„(=  -  ■(,)]  -  27.îX„(=)=-'  (.  -  zf-\ 

z  étant  compris  entre  o  et  i  et  'C  un  infiniment  petit  positif.  Soit/(.^)  une 
fonction  holomorphe  en  tous  les  points  situés  dans  le  contour  fermé 

ACDBEFA  coupant  le  segment  oi  aux  points  A  et  B.  On  a 

pour  toutes  les  valeurs  de  x  comprises  entre  o  et  i ,  autres  que  A  et  B. 

»   T.a  méthode  s'applique  encore  au  développement  d'une  fonction   de 
deux  angles  suivant  les  fonctions  Y„  de  Laplace.    » 
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GÉOMÉTRIE  INFINITÉSIMALE.  Sur  les  courbes  de  M.  Bertrand,  considérées 
comme  lignes  géodésiques  de  surfaces  cerclées.  Note  de  M.  G.  Demautres, 
présentée  par  M.  Darboux. 

«   Si,  (le  chaque  point  d'une  courbe  à  torsion  constante  -,  on  tlécril 

a  ' dans  son  plan  osculatcur,  un  cercle  de  rayon  a,  les  trajectoires  orthogo- 
nales de  ce  cercle  ont  une  torsion  constante  et  éi^alc  à  -  • 

»  Ce  théorème,  dû  à  M.  Lie,  conduit,  comme  l'a  montré  M.  Darboux, 
à  des  conséquences  importantes  dans  la  théorie  des  surfaces  applicables 

sur  la  sphère.  J'ai  fait  voir,  d'autre  part('),  que  la  surface  cerclée  ainsi 
engendrée  est,  en  dehors  des  surfaces  de  révolution,  la  seule  qui  admette 
comme  ligues  géodésiques  les  trajectoires  orthogonales  de  ces  génératrices. 

Or,  si  l'on  cherche  à  généraliser  cette  dernière  propriété,  on  obtient  une 
extension  remarquable  du  théorème  de  M.  Lie.  Proposons-nous  le  pro- blème sui\ant  : 

»  Trouver  les  surfaces  dont  chaque  génératrice  circulaire  csl  inclinée  d'un 
même  angle  i  sur  une  même  famille  de  lignes  géodésiques,  cet  angle  pouvant 

d'ailleurs  varier  d'une  génératrice  à  la  suivante. 

»  Les  équations  (pii  déterminent  les  lignes  géodésiques  sont  (foc.  a/., 
p.  127) 

(mn  - 11  —^  di-,-  RAL/9  ~  midi  ̂ ^  o, 

CNdl  H-  Rf/o)sin/  —  lldlcosi  =  o. 

»  Si  l'on  suppose  que  i  soit  une  fonction  de  /  et  qu'on  élimine  —-,  on 
obtient  l'identité 

HM  cosi  —  H  -p- sin/'  —  Rlli' sini  :--  o, 

qui  doit  avoir  lieu  pour  toutes  les  valeurs  de  9.  On  voit  d'abord  que  H 
doit  être  une  fonction  linéaire  de  sino,  coso.  La  surface  est  donc,  ou  une 

enveloppe  de  sphères,  auquel  cas  elle  se  réduit  à  une  surface  canal,  ou 

(')  Sur  les  sur/aces  à  génératrice  circulaire  {Annales  de  l'École  Normale  supé- 
rieure, p.  i52;  1880). 
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une  (le  celles  que  j'ai  nommées  k  focale  isotrope.  En  appliquant  à  ce  dernier 
cas  la  méthode  particulière  donnée  à  la  page  iSg  du  Mémoire  cité  plus 

haut,  on  est  conduit,  après  la  suppression  du  facteur  H,  à  une  identité  du 

premier  degré  en  sinç,  coscp.  On  arrive,  en  dcfmitive,  aux  équations  de 

condition  suivantes,  qui  caractérisent  les  surfaces  cherchées  : 

i'=  o,  R'=  o,         p^  —  i,         M  =  sin«,  1^  =  0,  w  —  cosi. 

))  L'interprétation estimmédiatc  :  d'abord  i  et  H  sont  constants  ;  en  outre, 

si  l'on  calcide  la  courbure  -  et  la  torsion  t?,  de  la  ligne  des  centres,  on  a 

I  .     .       ,  .  I  .       I     .     . 

-  =  rsmj  --  j,  cosj,         ^  —-  —  rcosi  —  Trsmi; 

d'où  l'on  déduit  iumiédiatement,  en  éliminant  r,  que  la  ligne  tics  centres 
est  une  courbe  de  M.  Bertrand.  En  résumé,  on  est  conduit  à  la  solution 
suivante  : 

))  On  prend  une  ligne  dunl  les  deux  courbures  soient  liées  par  la  relation 

cos  i         siii  i         1 

de  chaque  point  de  celte  courbe,  comme  centre,  on  décrit  un  cercle  de  rayon  a, 

le  plan  de  ce  cercle  passant  par  la  normale  principale  et  faisant  un  angle 

-  —  i  avec  le  plan  osculateur.  Le  cercle  ainsi  défini  engendre  la  surface  cher- 

chée. Les  trajectoires,  sous  l'angle  i  des  génératrices  circulaires,  sont  des  lignes 
géodésiques. 

»  J'arrive  à  la  propriété  annoncée.  Les  formules  (i  i),  (12),  (i3),  (i4) 
du  Mémoire  cité  (p.  129)  permettent  de  calculer  les  variations  des  cosinus 

des  angles  que  fait  l'axe  du  cercle  avec  la  tangente,  la  binormale  et  la 
normale  principale  de  l'une  quelconque  des  lignes  i  =  const. 

»  Le  calcul  conduit  sans  difficulté  aux  deux  équations  suivantes,  où 
p,,  T|  sont  les  rayons  de  courbure  et  de  torsion  : 

  J_     sin-«  d(i        s'iQ'ji -{- cos  i  dl  i            sinicosi      d'f        i   dl 
pi        1 4- cosj  siii'i  ds  sine         ds  T,        i  +  costsiu-^  ds        a  ds 

)>  D'autre  part,  on  a 

sinti  -1-  cosi dl 
sin  i 

ds 

dl 
sin  i 

ds         1  -t-  cos  i  sinti 
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Oïl  m  cicduit,  i)ar  rélimination  de  -fi  -p» 1  ils     c/.v 

cost         sin/  I 
  h    M.     ■+-  F.  —  o; 
Pi  11  H donc  : 

»  Toutes  les  trajectoires  considérées  sont  des  courbes  de  M.  Bertrand  et,  par 

suite,  d'une  pareille  courbe  on  peut,  parles  trajectoires  d'un  cercle  de  rayon 

constant,  en  déduire  une  infinité  d'autres,  aux  mêmes  paramétres  que  la 
première.  » 

»  Remanpics.  —  1"  Les  lignes  géodésiques  trouvées  divisent  homogra- 
phiqucmcnl  les  génératrices  circulaires. 

')   2°  En  faisant  i  =  -;  on  relrouve  le  théorème  de  M.  Lie.  L'hypothèse 

i  z^  o  donne  les  surfaces  caïuuiv  dont  l'a^c  a  un  rayon  de  courbure  con- 
stamment égal  au  rayon  de  la  caractéristique.  Ces  surfaces  ne  donnent  ici 

rien  d'intéressant;  mais,  à  un  autre  point  de  vue,  elles  conduisent  au 

théorème  suivant,  que  je  ne  démontrerai  pas,  parce  qu'il  se  rapporte  à 
une  autre  partie  de  mes  recherches. 

M  TnÉoniiME.  —  Lorsqu'une  surface  canal,  de  rayon  a,  admet  pour  arc  une 

ligne  dont  la  courbure  est  constamment  égale  à  ->  les  génératrices  circulaires 

sont  divisées  homo graphiquement  par  les  deux  séries  de  lignes  asymptotiques.  " 

THÉORIE  DES  NOMBRES.  —  Sur  les  fonctions  discontinues  logarithmiques. 
Note  de  M.  BouoAÏEr,  présentée  par  INL  Darboux. 

«  Parmi  les  fondions  discontinues,  sont  dignes  d'alLeution  celles  qui 
dépendent  de  la  représentation  naturelle  des  nombres  entiers  sous  la 

forme  des  produits  des  nombres  premiers.  On  peut  les  appeler  les  fonctions 

discontinues  naturelles.  Pour  un  nombre  enlier  /(  -^  a'^b"'c< ,  où  a,  b,  c  sont 

les  nombres  premiers,  la  fonction  discontinue  naturelle  ̂ {n)  prend  ordi- 
nairement la  forme 

(1)  '!'(«)  =  ̂a^b^c-^)  =  I- («.  ̂^  '•'  «.  p.  ï)- 

Les  propriétés  des  fonctions  naturelles  dépendent  de  la  forme  de  la  fonc- 
tion F. 
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»  Parmi  les  fonctions  naturelles,  sont  remarquables  les  fonctions  discon- 
tinues  logarithmiques. 

»  Les  fonctions  logarithmiques  L(/i)  satisfont  aux  deux  conditions  loga- 
rithmiques suivantes  : 

(2)  L(i)  ̂   o,         L(/i'/i")  --=  L(«')  +  L(/i"j. 

Ces  fonctions  sont  les  fonctions  linéaires  des  exposants  a,  |3,  y. 

))  Pour  un  nombre  entier  /;  =::  a'^b'^c^,  elles  ont  la  forme  générale 

(3)  L(/;)  .^  L(a='6Pe^)  =  <p(a).a  -;-  o(è).[i  -;-  9(^)7, 

où  9(«)  est  une  fonction  arbitraire  analytique  ou  numérique. 

»  Le  logarithme  ordinaire  est  un  cas  particulier  des  fonctions  disconti- 
nues logarithmiques;  car,  pour  la  fonction  logarithmique  ordinaire /(n), 

la  fonction  arbitraire  <p(«)  est  égale  dans  l'expression  (3)  à  l{n). 
»  Les  fonctions  logarithmiques  discontinues  donnent  un  moyen  puissant 

pour  trouver  une  quantité  infinie  de  nouvelles  lois  numériques.  Chaque 

fois  qu'on  a  une  identité  numérique  présentée  sous  la  forme  de  deux  pro- 
duits de  différents  nombres  entiers,  en  prenant  le  logarithme  discontinu 

de  deux  produits,  on  obtient  immédiatement  une  nouvelle  loi  numérique 

avec  une  fonction  arbitraire  9(n).  En  donnant  à  cette  fonction  les  diffé- 
rentes formes,  on  obtient  les  lois  numériques  particulières. 

»  Pour  donner  un  exemple  de  cette  transformation,  nous  prenons  une 
identité  suivante  : 

où  la  fonction  numérique  ,o(n)  représente  le  nombre  des  diviseurs  de 

l'entier  n  et  la  fonction  E(a?)  représente  le  plus  grand  nombre  entier  non 
supérieur  à  x. 

»   En  prenant  le  logarithme  discontinu  de  l'égalité  (4),  on  a  l'identité 

.E(^)L(.)-2E(f)L(3)  +  2E(^)L(4)  +  ... 

=  p(2)  L(2)  +  ?(3)L(3)  -h  ...  H-  p(;«)L(n;. 

»   En  remplaçant  les  quantités  L(2),  L(3),  L(4),  •  ■   ,  suivant  la  for- 



(  loGg  ) 

mule  (3),  on  a  une  loi  numérique  £;cnéraIo 

I  ajç(2)E(i')  +  K3)E(f)  +  2o(2)E(Ç) 

(H)  -H?(5)E(f)-i-[?(2)+o(3)jE(|)-H...j 

!  +?(5)?(5)  +  [?(2)-;- 9(3)1  ?(G)+..  . 

»  En  appliquant  les  propriétés  des  fonctions  logarithmiques  discontinues 
à  une  identité,  nous  avons  obtenu  la  loi  suivante  : 

S,,l«  j  -i-  S^yn]  -I-  S,i[^]  +  sS'n]  H-  •  •  • 

--=  S.Ka)E(;;)  ̂   S[Ô(«W -H6)|e(^) 

(6) 

1 
L(rr)  •  ̂     '       L(o) 

»  Dans  la  formule  (6),  la  fonction  S.i[n]  représente  la  somme  des 

fonctions  ̂ (ic),  prise  pour  tous  les  nombres  premiers  qui  ne  surpassent 

pas  le  nombre  entier  n,  c'est-à-dire 

S4«  J  -  ma)  =  •Ku)  -h  ̂ (3)  +  A(5)  +  •K7)  +  •  ■ .  • 

La  somme  S['i(«)  i-  •i(è)  -i-  tl/(c)]  e(-^  )  s'étend  à  tous  les  nombres  pre- miers. 

»  Dans  le  cas  où  ̂ (a?)  —  i,  la  formule  (G)  prend  la  forme  de  la  for- 

mule (1)  (')  de  ma  précédente  Note. 
»  Pour  ô(«)  =^  ̂ M/*]'  ̂ ["]  C't'Tit  la  fonction  qui  représente  combien  il 

V  a  de  nombres  premiers  qui  ne  surpassent  pas  n,  la  formule  (G^  donne "la  loi 

[  -OMd    ,-0|«])s-iO[s//";|(n-0[v'«l)-hiO[v^](i  +0[^«])-i   ... 

(7)  ■:  -'^Lt^-^^'^rtT^-^'^^it-^^Eiiiii;-, 

^uEÇ-  -  S(«  -^  (')E  (r!^)  -h  S(m  -1-  ̂ '  +  t)E  (-^-A^y. 

(')  Comptes  rriifliis.  t.  CVI,  n"  10,  p.  6.53;  1888. 
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»  Dans  celte  formule,  0„  représente  le  nombre  premier  qui  occupe  la 
place  u  dans  les  Tables  dos  nombres  premiers. 

»  L'introduction  des  fonctions  discontinues  logarithmiques  est  très 
utile  pour  la  théorie  des  nombres.  » 

THÉORIE  DES  NOMBRES.  —  Caractère  de  la  divisibilité  d' un  nombre  par  un 
nombre  premier  quelconque  (7,  11,  i3,  17,  19,  23,  29,  3i,  ...).  Note  de 
M.  Loir. 

«   Soit  N  le  nombre  donné,  dont  a  est  le  chiffre  des  unités,  V  le  nombre 

premier 

tranche  le  produit  du  nombrea  par  le  nombre  formé  des  dizaines  d'un  des 

»  Règle.  —  Du  nombre   >  formé  des  dizaines  du  nombre  N,  on  re- "  10 

multiples  du  nombre  premier,  multiple  ayant  le  chiffre  de  ses  unités  égal 
.       mV  —  \ 

a   I.   Soit  a   
10 

»  On  aura  donc,  pour  l'expression  de  cette  différence,   a   
»  On  appliquera  ces  mêmes  opérations  aux  différences  successives  que 

l'on  obtiendra,  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  épuisé  le  nombre  donné  N.  Si  la  der- 
nière différence  à  laquelle  on  arrivera  est  égale  au  nombre  premier  con- 

sidéré, ou  bien  à  zéro,  le  nombre  donné  N  sera  divisible  par  le  nombre 

premier  P. 
))  Pour  que  les  opérations  soient  plus  simples,  on  choisira  le  plus  petit 

des  multiples  du  nombre  premier,  ayant  l'unité  pour  chiffre  de  ses unités. 

))  i"  Si  le  nombre  ])remier  est  terminé  par  i,  (11,31,41,  ...),  ce  plus 

petit  multiple  sera  ce  nombre  lui-même  ;  alors  l'expression  de  la  différence 

indifjuée  ci-dessus  deviendra,  pour  le  nombre   11,  (■   ■  — ");  pour  le 

nombre  ar,  (   y  a 

»  2"  Si  le  nombre  premier  est  terminé  par  un  3,  (i3,  2j,  43,  .. .),  ce  plus 

petit  multiple  sera  son  produit  par  7,  (91,  iGi,  ...)  ;  alors  l'expression  de 

la    différence   indicpiéo    deviendra,   pour   le    nombre    i3,   i-   9^)' 

pour  2  ;,  (   1  ba 

»  3"  Si  le  nombre  premier  est  terminé  par  7,  (7,  17,  37,  ...),  ce  plus 
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petit  multiple  sera  son  produit  par  3,  (21,  )i,  m,  ...);  l'expression  de  la 
différence  indiquée  ci-dessus  deviendra,  pour  le  nombre  7,  f   ia 

pour  17,  (^-^-5«),   ...; 
»  4°  si  le  nombre  premier  est  terminé  par  9,  (19,  29,  ...),   ce  plus 

petit  multiple  sera  son  produit  par  9,  071,261,...):  l'expression  delà 

différence  indiquée  ci-dessus,  deviendra,  pour  19,  (  — —  —  i7«),  pour 

29.  f^-^eaV  ...; o 

»  On  trouve  ainsi,  par  exemple,  que  le  nombre  230529299  est  divisible 

par  7,  par  11,  i3,  i  7  et  3i. 

))  Dèmonslralion.  —  Si  le  nombre  N  est  divisible  par  le  nombre  pre- 

mier P,  soit  N  =  P(/,  je  dis  que  la  différence   a   >  obtenue ••  T  10  10 

comme  nous  l'avons  indiqué  ci-dessus,  sera  aussi  divisible  par  P. 
_        .                             fri-t                     T^                    N  —  a          »i  P  —  I        i-w 

))   Représentons  cette  duierence  par  D,  on  aura    —  a   =  D, 

d'où  l'on  tire  N  — am  =  ioD.  Substituons  à  IN  la  valeur  Pd,  on  aura 
P(f/— flm)  =  loD.  Le  produit  loD  est  divisible  par  P;  or,  comme  le 
facteur  10  est  premier  avec  P,  il  faut  que  D  soit  divisible  par  P. 

M   Réciproquement,  si  la  différence   —  a —   >  obtenue  comme 

nous  l'avons  indiqué  ci-dessus,  est  divisible  par  le  nombre  premier  P,  je 
dis  ((ue  le  nombre  N  sera  aussi  divisible  par  P. 

»  En  effet,  posons 

N  —  a  «t  P  —  I        „ 

10                 10              ' 

on  en  tirera 

N. 

—  a  —  amP  -h  a  =  loPy, 
d'où 

N  =  P(iO(7-t-am)  : 

le  nombre  N  est  donc  divisible  par  P. 

»  Par  conséquent,  si  l'on  reconnaît  qu'une  des  différences  obtenues, 
dans  la  série  d'opérations  successives  que  nous  avons  indiquées,  est  divi- 

sible par  le  nombre  premier  P,  il  en  résulte  que  la  différence  antérieure 

sera  aussi  divisible  par  P,  et  ainsi  de  suite  :  on  arrivera  au  nombre  N,  qui 
sera  divisible  par  P.   » 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVl,  N-  lu.)  l38 
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ANALYSE   MATHÉMATIQUE.  —  Résolution  des  équations  par  l'électricité. Note  de  M.  Félix  Lucas. 

«   Considérons  une  équation  algébrique  du  degré/», 

(i)  Y {z)=  k,zv  +  k,zP-'  -^  .  .  .  +  kp=  o, 

à  coefficients  réels  donnés  numériquement. 

»  Pour  la  résoudre,  en  recourant  à  l'emploi  de  l'électricité,  on  peut 

prendre  arbitrairement,  sur  l'axe  des  œ, p  -\-  i  points L,  dont  les  abscisses), 
permettront  de  former  le  polynôme 

(2)  /(,-)=  n(.--).), 

ainsi  que  la  fraction  rationnelle  décomposable  en  fractions  simples 

F(3)  ̂        ,x 

(3) 

f{z)--z-\ J'ai  démontré  précédemment  (')  qu'en  prenant  pour  plan  de  la  figure  une 

plaque  conductrice  et  faisant  arriver  aux  points  L  des  extrémités  d'élec- 
trodes déversant  des  quantités  d'électricité  (positives  ou  négatives)  pro- 

portionnelles aux  [j.  correspondants,  on  obtiendra  un  régime  électrique 

dont  les  lignes  équipotentielles  auront  pour  points  nodaux  les  points  ra- 

cines de  l'équation  proposée  (i). 
»  Le  polynôme /(s)  étant  supposé  du  degré  (^/;H-i),la  formule  (3) 

donne 

(4) 

F(.^)=^' on  a,  par  conséquent, 

(5) 

I[. Ao; 

la  somme  des  [j.  positifs  diffère  donc  nécessairement  de  celle  des  [j.  néga- 

tifs. De  là  l'obligation  de  compenser  cette  différence  par  une  électrode 
périphérique,  correspondant  à  la  circonférence  de  grand  rayon  qui  limi- 

tera la  plaque  conductrice. 

(')  Résolution  immédiate  des  équulions  au  moyen  de  Vélec  trie  lié  {Comptes  ren- 
dus, séance  du  à  mars  1888). 
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»  Pour  s'anVanchlr  (le  cette  sujétion,  il  suffit  de  donner  une  unité  de 

plus  au  (ici^ré  du  [)olynômc  auxdiairc /"(;:);  en  d'autres  termes,  il  sulfil  de 
prendre,  sur  l'axe  des  x,  p  -h  2  au  lieu  dc/j  -f-  1  points  L.  La  théorie  expo- 

sée dans  ma  Communication  du  5  mars  dernier  subsiste,  en  effet,  quel  que 

soit  le  degré  de/Çz),  pourvu  que  ce  degré  soit  supérieur  h  p.  Si  l'on  prend 
ce  degré  égal  à  p  -h  2,  la  formule  (3)  donne 

(6)  ¥(z)=z.P^'lij.-i^  ...; 

par  conséquent,  puisque  ¥(z)  n'est  que  du  degré /^,  on  a 

(7)  liJ.  =  o. 

»  La  compensation  existe  donc  entre  les  quantités  d'électricité  positive 
et  celles  d'électricité  négative  que  les  électrodes  à  pointe  doivent  déverser 
sur  les  points  L. 

M   Soit,  par  exemple,  l'équation  du  quatrième  degré 

(8)  F(z)  =  ;;*-h23'4-2c='+ioj  +  25  =  o. 

Prenons,  sur  l'axe  des  ce,  de  gauche  à  droite,  les  six  points 

A,     B,     C,     D,     E,     F, 

qui  ont  respectivement  pour  abscisses 

—  3.     —2,     —I,     +1,     +2,     +3. 
Nous  aurons 

^9) 
/(-)  =  r.«-i/,..'-f-49^'-36 

et 

(ro)  24o^|:;^ 
4o             5z            80           200 340 208 

+  3-3 

^  +  3    '     z  +  2        z-i-,     '    z-i 

en  sorte  que  les  quantités  d'électricité  à  déverser  sur  les  poiiats 
A,     B,      C,     D,     E,     F 

seront  proportionnelles  aux  nombres 

—  /|0,      -f-  52,      —  80,      +  200,      —  340,      +  208. 

La  somme  des  électricités  positives  cl  celle  des  élcclricilés  négatives  ont 
la  même  valeur  absolue  4^0. 



(  I074  ) 

»  Les  points  nodaux  des  lignes  équipotentielles  du  régime^  électhque 

ainsi  obtenu  auront  pour  coordonnées  affixes  respectives 

—  2  4-^—1'        —  2  — V^^,        1  +  2^  —  1,        I  — 2V—  I 

et  seront  les  quatre  points-racines  de  l'équation  (8). 
»  Il  est  à  remarquer  que  les  points  nodaux  des  lignes  équipotentielles 

correspondent,  d'une  part,  aux  minimum  ou  aux  maximum  du  potentiel 
électrique  et,  d'autre  part,  aux  zéros  du  flux  électrique  sur  la  plaque  con- 

ductrice. C'est  en  rendant  tangible  l'état  électrique  de  cette  plaque  que 

l'on  peut  obtenir  les  points-racines  de  l'équation  proposée.  Les  explora- 
tious  galvanométriques  et  les  actions  électrochimiques  sont  deux  moyens 

déjà  connus;  mais  ces  deux  moyens  ne  sont  certainement  pas  les  seuls 

possibles.    » 

CHIMIE.  —  Action  du  tèlrachlorure  de  carbone  sur  les  composés  oxygénés 

minéraux  exempts  d'hydrogène.  Note  de  M.  H.  Quaxtix  ,  présentée 
par  M.  Debray. 

(c  Geuther  a  annoncé  autrefois  que  la  potasse  et  la  baryte  chauffées  au 

rouge  dans  la  vapeur  du  tétrachlorure  de  carbone  se  transforment  en 

chlorures  et  en  carbonates;  plus  récemment,  les  expériences  de  M.  De- 

marçay  et  les  nôtres  (  '),  confirmées  par  un  travail  postérieur  publié  par 

M.  Lothar  Meyer  (^ ),  ont  établi  que  les  oxydes  inattaquables  par  le  chlore 
seul  sont  dans  les  mêmes  circonstances  transformés  en  chlorures.  Nous 

nous  proposons,  dans  celte  Note,  de  préciser  et  de  généraliser  les  résultats 

déjà  obtenus  : 

»  1°  Action  de  C'Cl'  sur  les  carbonates  indécomposables.  —  Les  carbonates  de 
soude  et  de  baryle,  chaufiés  au  rouge  sombre  dans  la  sapeur  du  tétraclilorure  de  car- 

bone, passent  à  l'état  de  chlorures;  il  se  dégage  de  l'acide  carbonique  et  de  l'oxychlo- 
rure  de  carbone.  Si  donc  Geuther  a  obtenu  des  carbonates  dans  ses  expériences  sur 

les  oxydes,  c'est  que  la  fusion  des  chlorures  simultanément  engendrés  préservait  les 
carbonates  de  l'action  du  tétrachlorure  de  carbone.  En  revanche,  l'acide  carbonique 
libre  présente,  vis-à-vis  de  ce  réducteur,  une  résistance  comparable  à  celle  des  anhy- 

drides borique  et  siliciqiie  :  il  était  donc  intéressant  de  voir  si  les  borates  et  les  sili- 
cates se  comporteraient  comme  les  carbonates. 

(')   Comptes  rendus,  lo  et  17  janvier  1887. 

(')  Berichte  der  deulschen  clientischen  Gescllscliaft,  ̂ S  mars  1887. 
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»  a»  Action  de  CCI'  sur  les  borates  et  les  silicates.  —  Nous  avons  opéré  de  préfé- 
rence sur  des  borates  et  des  silicates  infusibles  dans  les  conditions  de  nos  expériences. 

»  Au  rout;e,  les  Ijorates  de  fer  et  d'alumine  sont  totalement  volatilisés  par  le  tétra- 
chlorure de  carbone,  une  partie  de  l'acide  boritiue  passe  à  l'étal  de  chlorure  de  bore, 

l'autre  disparait  par  entraînement. 
))  Les  kaolins  sont  nettement  attaqués  dans  les  mêmes  conditions  :  ceux  qui  sont  très 

riches  en  silice  ne  donnent  que  des  traces  de  chlorure  de  silicium;  la  fraction  de  la 

silice,  qui  est  transformée  en  chloruie  de  silicium,  est  d'autant  plus  importante  que  le 
kaolin  renferme  plus  d'alumine,  comme  si  la  liansforniation  de  cette  base  entraînait 

celle  de  la  silice  qui  lui  est  combinée;  quoi  qu'il  en  soit,  la  transformation  est  très 
nette,  même  avec  les  feldspalhs  grossièrement  [lulvérisés,  vers  la  température  de  dé- 

composition totale  (lu  tétrachlorure  de  carbone.  Au  rouge  somlire  le  tétrachlorure  de 

carbone  enlève  au  kaolin  un  peu  d'alumine,  et  la  totalité  des  oxydes  métalliques  pro- 
prement dits  qu'ils  peuvent  renfermer. 

))  Les  acides  borique  et  silicique  combinés  ne  résistent  donc  pas  aussi  bien  (|ue 

lorsqu'ils  sont  isolés  :  il  en  est  vraisemblablement  de  même  pour  l'acide  carbonique 

des  carbonates  qui  dans  l'expérience  précitée  i)asserait  à  l'état  d'oxjchlorure  de  car- 

bone, mais  d'une  manière  transitoire,  puisque  cet  oxvchlorure  lui-même  possède  éga- 
lement un  pouvoir  réducteur  et  chlorurant  considérable. 

»  Z"  Action  de  C-Cl'  sur  les  sulfates  de  potasse  et  de  baryte.  —  Les  sulfates  chauffés 
au  rouge  dans  la  vapeur  du  tétrachlorure  de  carbone  se  transforment  partiellement  en 

chlorure;  il  se  dégage  de  l'acide  carbonique  chloroxycarbonique  et  monochlorosulfu- 
rique  5^0=  CI. 

>>  4"  Action  de  C-Cl'  sur  le  phosphate  tricalci(jue.  —  Nous  avons  établi  antérieu- 

rement (')  que  les  phosphates  de  sesquioxjde  se  volatilisent  complètement  au  rouge 
dans  la  \apeur  du  tétrachlorure  de  carbone;  dans  les  mêmes  conditions  le  phosphate 
tricalci<|ue  fournit  du  perchlorure  de  phosphore,  la  formation  de  chlorure  de  calcium 

empêche  la  transformation  d'être  complète  :  M.  Riban,  en  faisant  agir  le  chlore, 

l'oxyde  de  carbone  et  le  ciiarbon  sur  le  phosphate  tricalcique,  avait  obtenu  de  l'oxv- 
cldorure  de  phosphore  à  basse  température;  si  nous  avons  obtenu  du  perchlorure  dans 

notre  expérience,  c'est  que  l'oxychlorure  chauffé  au  rouge  avec  le  tétrachlorure 

de  carbone  se  transfoiine  en  jierrhlorure,  cummc  il  arrive  jiour  l'oxvchlorure  de 
chrome  C"^. 

»  .j'  Action  de  C-Cl'  sur  les  acides  lungslique  et  molybdique.  —  L'acide  tungs- 
lique,  chauffé  au  rouge  sombre  dans  la  vapeur  de  tétrachlorure  de  carbone,  se 

volatilise  très  rapidement  et  donne  dans  ces  conditions  deux  o\> chlorures,  l'un 

TuCl'O,  l'autre  TuClO-;  l'acide  molyjjdique  donne  de  même  de  l'oxychlorure  de 
molybdène,  mais,  de  j)lus,  du  chloruie  de  molybdène  soluble  dans  le  lélrat-hlorure  et 

le  sulfure  de  carbone.  Cette  solution,  d'un  rouge  sang  très  foncé,  bleuit  instantané- 

ment ù  l'air  humide;  l'acide  d'uraniuri]  ilonne  jiareillenient  un  mélange  d'oxychhjrure 
et  de  chlorure  d'uranium. 

(')  Comptes  rendus,  17  janvier  1887. 
{■")  Ihid. 
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»  Comme  on  le  voit,  on  ne  saurait  résumer,  comme  on  l'a  fait  jusqu'ici, 

l'action  qu'exerce  le  tétrachlorure  de  carbone  sur  les  oxydes  en  disant 

qu'il  les  transforme  en  chlorures  et  carbonates;  déplus,  son  action  s'étend 
à  tous  les  corps  oxygénés;  elle  peut  être  formulée  ainsi  : 

»  Tous  les  corps  oxygénés  qui  ne  renferment  pas  d'hydrogène  sont  atta- 
qués, à  des  températures  variables,  par  le  tétrachlorure  de  carbone  ;  le 

métalloïde  et  le  métal  qu'ils  renferment  passent  à  l'état  d'oxychlorures 
toutes  les  fois  que  ces  composés  peuvent  subsister,  dans  les  conditions  de 

l'expérience,  en  présence  d'un  excès  de  tétrachlorure  de  carbone:  celui-ci 

passe  lui-même  à  l'état  d'oxychlorure  et  d'acide  carbonique;  si  les  condi- 
tions de  température  sont  telles  que  les  oxychlorures  engendrés  puissent 

être  réduits,  on  obtient  des  chlorures. 

»  Les  mêmes  résultats  peuvent  être  obtenus  en  faisant  agir  un  mélange 

de  chlore  et  d'oxyde  de  carbone  à  la  place  du  tétrachlorure.  Ces  expé- 
riences montrent  donc  une  fois  de  plus  que  le  carbone  engagé  dans 

des  combinaisons  gazeuses  conserve  le  pouvoir  réducteur  qui  le  caracté- 

rise à  l'état  solide  ('  ).    » 

CHIMIE.    —    Sw  le  sesqidchlorure  de  rhodium  (^).  Note   de  M.  E.  Leidië, 
présentée  par  JM.  Debray. 

I.  —  Examen  des  procédés  de  prépahation  du  sesquichlorure  anhydre 
ANTÉRIEUREMENT    EMPLOYÉS. 

«  a.  action  du  chlore  sur  le  rhodium  chauffé.  —  Lorsque  Claus  reprit 
le  travail  de  Berzclius  sur  le  sesquichlorure  de  rhodium,  il  remarqua 

qu'il  était  impossible  de  faire  absorber  au  métal  plus  de  99,67  pour  100  de 
son  poids  de  chlore,  au  lieu  de  102,41,  chiffre  exigé  par  la  théorie;  il  attri- 

buait cette  différence  à  l'incertitude  qui  régnait  alors  sur  la  valeur  exacte 
de  l'équivalent  du  rhodium.  J'ai  répété  les  expériences  de  Claus  en  obser- 

vant toutes  les  précautions  qu'il  indique.  En  opérant  au  rouge  naissant, 
qui  est  la  plus  basse  température  à  laquelle  le  rhodium  soit  attaqué  par  le 

chlore  d'une  façon  complète,  je  n'ai  jamais  pu  atteindre  un  chiffre  même 
aussi  voisin  que  le  sien  du   chiffre  théorique.  En  faisant  varier  les  condi- 

(')  Dans  aucune  de  ces  expériences  la  température  n'a  été  portée  jusqu'à  ladeslruc- 
lion  totale  du  tétrachlorure  avec  mise  en  liberté  de  carbone. 

(-)  Ce  travail  a  été  fait  dans  le  laboialoire  de  reclierciies  de  l'Ecole  Normale, 
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lions  de  Icinpéraliirc,  ou  observe  ([iic  la  teneur  en  chlore  du  chlorure 

obtenu  est  d'autant  moindre  que  la  température  est  plus  élevée.  En  opérant 
au  rouge  vif,  dans  un  courant  rapide  de  chlore,  et  en  refroidissant  autant 

que  possible  les  parties  de  l'appareil  voisines  de  la  nacelle  qui  renferme  le 
métal,  on  obtient  dans  la  portion  refroidie  du  tube  un  corps  couleur  fleur  de 

pêcher,  d'apparence  cristalline,  qui  a  été  décrit  comme  le  chlorure  sublimé; 
ce  corps  n'a  pas  de  composition  constante,  c'est  un  produit  de  dissociation. 
On  n'obtient  même  pas  le  sesquichlorure  en  soumettant  le  rhodium,  si 

divisé  qu'il  soit,  à  l'action  prolongée  du  chlore,  aux  températures  relati- 
vement basses  de  fi\o°  ou  de  jjo",  lacliou  du  chlore  est  extrêmement 

faible  et  limitée;  une  grande  partie  du  métal  échappe  à  la  chloruration. 

»  b.  Action  du  chlore  sur  le  sulfure  de  rhodium.  —  Fellemberg  prétend 
avoir  obtenu  un  chlorure  de  rhodium  en  chauffant  le  sidfure  de  rhodium 

au  rouge  dans  un  courant  de  chlore.  Le  sulfure  sur  lequel  il  opérait  u'ofiVc 
pas,  ainsi  que  je  le  démontrerai  plus  tard,  de  composition  constante  et  les 

résultats  fournis  par  ce  procédé  ne  sont  pas  comparables  entre  eux. 

»  J'ai  employé  alors  le  sesquisulfure  Rh-S'.  Or,  à  ̂140°,  il  est  impossible 
de  chasser  tout  le  soufre  par  l'action  du  chlore  ;  il  faut  opérer  au  rouge  pour 
déplacer  totalement  ce  corps.  Mais  alors,  à  mesure  que  la  teneur  en  soufre 

diminue,  la  teneur  en  chlore  n'augmente  pas  proportionnellement,  puisqu'il 
cette  température  le  chlorure  se  décompose,  et  finalement,  quand  tout  le 

soufre  a  été  chassé,  on  n'a  qu'un  chlorure  partiellement  dissocié. 
»  c.  Action  de  l'acide  sul/iirir/ue  sur  les  chlorures  doubles.  — D'après  Claus, 

en  mélangeant  un  des  chlorures  doubles  formés  par  le  chlorure  de  rho- 

dium et  les  chlorures  alcalins  avec  un  excès  d'acide  sulfurique,  chaulfant 

le  mélange  et  traitant  ensuite  par  l'eau  pour  enlever  le  sulfate  alcalin 
formé,  on  obtient  un  sesquichlorure  insoluble  ayant  les  propriétés  du 

chlorure  anhydre.  En  répétant  cette  expérience,  on  observe  qu'il  se  dé- 

gage, même  à  froid,  de  l'acide  chlorhydrique;  si  l'on  évapore  le  mélange 

à  -l'io",  on  chasse  la  totalité  de  l'eau,  de  l'acide  chlorhydrique  et  de 
l'acide  sulfurique  en  excès,  et  le  résidu  est  constitué  par  du  sulfate  de 

rhodium  Rh^O',  3SO'  peu  solid^le,  mélangé  de  sulfate  alcalin  qu'il  est  très 

dillicile  de  lui  enlever  par  des  lavages  à  l'eau;  si  l'on  chauilc  au-dessus 
de  /|4o°,  on  obtient  les  produits  de  décomposition  du  sulfate. 

»  d.  Calcinalion  au  rouge  du  chlorure  hydraté.  —  En  chauffant  seule- 

ment à  4 'io°  et-  dans  l'azote  parfaitement  sec  et  exempt  d'air  soit  le  sesqui- 
chlorure hydraté,  soit  le  chlorure  double  Rh-CP,  3 AzH'Cl,  3110,  il  se 

dégage  de  l'acide  chlorhvdrique  dans  le  premier  cas,  de  l'acide  chlorhy- 
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drique  et  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  dans  le  second;  quant  au  résidu, 
il  ne  renferme  que  du  sesquioxyde  de  rhodium.  On  obtient,  cependant, 

du  scsquichlorure  anhydre  en  chauffant  à  44»°  dans  un  courant  d'azote 
bien  desséché  le  chlororhodate  d'ammoniaque  déshydraté  Rh-CP,  3  AzH"  Cl. 

II.  —  Prépabation  dc  sesquichlorure  de  rhodium  anhydre. 

»  Le  meilleur  procédé  consiste  à  faire  agir  le  chlore  sur  l'alliage  de  rho- 
dium et  d'étain  RhSn'  décrit  par  M.  Debray  (');  cette  méthode  permet 

d'obtenir  le  sesquichlorure  à  l\l\o°,  température  à  laquelle  il  est  parfaitement 

stable.  L'alliage  est  disposé  de  façon  à  être  chauffé  dans  une  étuve  à  vapeur 
de  soufre.  On  commence  par  chasser  à  la  température  ordinaire,  au  moyen 

d'un  courant  de  gaz  inerte,  azote  ou  acide  carbonique,  parfaitement  des- 
séché, l'air  et  l'humidité  que  renferme  l'appareil,  puis  on  remplit  celui-ci 

de  chlore  bien  sec  et  bien  exempt  d'air  et  l'on  chauffe  progressivement  la 
matière  à  440"  en  maintenant  un  courant  rapide  de  chlore.  Lorsque  tout 

le  bichlorure  d'étain  est  chassé,  on  laisse  refroidir  dans  le  chlore,  puis  on 

remplit  de  nouveau  l'appareil  d'acide  carbonique  sec  avant  de  retirer  la nacelle. 

M  Le  corps  ainsi  obtenu  est  une  poudre  rouge-brique,  conservant  l'as- 

pect cristallin  de  l'alliage  qui  a  servi  à  le  préparer  :  c'est  le  véritable 
sesquichlorure  de  rhodium  Rh^CP.  Pour  l'analyser,  on  le  réduit  dans 

l'hydrogène  au  rouge  sombre,  ce  qui  donne  le  métal  ;  on  recueille  l'acide 

chlorhydrique  dégagé ,  que  l'on  dose  à  l'état  de  chlorure  d'argent. 
Trouvé.  Calculé. 

Rli-     io4,ooo    49. 3i   49>5i   49'47   49.27    49.4o6 
CP     io6,5oo    30)39   5o,3i   00,07   5o,ii    5o,594 

Rh^Gl'    210, 5oo  100,000 

III.  —  Chlorures  doubles  formés  par  le  sesquichlorure  hydraté. 

»  a.  Chlorure  de  rhodium  et  d'ammoniaque  ,  Rh'Cl',  SAzH'Cl,  3 HO.  — 

J'ai  reproduit  ce  sel  et  vérifié  sa  composition  :  mes  analyses  concordent 
avec  celles  de  Clans;  leur  forme  cristallographique  est  celle  décrite 

par  Referstein.  On  a  prétendu  que  ce  sel  se  dédoublait  à  100"  en  don- 

nant naissance  à  un  autre  chlorure  Rh"Cl\  aAzII'Cl,  2HO.  Je  n'ai  ja- 

mais pu  reproduire  ce  sel,  qui  a  d'ailleurs  été  décrit  ̂ ^ar  Yauquelin  et 

(')  Comptes  rendus,  t.  CIV,  p.  1470. 
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par  Claus  avec  des  caractères  tcllenieiil  (liClérenls,  qu'il  y  avait  lieu  de 

croire  a  priori  non  seulement  c[u'ils  n'avaient  pas  eu  entre  les  mains  le 

même  corps ,   mais   aussi   que  chacun   de  ces  corps  n'était  qu'un  mé- 
lange. 

»  l>.  Chlorure  de  rhodium  cl  de  sodium:  Uli^Cl',  3NaCl,  18HO.  —  C'est 
le  mieux  connu  des  chlorures  doubles.  Le  seul  doute  qui  ait  été  élevé  sur 

sa  composition  est  relatif  à  l'eau  de  cristallisation.  Claus  lui  donnait 

24HO  et  Berzélius  18IIO.  C'est  ce  dernier  chifirc  que  j'ai  obtenu  dans  mes 
expériences. 

«  c.  Chlorure  de  rhodium  cl  de  potassium  :  Rh^(M',  2KCI.  —  Ce  com- 
posé, préparc  suivant  le  procédé  indiqué  par  Berzélius,  cristallise  en 

prismes  orthorhombiques  (' ),  mais,  contrairement  à  son  assertion,  il  ne 

renferme  pas  d'eau  de  cristallisation. 
))  Claus  prétend  avoir  obtenu,  en  niélaui;eant  les  dissolutions  des  deux 

chlorures  pris  en  proportions  convenables,  un  autre  chlorure  double 

Rh-Cl',  3K.C1,  GHO  qui  perdrait  3H0  à  la  température  ordinaire  et  les 

3II0  restants  à  100°.  En  opérant  comme  lui,  je  n'ai  jamais  pu  reproduire 
que  le  corps  Rh^Cl',  2KCI.  » 

CHIMIE.   —  Sur  la  passivilé  du  fer  et  du  Jiickel. 

Note    de    JNI.    Ernest    Sai.\t-Edme.    (Extrait.) 

«  En  18G1  (^),je  présentais  à  l'Acadcmic  une  Note  sur  la  passivité  de 
l'acier,  faisant  suite  à  mes  recherches  sur  la  passivité  du  fer.  Je  désire  lui 

communic[ucr  aujourd'hui  quelques  résultats  sur  la  passivité  du  nickel. 

»  Le  nickel  du  commerce,  que  l'on  obtient  en  lames,  est  immédiatement 

passif  dans  l'acide  azotique  ordinaire  (on  savait  seulement  qu'il  devient 

passif,  comme  le  fer,  dans  l'acide  fumant). 

(')  Je  dois  la  descriplioii  cii^-lallûj,'iM[)lii((ne  de  ce  sel  à  l'obligeance  de  -M.  iJut'ul, 
inaîlre  de  conférences  à  l'Ecole  iNormale  supérieure. 

Cristaux,  orlliurlioniljiques  aplatis  suivant  {p). 

mm        io5'',3o' 

e'e'  sur  (/j)..      110°,    /,' d'où 

a:  h:  c  ::  0,7604  :  1  :  0,6993. 

(-)  Comptes  rendus,  10  mai  iSGi. 

C.  R.,  18SS,  I-  Semestre.  (T.  CVI,  N"  IJ.) 
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»  Le  fer,  en  pleine  aUaque  dans  l'acide  azotique  ordinaire,  devimil  passif au  contact  du  nickel. 

»  L'acier,  en  entrant  dans  l'acide  azotique,  présente  une  effluve  due  à  une 

attaque  d'une  durée  infiniment  petite;  la  passivité  est  instantanée  pour  le 
nickel.  Si  l'on  introduit  ensemble  l'acier  et  le  nickel  dans  l'acide,  le  pre- 

mier métal  ne  présente  plus  d'effluve  :  le  nickel  commande  la  passivité  de l'acier. 

»  J'ai  préparé  du  nickel  en  traitant  par  voie  électrochimique  le  sulfate 
de  nickel  et  le  chlorure  rendus  alcalins  par  l'ammoniaque.  Ce  nickel  est 
rigoureusement  passif. 

))  Jje  fer  azoté  e&i  passif,  comme  toutes  les  variétés  de  fers  carbures.  On 

peut  penser  dès  lors  que  le  nickel,  ainsi  que  le  fer,  doivent  à  l'azote  le 
caractère  de  passiAité.  J'ai  essayé  de  faire  perdre  son  azote  au  nickel  ainsi 
obtenu.  Ce  métal  a  été  soumis  pendant  sept  à  huit  heures,  au  rouge  vif,  à 

un  courant  d'hydrogène  chimiquement  pur.  On  a  constaté  la  production 

d'ammoniaque;  le  métal  a  pris  une  belle  teinte  d'argent;  il  est  resté  passif. 
Le  fer  azoté  réduit  n'est  plus  passif. 

»  Le  nickel  retient  donc  énergiquement  une  proportion  d'azote  en  com- 
binaison; elle  a  pour  effet  de  lui  imprimer  le  caractère  passif. 

»  Je  me  propose  de  poursuivre  ces  recherches  sur  le  nickel,  et  de  les 

étendre  au  cobalt  qui  sembledevoir  présenter  des  caractères  analogues  (').  » 

CHIMIE.    —  Action  du  cyanure  de  z-inc  sur  quelques  chlorures.  Note 
de  M.  Raoul  Varet,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  L  Chlorure  de  mercure  et  cyanure  de  zinc.  ~  A  une  solution  concentrée 

de  bichlorure  de  mercure  maintenue  à  une  température  de  5o°  k  Go",  on 

ajoute  du  cyanure  de  zinc  pur  bien  exempt  d'oxyde  (Gs*^  de  ZnCy  pour  x4^'' 
de  HgCl).  Dans  la  liqueur  ainsi  obtenue,  on  dissout  une  nouvelle  quantité 
de  chlorure  mercurique,  on  agite  avec  un  excès  de  cyanure  de  zinc,  et  le 

liquide  filtré  est  abandonné  sur  l'acide  sulfurique.  Au  bout  de  quelques 
jours,  il  se  dépose  de  gros  cristaux  transparents  prismatiques,  répondant  à 

la  formule  ZnCMz,  IlgC-Az,  HgCl  -t-  6 HO. 

(')  Je  dois  remerciera.  Goursat,  mon  collègue  à  l'école   Lavoisier,  jjour  sa  part 

de  collaboralion  à  l'eflet  d'obtenir  le  nickel  pur. 
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»   L'analyse  a  donné  : 
Théorie. 

Hg    •)2,95  ■)3,i9 

Zn    8,67  8,C'| 
Cl    9,38  9,44 

C    ('>-in  G,4i 
Az    7,48 

MO    »  i'i.S4 

100,00 

)i  L'équation  <Io  la  réaction  est 

2lIgCl  -f-  2ZnCv  -t- GHO  =  ZnCy,  IlgCy,  IlgCil,  6HO   1   ZnCl. 

H  C'est  un  corps  efflorescent,  très  soluhle  clans  l'eau;  fliauffé  à  too",  il 
perd  son  eau. 

»  Traité  par  le  gaz  ammoniac,  il  se  déshydrate  et  fixe  i*'',^  de  AzH'. 

Quand  on  le  traite  par  l'ammoniaque  aqueuse,  il  blanchit,  échange  son  eau 
contre  de  l'ammoniaque  et  se  dissout;  on  facilite  la  dissolution  enchaulTant 
lc£;cremcnt.  Par  refroidissement,  il  se  dépose  des  petits  mamelons  cristal- 

lins répondant  à  la  formule  (ZnC^\z,  IlgC-'Az,  IlgCl)-,  3AzII'. 
»  L'analyse  a  donné  : Thcorie. 

Hg        ^>7>-:'-  57,88 
Zn         9,08  9 ,  4o 

AzH»         7,i3  7,38 

»  C'est  un  corps  décomposable  par  l'oau;  exposé  à  l'air,  il  perd  de  l'am- 
moniaque. \  froid,  il  est  peu  solublo  dans  l'ammoniaque  aqueuse  ou 

alcoolique;  il  est  très  soluble  à  chaud. 

»  Il  semble  qu'il   soit   plus  simple  de  considérer  le  composé 

ZnCy,  TIgCv.HgCl  +  GHO 

comme  une  combinaison  de  cyanure  de  mercure  avec  le  chlorure  de  zinc  : 

on  aurait  alors  (IlgCy)",  ZnCl -h  6IIO.  Cette  formule  doit  être  rejelée, 

et  ce  corps  est  bien  (comme  nous  l'avons  indiqué)  une  combinaison  de 
cyanure  double  de  mercure  et  de  zinc  avec  le  bichlorure  de  mercure.  En 

effet,  si,  à  sa  solution  aqueuse,  on  ajoute  de  l'iodure  de  potassium,  il 
se  fait  d'abord  un  précipité  de  cyanure  de  zinc,  puis  il  y  a  précipitation 

d'iodure  mercurique.  En  opérant  rapidement,  on  peut  séparer  le  cyanure 

(le  zinc  avant  que  l'iodure  se  soit  formé. 
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»   T^a  réaction  suivante  a  lieu 

(i)  ZnCy,  HgCy,  TlgCl  +  IR  =  ZnCy  +  IlgCyHgClIR, 

(2)  oHgCyHgClIK  =  (HgCy)=IR  -'r  Hgl  -  RCl. 

))   Si  la  seconde  hypothèse  était  exacte,  on  aurait 

(HgCy)=ZnCl  +  IR  =  (ngCy)HR  -l-  ZnCl, 

ce  qui  n'est  pas  vérifié  par  l'expérience.  On  ne  peut  admettre  que, 
sous  l'influence  de  IR,  il  se  soit  produit  une  réaction  inverse  de  celle  qui  a 

donné  naissance  au  corps  TIgCy,  ZnCy,  TIgCl  +  GHO;  car,  comme  l'a 
montré  M.  Berthelot,  l'iodure  de  potassium  se  combine  au  cyanure  de 

mercure  en  dégageant  5'"'',  3,  tandis  qu'il  ne  se  combine  pas  avec  le  cyanure 
de  zinc. 

»  Le  fait  suivant  confirme  aussi  notre  hvpothèse.  Quand  on  dissout  le 

corps  ZnC-Az,  HgC-Az,  IigCl  +  ()HO  dans  l'ammoniaque,  il  se  trans- 
forme, comme  nous  l'avons  indiqué,  en 

(ZnCy,  IlgCy,  HgCl)-  -;-  3AzIP; 

si,  dans  la  solution  ammoniacale  de  ce  composé,  on  plonge  une  lame  de 
cuivre,  elle  se  recouvre  immédiatement  de  mercure,  la  liqueur  bleuit  et  au 

bout  de  quelques  jours  il  se  dépose  des  aiguilles  bleues,  transparentes, 

prismatiques.  Ces  aiguilles  contiennent  trois  métaux  :  Zn,  Cu,  Hg  (j'ai  ob- 

tenu trop  peu  de  produit  pour  en  faire  l'analyse  quantitative).  Le  cuivre, 
plongé  dans  une  solution  ammoniacale  de  cyanure  de  mercure,  ne  déplace 

pas  le  mercure;  avec  le  corps  HgCylIgCl  il  n'y  a  déplacement  que  de  la 
moitié  de  Hg. 

»  Ces  expériences  montrent  donc  bien  que,  dans  les  combinaisons  que 

nous  venons  d'étudier,  le  mercure  se  trouve  d'une  part  à  l'état  de  cyanure 

non  déplaçable  par  le  cuivre,  d'autre  part  à  l'état  de  chlorure  remplaçable 
parce  métal. 

»  II.  Chlorure  cuivrique  et  cyanure  de  zinc.  Préparation  du  cyanogène.  — 
Quand,  sur  du  cyanure  de  zinc,  on  verse  une  solution  concentrée  de  chlo- 

rure de  cuivre  CuCl,  il  se  fiiit  du  cyanure  cuiArique  brun,  la  masse 

s'échauffe;  il  y  a  dégagement  de  cyanogène  par  suite  de  la  transformation 
du  cyanure  cuivrique  CuCy  en  cyanure  cuivreux  Cu-Cy.  Cette  réaction 
est  intéressante,  car  elle  fournit  un  moyen  commode  de  préparer  le  cyano- 

I  i 
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gène  pur  par  voie  humide.  J.c  cyanure  de  zinc  a  l'avantage,  sur  le  cyanure 

(lo  polassium  dont  on  a  propose*  IVmnlnj,  d'être  toujours  oxompl  do  rar- honalc  do  zinc. 

»  Quand  on  chaufTe  au  bain  d'huile  lui  mélangea  équivalents  égaux  de 
cyanure  de  zinc  sec  et  de  chlorure  cuivricpic  sec,  il  y  a  dégagement  de 

cyanogène;  la  réaction  commence  vers  i  ki",  elle  est  régulière  entre  i6o" 

et  170".  Le  cyanure  de  zinc,  chaufïé  seul  dans  les  mêmes  conditions,  ne  se 

décompose  que  vers  3oo". 
»  III.  Chlorures  alcalins,  alcalino-terrcux,  etc.  —  Les  chlorures  des  mé- 

taux alcalins  et  alcalino-terreux,  ainsi  que  les  chlorures  des  autres  métaux 

(Ni,  Mn,  (lo,  Fe,  Au,  Pt,  etc.),  ne  forment  ])as  de  combinaisons  avec  le 
cyanure  de  zinc.  Ils  donnent,  au  contraire,  toute  une  série  de  sels  doubles 

avec  le  cyanure  de  zinc  ammoniacal. 

»  En  résumé,  le  cyanure  de  zinc  ne  forme  pas  de  combinaisons  molé- 
culaires avec  les  chlorures.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Synthèses  an  moyen  de  l'éther  cyanacètique.  — 

II.  Homologues  supérieurs  de  l'éther  ncétylcyanacétique .  Note  de 
M.  Alb.  IIaller,  présentée  par  M.  Berlhelot. 

«   Dans  une  Communication  antérieure,  il  a  été  démontré  que  l'éther 

cyanacètique,  traité  par  l'alcoolate  de  sodium,  est  susceptible  d'échanger 

un  atome  d'hydrogène  contre  le  mêlai  alcalin  pour  fournir  le  composé 

.GAz    "      / 

))  Nous  avons  également  fait  voir  que  ce  dérivé  sodé,  mis  en  présence 

d'une  solution  éthérée  de  chlorure  d'acétyle,  fournit  de  l'éther  acélyl- 
cyanacélique  (-)  iilcnti<pie  avec  celui  que  nous  avions  préparé,  M.  Held  et 

moi,  en  Iraitaul  l'éther  acétylacétiquc  sodé  par  du  chlorure  de  cyano- 

gène. 

')  Cette  réaction  de  l'éther  cyanacètique  sodé  a  pu  être  généralisée  et 

nous  a  permis  de  préparer  lesdêriyês  cyauês  d'autres  êthers  îi-acétoni([ucs, 

inconnus  jusqu'à  ce  jour,  et  ([ui  consliluent  les  homologues  supérieurs  de 

(')   liullelin  de  la  Société  vliimujiie,  t.  XLVIII,  p.  27. 

(■-)  Comptes  rciiflux,  t.  C^^  p.  11"). 
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l'éther  acétylcyanacétique.  Nous  avons  en  effet  obtenu,  par  cette  méthode, 
les  corps  suivants  : 

/CAz 

Éther  propioiiylcyanacétique    CH'.CII-.CO.CH  \  ««^r-strs 

CAz 
Éther  bu lynl  (normal)  cyanacétique  . . . .  CH'.CIP.CH^.CO.CHC   ^  ̂ 

CII\  /CAz Éther  isobutvrylcvanacétique    ^CII.CO.CH 

))  Le  mode  opératoire  employé  consiste  à  ajouter,  à  un  mélange  de 

22, G  (i  molécule)  d'élher  cyanacétique  rectifié  et  de  So^'  d'alcool  absolu, 
une  solution  de  4>6  de  sodium  dans   loo   parties  d'alcool    anhydre;    à 

/CAz 

laisser  refroidi
r,  

et,  sans  se  préoccu
per  

du  précipit
é  

de  CHNa 

^  CO'C'H^ 
qui  se  forme,  à  ajouter  à  cette  liqueiu-,  peu  à  peu  et  en  la  maintenant  froide, 
la  quantité  théorique  de  chlorure  acide  étendu  de  quatre  à  cinq  fois  son 

volume  d'éther  anhvdre.  La  réaction  peut  se  traduire  par  l'équation  sui- vante : 

CHNa  (    '  ''         +  C«H="+'  COCl  =  NaCl  h-  C«H="^'  COCH  <    '^ \CO^C=H=  \CO°-C^m 

»  Quand  l'opération  est  terminée,  on  chasse  l'éther  et  l'alcool  par  dis- 
tillation; on  reprend  le  résidu  par  une  solution  de  carbonate  de  soude,  et 

l'on  a£;ite  le  tout  avec  de  l'éther,  pour  enlever  les  dernières  portions 

d'éther  cyanacétique  non  entré  en  réaction. 
»  Après  avoir  enlevé  l'éther  par  décantation,  on  sursature  avec  de 

l'acide  sulfurique  étendu ,  et  l'on  épuise  le  liquide  de  nouveau  avec  de  l'éther, 

jusqu'à  ce  qu'une  portion  de  la  solution  aqueuse  ne  donne  plus  de  colora- 
tion rouge  avec  les  sels  ferriques. 

»  Les  liqueurs  éthérées  réunies  sont  mises  en  digestion  avec  du  chlorure 

de  calcium.  Au  bout  de  quarante-huit  heures,  on  filtre  et  on  élimine  l'éther 
par  distillation.  Le  résidu  est  généralement  plus  ou  moins  foncé;  on  le 
filtre  de  nouveau,  et  on  le  rectifie  dans  le  vide. 

»  Les  corps  ainsi  obtenus  constituent  des  liquides  incolores,  à  odeur 

rappelant  à  la  fois  celle  des  acides  qui  concourent  à  leur  formation  ot  celle 

de  l'éther  acétvlcyanacétique. 
»  Ils  possèdent  une  réaction  fortement  acide  et  se  comportent  vis-à-vis 

des  bases  et  des  carbonates  comme  leur  homologue  inférieur.  Leurs  sels 
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sont  en  général  solubles  tl;iiis  l'alcool  cL  se  dcposenl  soiivciil  de  leur  so- 
lution, sous  la  forme  d'un  produit  visqueux,  difficile  à  cristalliser.  Pour  les 

obtenir  crislallisés,  il  vaut  mieux  les  dissoudre  dans  de  l'eau  légèrement 
alcoolisée  et  abandonner  les  liqueurs  sous  des  cloches  à  dessiccation. 

»  Comme  l'élher  acctylcyanacétique,  ils  colorent  les  sels  ferriques  en 
rouge  foncé. 

/CAz 

»  Et/œr  propionylcyanciccli'/iie  ;  ClI'.CII-.CO.CHf  .— Liquide  inco- I    r    j  j  \ codons 

lore,  à  odeur  rappeliiiil  celle  de  l'élher  acélylcyanacélitiue.  Il  dislillo  à  155-165°  sous 

une  pression  de  5o"'"'. 
»  Sel  de  calcium  :  (C«M"'AzO^)-Ca -)- 2  H-0.  —  A  été  obtenu  en  dissolvant  du 

carbonate  de  calcium  dans  de  l'étber  étendu  d'alcool  à  60°.  —  La  solution,  abandonnée 
sous  une  cloche  à  dessiccation,  fournit  le  sel  sous  la   forme  de  longues  aiguilles,  très 

solubles  dans  l'eau  et  dans  l'alcool. 

/CAz 

I)  Et/ter  buty/vl 
 
(normal

)  
cyanacé

liauc  
:  ClP.C

ir-.G
ir^.C

O.CII
.  

.  — 

Liquide  incolore,  distillant  à  iGô'-ijS''  sous  une  pression  de  66". 
»  Son  sel  de  calcium,  (C'H'^AzO')^-!- 2II-O,  a  été  préparé  connue  le  sel  ci- 

dessus.  11  cristallise  confusément,  sous  forme  de  croCiles  solubles  dans  l'alcool,  peu 
dans  l'eau. 

»  Son  sel  de  baryum,  (C''ll'-AzO^)-+ 3  J II-O,  a  été  oluenu  eu  dissolvant  du 
carbouale  de  baryum  dans  une  solution  alcoolique  d'éther.  Il  se  présente  sous  la 

forme  de  cristaux  à  éclat  nacré,  léuuis  en  mamelon,  solubles  dans  l'alcool  et  peu  dans l'eau. 

»  Le  sel  fcrriijue,  qu'on  a  également  tenté  de  préparer,  a  une  apparence  visqueuse 

et  ne  semble  pas  jiouvoir  cristalliser.  Il  est  rouge  et  soluble  dans  l'élher. 

CH\  ̂   /CAz ))  Elher    isobulyrocyanacétique  :  ^GII.CO.CIl  .  — Cet  étlier  est 
•^    -  cip/  ^co^cni- 

également  incolore,  possède  une  odeur  rappelant  celle  de  l'acide  butyrique  et  de  l'é- 
ther  acétylcyanacétique.  Il  distille  à  170"'-I77''  sous  une  pression  de  85°"°. 

»  Sel  de  calcium  :  (C'-' II'= AzO^)-Ca  -+-  2II-O.  —  Cristallise  très  nettement,  est  so- 

luble dans  l'alcool  et  peu  dans  l'eau. 

»  Cette  méthode  de  synthèse  d'éthers  [î-acétoniqiies  cyanés  nous  a 

permis  de  j)réparer  encore  d'autres  corps  de  ce  groupe  et,  en  particuliei-, 

des  homologues  supérieurs  de  l'éther  benzoylcyauacéliqiie  Quand  l'étude 
de  ces  nouveaux  dérivés  sera  terminée,  nous  aurons  l'honneur  d'en  pré- 

senter les  résultats  à  l'Académie. 

»  Nous  nous  proposons  ensuite  d'étudier  l'action  de  diOérents  agents 

sur  ces  éthers  :  en  particulier,  celle  de  l'eau,  de  l'ammoniaque  et  des  am- 
moniaques composées.  » 
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CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  les  hydrocarbures  qui  accompagnent  le  ditèrében- 
thyle  dans  les  huiles  de  résine.  Note  de  M.  Adolphe  Rexard,  présentée 

par  M.  Berthelot. 

«  Les  huiles  de  résine,  qui,  à  elles  seules,  forment  lu  majeure  partie  des 

produits  de  la  distillation  de  la  colophane,  ont  un  point  d'ébuUition  com- 
pris entre  3oo°  et  36o°  environ. 

»  Quand  on  les  traite  par  l'acide  sulfurique,  le  ditérébenthyle  C-^H'", 

dont  j'ai  indiqué  précédemment  les  propriétés  et  qui  en  constitue  la  ma- 
jeure partie,  est  transformé  en  acide  ditérébenthyle-sulfonique,  soluble 

dans  l'eau,  et  en  polymères  qui  restent  en  dissolution  dans  une  portion  de 

l'huile  inattaquable  par  l'acide  sulfurique.  Celle-ci,  soumise  à  la  distilla- 

tion, laisse  comme  résidu  le  ditérébenthyle  polymérisé,  sous  forme  d'une 
masse  dure,  cassante,  brunâtre,  semi-transparente,  semblable  à  la  colo- 

phane. Quant  aux  produits  distillés,  traités  à  nouveau  par  l'acide  sulfu- 
rique, d'abord  à  froid,  puis  à  la  température  de5o°  à  Go°,  lavés  à  la  soude 

et  rectifiés  sur  du  sodium,  ils  fournissent  un  mélange  de  deux  hydrocar- 

bures, bouillant  de  33o°  à  350°,  qu'on  ne  peut  séparer  par  distillations 
fractionnées.  Les  portions  les  moins  volatiles,  distillraat  de  340"  à  35o°, 
renferment  surtout  du  ditérébenthylène  C^'H^*,  identique  à  celui  que 
donne  la  décomposition  par  la  chaleur  du  bibromure  de  ditérébenthyle, 

et  dont  la  présence  peut  facilement  être  constatée  par  sa  transformation, 

au  moyen  de  l'acide  sulfurique  fumant,  en  acide  ditérébenthylène-sulfo- 
nique,  ou  en  dérivé  trinitré,  au  moyen  de  l'acide  azotique  fumant. 

»  Dans  les  portions  distillant  de  33o"  à  34o°,  se  rencontre  également 
du  dilérébenthylène;  mais  la  majeure  partie  est  constituée  par  un  nouvel 

hydrocarbure,  qu'on  peut  isoler  à  l'état  de  pureté  par  un  ou  deux  traite- 
ments à  l'acide  sulfurique  fumant  ou  l'acide  nitrique  fumant.  Le  ditéré- 

benthylène est  transformé,  soit  en  dérivé  sulfonique  soluble  dans  l'eau, 
soit  en  dérivé  nitré  qui  reste  dissous  dans  l'acide  nitrique,  et  la  portion 
mattaquable,  lavée  à  la  soude  et  rectifiée  sur  du  sodium,  fournit  l'hydro- 

carbure pur. 

M  II  se  présente  sous  forme  d'une  huile  incolore,  non  fluorescente, 
bouillant  à  33o°-335°.  Sa  densité  à  -+-  12°  est  o,g3G2.  Son  pouvoir  rota- 
toirc,  pour  une  colonne  de  io"=™  et  la  lumière  du  sodium,  est  —  2". 
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»  Son  analyse  a  donné  les  résultats  suivants  : 

Calculé  pour  C"H". 
C        87,0  86,9  86,96 
il       i3, 1  i3, 1  i3,o4 

»  Il  est  inallcrabie  à  l'air.  Les  acides  sulfurique  fumant,  nitrique  fu- 

mant, l'acide  chlorhydrique,  le  brome  à  la  température  ordinaire,  sont sans  action  sur  lui. 

»  Cet  hydrocarbure,  par  sa  composition  et  ses  propriétés,  doit  donc  être 

considéré  comme  uii_  polymère  du  décène  C'"H"  ou  didécène  C-^H'",  ho- 

mologue supérieur  des  diheptène  Cli-'  et  dioclène  C'°tF'  obtenus  par 

polymérisation,  sous  l'influonce  de  l'acide  sulfurique,  de  l'heptène  C'H'- 
etde  roctèneC»H'\ 

»  En  tenant  compte  de  la  polymérisation  que  subit  une  portion  du  téré- 

benthyle  sous  l'influence  de  l'acide  sulfurique,  il  résulte  des  faits  précé- 
dents que  les  huiles  de  résine,  qui  représentent  près  des  ̂   des  produits 

de  la  distillation  de  la  colophane,  sont  constituées  par  un  mélange  d'envi- 
ron 80  pour  100  de  ditérébenthyle,  10  pour  100  de  ditérébenthylène  et  10 

pour  100  de  didécène.  » 

THERMOCHIMIE.  —  Chaleur  de  formation  de  l' aniline.  Note  de  M.  P.  Petit, 
présentée  par  M.  Berthelot.  (Entrait.) 

((  J'ai  mesuré  la  chaleur  de  formation  de  l'aniline  par  deux  procédés 

distincts:  l'un,  par  voie  humide,  au  moyen  de  la  nitrobenzine  ;  l'autre,  par 

voie  sèche,  au  moyen  de  sa  combustion  par  l'oxygène  comprimé,  dans  la 
bombe  calorimétrique  de  M.  Berthelot,  sous  la  direction  duquel  le  présent 
travail  a  été  exécuté. 

»  I.  La  formation  de  l'aniline  au  moven  de  la  nitrobenzine  ne  peut 
être  effectuée  coraplètemcnl  à  la  température  ordinaire,  dans  un  espace 

de  temps  très  court,  par  les  réducteurs  employés  jusqu'à  présent,  tels  que 
les  sels  de  protoxyde  de  fer  notamment.  Mais  le  protochlorure  de  chrome, 

dont  M.  Recoura  a  étudié  les  propriétés,  fixant  l'oxygène  avec  un  dégage- 

ment de  chaleur  très  considérable,  4-  So''"',  'j  par  équivalent,  j'ai  songé  à 

utiliser  cette  propriété;  j'ai,  en  effet,  constaté  que  le  protochlorure  de 
chrome  dissous  transforme  intégralement  la  nitrobenzine  en  aniline,  et  cela 

à  la  température  ordinaire  ;  la  durée  de  la  réaction  ne  dé|)asse  pas  dix  nii- 

C.  R.,  .888,  1"  Semestre.  (T.  Cv'l,  N>  13.)  '  4o 
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nutes.  Je  me  suis  assuré,  par  des  essais  préliminaires,  que  l'aniline  était  le 

seul  produit  de  la  réaction  et  que  la  transformation  était  complète. 

»  Le  procédé  que  j'ai  utilisé  au  point  de  vue  calorimétrique  consiste  à 

réduire  un  poids  connu  de  nitrobenzine  par  une  solution  titrée  de  proto- 
chlorure de  chrome. 

))   La  chaleur  dégagée  par  l'oxydation  du  chlorure  a  été  déterminée  : 

pour  une  concentration  donnée  (2^''  =  10'"),  M.  Recoura  a  trouvé 

Cr'-Cl=  dissous  +  O  gaz  =  Cr^Cl-O  dissous          -h  5o«"',4 

Comme  il  est  presque  impossible  de  débarrasser  absolument  le  protochlo- 

rure d'acide  chlorhydrique,  j'ai  pris  le  parti  d'opérer  en  présence  de  cet 

acide,  ajouté  en  quantité  suffisante  pour  transformer  l'aniline  en  chlor- 

hydrate ;  d'ailleurs,  le  mélange  d'une  petite  quantité  de  H  Cl  avec  une 
solution  étendue  de  CrCl  ne  donne  lieu  à  aucun  phénomène  thermique. 

))  La  nécessité  d'opérer  toutes  les  manipulations  à  l'abri  de  l'air  com- 

plique beaucoup  les  opérations,  qui  ont  été  effectuées,  avec  un  soin  scru- 

puleux, dans  une  atmosphère  d'azote. 
»  On  introduisait  dans  la  fiole  une  ampoule  scellée,  rempUe  d'azote  et 

contenant  un  poids  connu  de  nitrobenzine. 

))   La  réaction  peut  être  représentée  par  l'équation  suivante  : 

C'^H^  AzO*  liq.  +  G(Cr=CP)  diss.  +  /iHCldiss.  +  H-Q-  liq. 

=  C'  =  H''Az,  HCldiss.  +  6(Cr=CPO)dissousdans(n-  i)HCl. 

1)  Il  est  facile  d'en  tirer  la  chaleur  de  formation  de  l'aniline.  Soit,  en 

effet,  A  la  chaleur  de  formation  de  l'aniline  liquide  à  partir  des  éléments 
(carbone  diamant).  On  sait,  par  les  expériences  de  M.  Berthelot,  que  la 
formation  de  la  nitrobenzine  par  les  éléments,  dans  les  mêmes  conditions, 

dégage  +  4^^',  2  et  que Cal 

Cr" Cl' dissous  -t- O  gaz  =  Cr=  Cl" 0  dissous        -+-5o,4  (Recoura) 

C'2  H^Az  liquide -+-HC1  dissous  =  G'MrAz  H  CI  dissous. .      +  7,3  (Bertiielol) 

H»  gaz  -t-  0'  gaz  —  H^O-  liquide       +69 

»  Par  suite 

Q  =  +  6  X  5o, 4  +  7 , 3  +  A  —  4, 2  —  69, 

A  =  Q- 236,5. 

»  J'ai  obtenu,  comme  moyenne  de  nombreuses  déterminations  concor- 
dantes :  A  r-  ̂   i2^^',4>  c'est-à-dire 

C"  diamant  +  H'  gaz  +  Az  gaz  =  C'-H' Az  liquide        ^  1 2'^='',  4 
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»  [[.  chaleur  de  combustion  de  l'aniline,  dans  la  bombe  calorimctrique.  — 

Après  avoir  vérifié  par  l'analyse  la  piiictc  de  l'aniline  emplo\ée,  j'ai  opéré 
clans  une  capsule  de  platine,  en  employant  comme  amorce  quelques  fibres 

de  coton-poudre.  J'ai  d'ailleurs  tenu  conqite  de  ce  coton,  dont  la  chaleur de  combustion  est  connue. 

»  L'acide  a/.otique  formé  pendant  la  combustion  a  été  titré  après  rex|)é- 
rience;  le  poids  obtenu  est  excessivement  faible,  à  peine  supérieur  à 
celui  qui  se  produit  dans  la  combustion  des  cor|)s  non  azotés. 

»  J'ai  obtenu  les  nombres  suivants  : 
Chaleur 

de  combustion 
Poids.  de  iK' d'aniline, 
gr  Cal 

o,648       H-8,8o3 

o,6i57       -f-8,786 

0,5696       -t-8,792 

Moyenne        -(-8,794 

Ce  qui  conduit  à  -h  8r^'-'',iS  pour  la  chaleur  de  combustion  de  i"^  à 

volume  constant,  et  à  -1-  8 18^^', 5  pour  la  même  quantité  à  pression  con- 
stante. On  en  déduit  que 

C-  diamant  +  H'  gaz  +  Az  gaz  1=  C'-H"  Az  li([uide       — iSf^'^o 

))  L'accord  entre  les  deux  nombres  —  1 3, o  et  —  12,  '1,  obtenus  par  des 
méthodes  aussi  différentes,  peut  être  regardé  comme  satisfaisant. 

«  Je  poursuis  ces  expériences  sur  les  dérivés  azoïques  de  l'aniline,  ainsi 
que  sur  les  alcalis  homologues  et  autres  alcalis  azotés  de  toute  nature.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  la  volatilité  dans  les  composes  carbonés  poly- 
oxygénés.  Note  de  M.  Louis  He.vrv,  présentée  par  JM.  Friedel. 

«  La  substitution  de  l'oxvgène  à  de  l'hydrogène  dans  un  hydrocarbure 

élève  le  point  d'ébuUilion  de  celui-ci,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  position 
de  l'oxygène  par  rapport  au  carbone.  Cette  diminution  dans  la  volatilité  est, 

dans  une  certaine  mesure,  proportionnelle  à  l'élévation  dans  le  poids  mo- 
léculaire de  l'hvdrocarbure,  c'est-à-dire  qu'elle  est  d'autant  plus  considé- 

rable que  le  poids  moléculaire  de  celui-ci  est  plus  faible. 
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»  Il  est  intéressant  de  rechercher  quelle  est  l'influence  exercée  sur  la 
volatilité  des  molécules  carbonées  par  la  présence  simultanée  de  plusieurs 

atomes  d'oxygène  fixés  sur  le  carbone. 
»  Parmi  les  dérivés  oxygénés,  les  plus  simples  sont  les  acétones  qui 

renferment  le  chaînon  intercalaire  >  CO.  S'offrent  par  conséquent  tout 
d'abord  à  l'examen  les  acétones  multiples.  Les  composés  suivants,  que 

l'on  trouve  aux  étages  C\  C  et  C%  fournissent  des  éléments  suffisants 
pour  résoudre  la  question  posée  plus  haut  : 

Étage  C*. Ébullition. 

Butane  normal  :  CIP-CtP-CH^-CIP       -H   i  " 
Acétone  méthyléthyUque  :  CH'-CO-CIP-CtP           78 

Diacétyle  :  CtP-CO-CO-CH'           88 

Etage  C°. Pentane  normal  :  CH'-CFP-CH^-CH^-CH^           Sg 

Acétone  méthylpropylique  :  CH3-CO-CH2-CH''-CH3         101 

Acétylacétone  :  CFP-CO-CH^-CO-CH'         iS- 

Étage  C=. Hexane  normal  :  CH'-CH—CH^-CH^-CH'-CtP           68 

Acétone  méthjlbutylique  :  CH'-C0-CH'--CH^-CH2- CH'         ,2^ 
Acétonylacétone  :  CH'-CO  -CH'-CH^-GO-GIP         187 

))  L'examen  comparatif  de  ces  composés,  quant  à  la  volatilité,  permet 

d'établir  les  propositions  suivantes  : 
))  1°  Une  double  substitution  de  H-  par  O  réalisée  dans  la  même  région 

d'un  hydrocarbure  diminue  la  volatilité  de  celui-ci  dans  une  mesure  pro- 

portionnelle beaucoup  plus  faible  qu'une  seule. 

Étage  O.  Étage  CK 
ÉbuU.  Ébull.  Ébull.  Ébull. 

C'H'»....        i"  )  C'H'»....        1°  )  8  „  C^H'^...       Sg"  )  C^H'^....       3g») 

CMPO...     78°)^^°         C'IPO'-..     88»  S  ̂°  CHP^O..     101°)  C^H«0^.     187»  (9 
En  moyenne  43",  5  pour  O.  En  moyenne  49°  pour  O. 

»  Calculées  en  fonction  des  augmentations  des  poids  moléculaires,  ces 

diminutions  de  volatilité  s'expriment  comme  suit  : 
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Étage  C. 

Substitution  unique.  Substitution  double. 

Poids  Kbullitiuu 
molccul.  absolue. 

G»  H'»    58  274 
C'H'0    73  33i 

Diflérence  ...  i  '1  77 
■Vuirmenlalion 

pour  100. .  . 
24,  i3  28,10 

Poids Ëbullition 
molécul. absolue. 

C'II'»   

.58 

0 

274 

C'H«0=   86 
36 1 DifTérencc  .  .  . 28 

87 

Angiucnlation 

pour  100. .  . 

1  48,27 

31,75 

»  Suivant  la  proportion  constatée  lors  de  la  substitution  oxygénée 

unique,  l'élévation  dans  le  point  d'ébullition  par  suite  de  la  substitution 
double  devrait  être  de  5G,2i  pour  100,  au  lieu  de  3 1,75. 

»  Le  même  fait  se  constate  à  l'étage  C/  dans  les  dérivés  du  pentane 

normal.  L'élévation  de  38,88  pour  100  dans  le  poids  moléculaire,  résultat 

du  remplacement  de  deux  fois  H*  par  O',  correspond  à  une  élévation  de 

32,25  pour  100  dans  le  point  d'ébullition  absolu;  suivant  la  proportion 
constatée  lors  delà  substitution  oxygénée  unique,  ce  devrait  être  4' «27 

pour  100. 

»  2°  Une  seconde  substitution  de  H-  par  0  réalisée  dans  la  molécule 

d'un  hydrocarbure,  dans  la  même  région  que  la  première,  détermine  dans 
la  volatilité  une  diminution  moins  considérable  que  celle-ci. 

M  Voici  les  données  expérimentales  : 

Etage  C^. 
Ébull.  Ébull. 

Etage  0. 

CH'  -  CH* 
CIP-CO 
CH'-CO 

-CH'-CH' 
-CH=-CIP, 
-CO  -CJP, 

77"
 

CH'  -  CH=  -  CH=  -  CH'  -  CH». . 
CH'-CO  -CH»-CH'-CH'.. 

88  i  'O"  CH'-CO  -CH'-CO  -CH'.. 

39, 

62" 

01   : 

37! 

36° 

»  Calculées  en  proportion  des  augmentations  dans  les  poids  moléculaires, 

ces  diminutions  de  volatilité  s'expriment  comme  suit  : 

Etage  O. 
Première  Deuïième 

substitution  substitution 

oxygénée.  oxygénée. 
.                  .                       (  dans  le  poids  moléculaire       24,  i3  i9i44 
Augmentation  pour  100  {    ,       ,    "^  .      .,,,    ,,...        ,     ,               „  q, °                   '                 j  dans  le  point  debullition  absolu.. . .     28,10  2,04 

))   Suivant  la   proportion   de  la  première  substitution,  ce  devrait  être 

22, (ly  ail  lien  (le  2,  84  pour  100. 
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Etage  C'. 
Première  Deuxième 

substitution  substitution 

oxygénée."  oxygénée. 
,  .  (    dans  le  poids  moléculaire        '9)44  '6,37 
Augmentation  pour  100  <    ,        ,         •   ,  j,.,     n-  •         1      1  ^    ar  a °  '  (  dans  le  point  Q  ebullition  absolu....      20,04  9!D2 

»  Suivant  la  proportion  constatée  lors  de  la  première  substitution  oxy- 
génée, ce  devrait  être  17,  29  pour  100  au  lieu  de  9,62. 

»  Il  est  à  remarquer  que  l'acétone  méthyléthylique 

CH^-CO-CH=-CH^ 

et  le  pentane  normal  ont  le  même  poids  moléculaire  72.  Or,  par  le  rem- 

placement de  H-  par  O  dans  l'acétone,  le  point  d'ébullition  ne  s'élève  que 
de  10",  soit  2,84  pour  100  dans  le  point  d'ébullition  absolu;  dans  le  pen- 

tane, la  même  substitution  détermine  une  élévation  de  64°  dans  le  point 

d'ébullition.  Soit  une  augmentation  de  20,64  pour  100  dans  le  point 
d'ébullition  absolu. 

»  Il  résulte  à  l'évidence  de  ces  faits  que  la  présence  simultanée  de  plu- 

sieurs atomes  d'oxygène  dans  la  même  régioia  d'une  molécule  carbonée 
constitue  pour  celle-ci  une  influence  volatilisante.    « 

THERMOCHIMIE.  —  Chaleur  de  combustion  de  la  houille  du  nord  de  la  France 

(^département  du  Nord).  iN^ote  de  M.  Sciieurer-Kestner,  présentée  par 
M.  Friedel. 

«  Je  dois  à  l'obligeance  de  M.  Cornut,  ingénieur  en  chef  de  l'Associa- 

tion des  propriétaires  d'appareils  ii  vapeur  de  Lille,  les  échantillons  sur 
lesquels  ont  porté  mes  recherches.  Ils  appartiennent  aux  trois  bassins  du 
Nord,  du  Pas-de-Calais  et  de  Charleroi,  et  ont  été  choisis  de  manière  à  en 

représenter  des  types  bien  caractérisés.  J'ai  déterminé  leur  chaleur  de 
combustion  dans  le  calorimètre  de  Favre  et  Silbermann,  et  leurs  analyses 

ont  été  faites  par  les  soins  de  l'Association. 

j)  La  houille  a  été  brûlée  en  petits  fragments  et  dans  un  courant  d'oxygène  pur, 
assez  intense  pour  éviter  presque  complètement  la  formation  des  gaz  combustibles. 

Dans  ces  conditions,  la  combustion,  plus  complète,  ne  laisse,  dans  la  capsule  calori- 

métrique, que  peu  de  carbone  non  briilé;  on  en  tient  cependant  toujours  compte 
dans  le  calcul  des  calories  obtenues,  en  ce  sens  que  le  carbone  non  brûlé,  ou  coke 
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restant,  fait  paitio  des  cciulres  qui  sont  dédiiites  de  la  qiiaïuilé  de  sul)stance  em- 

ployée. Dans  ces  déteiiniiiations  caloriméh  i(|iics,  je  suis  parvenu  à  ne  laisser  dans 

les  cendres  (|iie  quelques  milligraraines  de  colvc  ;  quelquefois  même,  la  combustion  a 

été  complète.  Ce  résultat  est  dû  à  deux  causes  :  à  l'emploi  d'un  fort  courant  d'oxy- 
gène et  à  celui  de  la  houille  fragmentaire  au  lieu  de  houille  en  poudre.  Nous  rédui- 

sions autrefois  la  houille  en  poudre,  afin  d'a\oir  un  échantillon  moyen,  mais  j'ai  re- 

connu que  cette  précaution  n'est  pas  indispensable;  les  difierentes  parties  d'un  même 

morceau  de  houille  ou  d'un  même  tas  de  houille,  provenant  de  la  même  couche,  ne 
varient  pas  d'une  manière  sensible  dans  leur  chaleur  de  combustion,  du  moniciit 

qu'on  tient  compte  des  cendres  qu'elles  fournissent. 
»  Comme  dans  nos  expériences  précédentes,  les  résultats  calorimétriques  sont  ex- 

primés en  nombres  correspondant  à  l'eau  en  vapeur,  et  le  calcul  de  la  chaleur  de 

combustion  est  fait  en  se  servant,  pour  l'hydrogène,  du  coefficient  29087  et  non  de 
celui  de  34 000,  qui  représente  l'eau  condensée. 

»  Les  expériences  ont  été  faites  avec  l'eau  à  l'état  de  condensation,  l'oxygène  ayant 

été  employé  à  l'état  humide;  pour  ramener  le  nombre  de  calories  données  par  l'expé- 

rience à  l'eau  en  vapeur,  on  en  retranche  le  nombre  de  calories  obtenu  en  multipliant 
54i3  (diflerence  entre  345oo  et  29087)  par  la  teneur  de  la  houille  en  hydrogène. 

Ainsi,  avec  une  houille  renfermant  4  pour  100  d'hydrogèue  et  ayant  une  chaleur  de 
combustion  de  9000  calories  avec  l'eau  condensée,  on  a 

o,o4  +    54i3  =  216,5, 

9000  —  216,5  =  8783,5, 

c'est-à-dire  que  la  chaleur  de  combustion  avec  l'eau  à  l'état  de  vapeur  est  de  8783  ca- lories. 

Bassin  du  Nord  proprement  dit. 

1.  Houille  grasse  d'Anzin.  Fosse  Lebret. 

2.  Houille  maigre  d'Anzin.  Fosse  Lambrecht. 

3.  Houille  maigre  d'Anzin.  Fosse  Saint-Louis. 

4.  Houille  maigre  d'Aniche. 
1.  2.  3.  4. 

Carbone  fixe    77  >  2  86.2  82,2  84,8 

Carbone  volatil    7,3  6,0  1,8  4.6 

Carbone  total    84,5  92,2  84,0  89,4 

Hydrogène    4-2  4)0  3,7  410 

Azote    »  0,9  0,7  0,6 

Oxygène    11, 3  2,9  11,6  6,0 

100,0  100,0  100,0  100,0 

Partie  volatile    22,8  '3,79  '7! 7*^  iâ,25 

Nature  du  coke          aggloméré   pulvérulent   pulvérulent   pulvérulent 



(  I094  ) 

Composition  de  la  partie  volatile. 

1.  2.  3.  4. 

Carbone    81,9  43,8  10,2  3o,2 

Hydrogène    18, 5  29,8  20,8  26,8 

Oxygène  et  azote    49,6  26,9  69,0  4^,5 

100,0  100,0  100,0  100,0 

Chaleur  de  combustion    O^ay  8664  8460  8022 

Chaleur  de  combustion  calculée. 

Addition  de  celle  des  éléments.  8o48  8625  7861  8876 

Selon  la  loi  de  Dulong,    7641  85i8  744i  8159 

Selon  la  formule  de  M.  Cornut.  8276  8799  7916  85i2 

»  Comme  on  le  voit,  le  calcul  ne  conduit  ]xis  à  des  résultats  même  ap- 

prochés de  la  vérité.  La  formule  de  M.  Cornut,  cependant,  s'en  éloigne  le 
moins  et  celle  de  Dulong  s'en  éloigne  le  plus.  C'est  la  confirmation  de 
toutes  les  observations  que  nous  avons  déjà  faites,  M.  Meunier-Dollfus  et 
moi.  La  formule  de  M.  Cornut  repose  sur  la  différence  de  la  chaleur  de 
combustion  entre  le  carbone  fixe,  et  celui  des  hydrocarbures,  pour  lequel 

il  admet  le  coefficient  i  lai/j,  qui  est  celui  du  carbone  en  vapeur. 
»  La  chaleur  de  combustion  de  la  houille  déjoue  toutes  les  prévisions 

qui  reposent  sur  le  calcul.  Ainsi,  à  ne  considérer  que  la  composition  chi- 

mique des  houilles  n°  1  et  n°  2,  on  attribuerait  certainement  à  la  houille 

n°  2  une  chaleur  de  combustion  très  supérieure  à  celle  de  la  houille  n°  1  ; 

et,  en  effet,  la  simple  addition  des  éléments  donne,  pour  la  houille  n"  2, 

577  calories  de  plus  que  pour  le  n°  1  ;  la  houille  n""  1  renfenaie,  de  plus, 

II  pour  100  d'oxygène,  tandis  que  l'autre  n'en  renferme  que  3  pour  100, 
et  cependant  c'est  la  houille  n"  1  qui  a  le  pouvoir  calorifique  le  plus  élevé  ; 
il  dépasse  de  SgS  calories  celui  du  11°  1,  et  de  1209  calories,  ou  de  i5  pour 

100,  la  somme  de  la  cJialeur  de  combustion  du  carbone  et  de  l'hydrogène. 

C'est  que  la  houille  n°  1  est  une  houille  grasse,  tandis  que  la  bouille  n°  2 
est  une  houille  maigre,  et  les  houilles  grasses  donnent,  à  composition 

égale,  toujours  une  quantité  de  calorique  plus  grande  que  les  houilles 

maigres.    » 
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ANATOMIE  ANIMALE.  —  Sphincter  du  trou  ovale.  Note  de  M.  P.  Dlroziez, 
présentée  par  M.  Bouchard.  (Extrait.) 

«  Le  sang  est  empêché  de  revenir  sur  ses  pas,  par  des  valvules  et  dos 

sphincters.  Nous  trouvons  une  application  du  rôle  des  sphincters  dans  les 
conditions  anatomiqucs  du  trou  ovale. 

»  Le  trou  ovale  est  muni  d'un  sphincter  et  d'une  valvule,  chez  le 

fœtus.  Le  sphincter  n'agit  que  pendant  la  présystole,  pendant  la  période 
actiAC  de  l'oreillette.  Il  se  contracte  et  ferme  l'orifice;  le  sang  de  l'oreillette 

gauche  ne  peut  reculer  dans  la  veine  cave  inférieure.  Des  que  l'oreillette 
gauche  ne  se  contracte  plus,  le  sang  y  afflue  de  la  veine  cave  inférieure. 

Pendant  la  présvstoie,  l'oreillette  droite  ne  peut  envoyer  du  sang  que  dans 
le  ventricule  droit;  le  passage  est  fermé,  du  côté  de  la  veine  cave  infé- 

rieure et  du  trou  ovale,  par  un  sphincter.  La  valvule  du  trou  ovale  con- 

tribue à  l'occlusion. 

M  Chez  l'adulte,  les  deux  valves  se  collent  plus  ou  moins  complètement 

et  se  transforment  en  un  scptum  en  partie  musculeux.  Le  sphincter  n'a 

plus  qu'un  rôle  accessoire.  Chez  l'adulte,  il  est  encore  utile  que  l'oreillette 
droite,  pendant  la  présystole,  ne  chasse  pas  en  arrière,  contre  les  valves 

du  trou  oA'ale,  du  sang  qui  parviendrait  à  les  décoller  ;  un  sphincter  pour- 
voit à  la  tâche. 

»  Nous  retrouvons,  dans  les  auteurs  du  siècle  dernier,  la  notion  de  ce 

sphincter.  Méry  parle  d'un  cercle  musculeux,  de  4  ou  5  lignes  de  dia- 

mètre; d'une  espèce  de  sphincter,  qui  s'élève  d'environ  une  demi-ligne 
sur  la  surface  de  la  cloison.  Duverney  note  un  sphincter  qui  borde  la  mem- 

brane du  trou  ovale,  un  sphincter  qui  se  lesserre  et  qui  rend  l'ouverture 
plus  petite.  Il  a  observé  le  resserrement  dans  un  chat  vivant;  la  valvule 

peut  alors  couvrir  le  trou  ovale  plus  facilement.  Les  faisceaux  qui  bordent 

le  trou  ovale,   dit   Sénac,   doivent    être   regardés    comme  un   véritable 

sphincter    Ce  sphincter  est  double;  il  y  en  a  un  du  côté  gauche  de  la 
cloison,  et  un  du  côté  droit;  ils  sont  très  visibles  dans  les  deux  oreillettes; 

si  l'on  sépare  ces  deux  sacs,  ce  qui  peut  se  faire  très  facilement,  il  reste, 
après  la  séparation,  un  sphincter  de  chaque  côté. 

»  Mais  ces  auteurs  n'ont  pas  tenu,  dans  l'occlusion  du  trou  ovale,  un 

compte  suffisant  du  sphincter  qu'ils  ont  décrit   Après  Sénac  même,  il  y 
avait  quelque  chose  à  faire.  » 

C.  K.,  i8bS,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N«  Vii.)  l4l 
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PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  L'épidémie  des  porcs  à  Marseille  en  1887. 
Note  de  MM.  Rietscii  et  Jobeut,  présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards. 

«  A  la  date  du  28  janvier  1887,  nous  avions  l'honneur  d'adresser  à  l'A- 

cadémie le  résultat  de  recherches  entreprises  par  nous  dès  le  mois  d'août, 

sur  une  maladie  qui  décimait  les  porcs  de  Marseille  ('). 
»  Des  études  analogues  ayant  été  faites  par  Lôffler,  Schutze  et  Salmon, 

nous  nous  sommes  demandé,  dès  le  début  de  nos  recherches,  s'il  n'y 
avait  pas  identité  entre  la  maladie  de  Marseille  et  la  Schweineseuche  des 

Allemands,  ou  le  Hog  Choiera  des  Américains.  D'après  les  publications  des 
auteurs  cités,  la  maladie  de  Marseille  paraissait  se  rapprocher  beaucoup 

du  Hos  Choiera  de  Salmon  et  différer  de  la  Schweineseuche  : 

»    i"  Par  la  prédominance  des  lésions  intestinales  ; 

»  2°  Par  la  mobilité  de  son  microbe  et  l'action  pathogène  plus  lente  de 
celui-ci  ; 

))   3°  Par  l'absence  de  réaction  au  point  d'inoculation. 

))  Grâce  aux  envois  de  M.  Salmon  et  de  M.  le  D""  Frank,  assistant  du 
professeur  Roch,  nous  avons  pu  étudier  comparativement  les  microbes  de 

ces  trois  maladies.  Nous  sommes  arrivés  jusqu'à  présent  aux  résultats  sui- vants : 

»  Culture  en  gélatine,  par  piqûre.  —  A  iS^-ig",  après  vingt-quatre  heures,  le  mi- 
crobe de  Marseille  montre  un  développement  notable  :  la  piqûre  Hog  Choiera  se  voit  à 

peine  à  l'œil  nu,  celle  de  la  Schweineseuche  ne  devient  visible  qu'après  quaranle-liuit 
heures.  Les  différences  se  maintiennent  dans  cet  ordre,  et,  après  quelques  jours,  le 

bacille  de  Marseille  produit  une  strie  opaque,  blanc  jaunâtre  à  Fœil  nu;  à  la  loupe, 

elle  est  brune  par  transparence  et  blanc  opaque  avec  nuance  bleuâtre  par  réflexion;  la 

strie  Schutze,  beaucoup  plus  claire,  moins  épaisse,  moins  opaque,  est  composée  de  co- 
lonies plus  petites,  à  peine  colorées.  Hog  Choiera  est  intermédiaire  entre  les  deux 

précédentes. 

))  Culture  en  gélatine  sur  plaques. —  Même  inégalité  dans  le  développement.  Co- 
lonies peu  caractéristiques,  comme  cela  est  assez  fréquent  pour  celles  qui  ne  liquéfient 

pas  la  gélatine;  elles  montrent  cependant  des  différences,  sur  lesquelles  nous  revien- 
drons. 

«  Cultures  sur  sérum,  agar,  agar  glycérine.  —  A  37°,  So",  10"  et  16°,  ici  encore 

multiplication  plus  rapide  pour  le  bacille  de  Marseille  que  pour  l'américain,  Schiitze 
venant  toujours  en  dernier  lieu.  Le  revêtement  formé  par  le  premier  est  blanc,  opaque, 

(')  Des  Communications  ont  été  faites  sur  ce  sujet,  le  7  novembre  (887,  au  Conseil 

d'hygiène  départemental  de  la  Côte-d'Or;  le  i[\  décembre  1887,  3  janvier,  i'^"'  et  2  fé- 

vrier 1888,  à  la  Commission  sanitaire  municipale  de  Marseille;  le  23  janvier,  à  l'Acadé- 
mie des  Sciences;  le   21  janvier,  â  la  Société  de  Biologie. 
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épais  avec  reflels  l)leuàtres  el  roses  qui  manquent  à  la  couclie  moins  épaisse  et  moins 

Iransparenle  du  Hog  Choiera,  celle  de  Scliiitzc  étant  encore  plus  mince  el  plus 
livaline. 

»  Culture  sur  pommes  de  terre,  par  traits  parallèles  faits  sur  une  même  tranche. 

—  Revêtement  épais,  saillant,  opaque,  jaunâtre  par  le  bacille  de  Marseille;  enduit 
beaucoup  plus  mince  par  le  bacille  américain;  développement  presque  nul  pour  le 
bacille  allemand.  Ces  cultures  ne  sauraient  être  confondues  avec  la  culture  si  caracté- 

ristique du  bacille  de  la  fièvre  typhoïde,  à  laquelle  ressemble  celle  du  bacille  de  la 
Sclweincpest  de  Selander. 

»  Bouillon  non  peptonisé,  préparé  ai'ec  l'intestin  de  veau. —  Aucun  trouble,  après 
trois  jours  à  87",  avec  le  bacille  Lôfller-Schutze.  Ce  microbe  semble  donc  exiger  une 
plus  grande  concentration  des  principes  nutritifs  que  les  deux  autres;  car,  dans  les 

mêmes  conditions,  le  bacille  de  .Marseille  donne  en  vingt-quatre  heures  un  liquide 

trouble,  avec  pellicule  h  la  surface  et  dépôt  au  fond,  tandis  que  le  microbe  de  Salmon 
fournit  un  li(|uide  bien  moins  louche. 

1)  Bouillon  pcplonisé.  —  A.  20°,  trouble  manifeste  en  vingt-quatre  heures  avec  le 
bacille  de  Marseille;  tioubie  beaucoup  moindre  avec  le  bacille  Hog  Choiera;  léger 

louche'après  quarante-huit  heures  seulement  avec  le  bacille  Lofder-Schutze;  à  Sj"  les 
deux  premières  cultures  sont  troubles  en  seize  heures,  la  troisième  reste  limpide; 

après  vingt-deux  heures,  elle  louchit. 

»  Inoculations.  —  Ces  cultures,  très  inégalement  riches  en  bactéries,  ont  servi  à 
inoculer  des  lapins. 

»  A  4''  du  soir,  injection  sous-cutanée  d'une  demi-seringue  de  Pravaz,  de  chaque 
liquide,  à  deux  lapins  (cuisse  postérieure). 

»  Le  lendemain  matin  à  S*",  les  deux  lapins  (culture  Schutze)  sont  trouvés  morts  : 

œdème  au  point  d'inoculation;  les  quatre  autres  paraissent  bien  portants,  cependant 
les  deux  inoculés  avec  Hog  Choiera  présentent  une  tumeur  au  point  piqué;  avec  la 

culture  du  bacille  de  Marseille,  pas  de  réaction  locale.  Le  quatrième  jour,  à  i''  de  l'après- 

midi,  l'un  des  lapins  inoculé  avec  Hog  Choiera  meurt  ;  le  deuxième,  le  cinquième  jour, 
à  8''  du  matin,  est  trouvé  mort  également. 

1)  Le  sixième  jour,  un  des  lapins  inoculés  avec  le  bacille  marseillais  meurt,  avec  con- 

vulsion à  II''  du  matin;  l'autre  est  encore  vivant  (après  vingt  el  un  jours);  il  est 
amaigri  el  inappétenl. 

«  Les  bacilles  de  Marseille  et  d'Amérique  sont  très  mobiles,  Vallemand  ne  l'est  pas; 
dans  les  mêmes  cultures,  le  bacille  américain  est  plus  court,  plus  mince,  que  le  bacille 
de  Marseille;  le  bacille  allemand  est  encore  plus  (luet  et  moins  long. 

')  Il  s'agit  donc  bien  ici  de  trois  bactéries  distinctes,  dont  aucune  n'est 

identique  avec  la  bactérie  étudiée  par  Selander  ('),  qui  a  causé  l'épi- 
zootie  de  Suède  et  de  Danemark  et  dont  la  culture  sur  pomme  de  terre 
ne  diffère  pas  de  celle  du  bacille  de  la  fièvre  typhokle. 

»   Notre  étude  sur  l'épidémie  de  Marseille,  et  les  divers  travaux  publiés 

(')  Ueber  die  Bactérien  der  Schweinepest,  par  Selander,  Stabsarzt  à  Stockholm 

{'xuC-ntralhl.  f.    Bâcler.,  l.  III.  n"  12.  ni.us  1888). 
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sur  les  maladies  des  porcs,  montrent  que  ces  animaux  sont  exposés  à 

diverses  affections,  plus  ou  moins  analogues  par  leur  anatomie  patholo- 

gique, mais  distinctes  par  leur  étiologie.  La  réceptivité  des  cochons  n'a 
rien  de  bien  étonnant,  si  l'on  songe  à  la  façon  dont  ces  animaux  sont  sou- 

vent nourris,  parqués  ou  brusquement  changés  de  leurs  habitudes,  par  de 

longs  transports  par  terre  ou  par  mer.  » 

CHIMIE  VÉGÉTALE.  —  Recherches  sur  la  fixation  de  V azote  par  le  sol  et  les 

végétaux  (').  Note  de  MM.  Arji.  Gautieu  et  R.  Drouin,  présentée 

par  M.  Friedel. 

<(  En  dehors  de  toute  hypothèse  sur  l'état  sous  lequel  l'azote  assimilé 
préexistait  dans  l'atmosphère,  nous  avons  établi,  dans  nos  précédentes 

Communications,  que,  emprunté  à  l'air,  cet  élément  se  fixe  dans  le  sol  privé 

de  tout  végétal,  ou  s'introduit  dans  les  plantes  dont  on  l'ensemence, 
grâce  à  l'intermédiaire  indispensable  des  matières  organiques,  et  même,  à 
leur  défaut,  dans  les  terrains  qui  en  étaient  primitivement  dépourvus, 

sous  l'influence  de  celles  qu'apportent  les  radicelles  dans  les  sols  que  l'on 
ensemence.  Nous  allons  maintenant  montrer  que  les  algues  monocellu- 

laires et,  sans  doute,  d'autres  êtres  aérobies  jouent  un  rôle  dans  cette  fixa- 
tion; que  les  parties  aériennes  des  végétaux  semblent  aussi  prendre  direc- 

tement part  à  ce  phénomène,  et  que,  quel  que  soit  l'état  initial  de  cet 
azote,  il  passe  à  l'état  organique  aussi  bien  dans  le  sol  que  dans  la 

plante. 
»  C'est,  entre  autres  conclusions,  ce  qui  résulte  de  l'examen  que  nous 

avons  fait,  non  plus  seulement  des  variations  de  l'azote  total,  mais  encore, 

dans  chacune  de  nos  expériences,  des  variations  de  l'azote  sous  ses  trois 
états,  nitrique,  ammoniacal  et  organique. 

»  Azote  nitrique.  —  Il  a  été  recherché,  en  le  transformant  en  biox}  de,  par  l'excel- 
lente méthode  de  M.  Schlœsing.  Dans  toutes  nos  expériences,  le  résultat  de  cette  re- 

cherche, faite  avec  le  plus  grand  soin,  a  été  négatif.  Le  ferment  nitrique  n'a  donc 

joué  aucun  rôle  dans  nos  terres,  artificielles  de  composition,  mais  d'une  fertilité 
éprouvée.  Ce  résultat  suffirait  déjà  à  démontrer  que  les  nitrates  ne  constituent  pas  la 

seule  source  où  les  végétaux  vont  puiser  l'azote  qui  leur  est  nécessaire;  observation 
qui  a  été  plusieurs  fois  mise  en  doute. 

»  Azote  ammoniacal  et  azote  organique.  — ■  L'absence  d'azote  nitrique  établie, 

l'azote  organique  se  déduisait  par  différence  de  l'azote  total  et  de  l'azote  ammoniacal. 

Dans  chacune  de  nos  expériences,   le   gain   d'azote  total  G  se  composait  de  la  somme 

(')    Voir  même  \ohinie,  p.  704,  863  et  944- 
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algc-biiiiue  du  gain  de  l'azole  organique  7  et  de  celui  de  l'azole  ammoniacal  :,'.  On 

a\ait  donc  G  =^f  -h  g;  d'où  -f  =  G  —  ff. 

»  L'azole  ammoniacal  a  été  dosé  chaque  fois  sur  iSoS''  de  terre,  traités  par  l'acide 

ciilorliydriquc  et  lavés  à  l'eau  distillée.  Les  résultats  étaient  corrigés  des  traces  d'am- 

moniaque préexistant  dans  cet  acide  et  dans  l'eau  employée.  En  voici  le  résuiué  sous forme  de  Tableaux  : 

Expérience  I. 
Sol  privé  de  fer 

et  de 

matière  organique. 

Expérience  II. 
Sol  privé  de  fer 

et  de 

matière  organique. 

Expérience  III. 

Sot  pourvu  de  fer. 

Expérience  IV. 

Sol  pourvu  de  fer. 

Expérience  V. 

Sol  pourvu 
de 

matière  organique. 

Expérience   17.  i 

Sol  pourvu  de  fer  ' 
et  de  I 

nalière  organique,  i 

I"  Série.  —  Sols  non  ensemencés. 

Azote  total  (G) 

Du  fond  commun    0,ii5i2 

De  l'arrosage    o,oo3o3 

o,  ii8i5 

A  la  fia  de  l'expérience.  o,  ii368 
Perte.  o,oo447 

Du  fond  commun    o,ii5i2 

De  l'arrosage    o,oo3o3 

o, ii8i5 
A  la  fin  (le  l'expérience.  o,  ro5/|5 

Perte.  0,01270 

Du  fond  commun    o,  12.020 

De  l'arrosage    0,00286 

o,  12806 

A  la  fin  de  l'expérience.  0,09866 
Perle.   o,02g4o 

Du  fond  commun    0,12620 

De  l'arrosage    0,00286 

o, 12806 

A  la  fin  de  l'expérience.  o,  i  io56 
Perle.  0,01760 

Du  fond  commun    0,11 358 

Du  charbon    0,11 833 

De  l'arrosage    o,oo35o 
o,2344' 

A  la  fin  de  l'expérience.  o, 33493 

Gain,  o,  ioo52 
Du  fond  commun    o,i223.j 

Du  charbon    o,ii833 

De  l'arrosage    o,oo3o3 

A  la  fin  de  l'expérience. 

0,24371 

0,2692.5 

Azote  Azote 
ammoniacal  (g),  organique  {y). 

o ,  1 1 3 1 2  » 

O , Oo3o3  » 

0,1 loia 

0,09450 
Perte,  o, 02365 

o,  1  i5i2 

o,oo3o3 

o, ii8i5 
o, ioo5o 

Perle.  0,01765 

o,  12620 

0,00286 

o, 12806 
0,09450 

Perte.  o,o3356 

o,  12620 

0,00286 

0,01918 
Gain.  0,01918 

» 

0,00496 

Gain.  0,00490 

o,oo4i6 

o,  12806 
o , 08400 

Perte.  o,o44o6 

o, I 1208 » 

o,oo33o 

Gain.  o,oo4i6 

0,02666 

Gain,  0,02666 
» 

o,ii833 

o, 11608 
0,OI23o 

Perle,  o,  loS-S 

O,  12235 
» 

o,oo3o3 

o, I i833 

0,32263 Gain.  o,2o43o 

» 

o,ii833 

o, 12638 0,01290 

0.11833 

0,24635 
Gain.  0,01 554      Perle.  0,11248     Gain.  0,12802 



Expérience  VII. 
Sol  pourvu  de  fer 

et  de 

matière  organique. 
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Du  fond  commun   

Du  charbon   

De  l'arrosage   

A  la  fin  de  l'expérience. 

Azote  total  (G). 

o, 12233 
o, I i833 

o , oo3o3 0,24371 

o,445o6 

Azote  Azote 
ammoniacal  {g),  organique  {1). 

0,12235  » 
»  0,11 833 

o,oo3o3  » 

o,  12538 0,01070 
o,ii833 

0,43430 

Gain.  o,20i35       Perte.  0,11468     Gain.  o,3i6o3 

2"  Série.  —  Sols  ensemencés. 

Expérience  VIIL 

Sol  prii'c  de  fer 
et  de 

matière  organique. 

Du  fond  commun. 
Des  semences   

De  l'arrosage   

/   Du  sol  après  expérience. 
De  la  récolte   

Du  fond  commun. 

Des  semences. . . . . 

De  l'arrosase   

Expérience  IX.      j  !)„  sol  après  expérience. 
Solpourvu  de  fer.    \  De  la  récolte. 

Expérience  A\ 

Sol  pourvu 
de 

matière  organique. 

\ 

I   Du  fond  commun. 
Du  charbon   

Des  semences   

De  l'arrosacre   

Azote  total  (G). 

O, Il5l2 0,23420 

0,00733 

Azote 
ammoniacal 
du  sol  (g). 

0 ,  1 1  5 1  2 
» 

0,00733 

Azote 

organique du  sol  (y). 

0,35665 0, 1 2245 
» 

0,17820 

0,11827 0,00993 

0,35900 
» » 

0,53720 » 

)) 

0, 35665 
Perte. 

» 

Gain . 

» 

in 

0, i8o55 o,oo4i8 

0 , oSggS 

0, 12520 

0, 12520 

» 

0,23420 
» » 

0,00716 
0,00716 

» 

Du  sol  après  expérience. 
De  la  récolle   

Ga 

0,36656 
o, i558i 

0,37830 
0,53411 

0,36656 
Gain,  o,  16755 

o, 1 1258 

o,ii833 
0,23420 
0,00733 

0,47244 0,32377 

0,35590 0,67967 

0,47244 

Gain.  0,20723 

o,  i3236 

o, I io85 
» 

Perte.  0,02101 

o, I 1258 » 

» 

0,00733 

0,04496 

Gain.  0,04496 

o,ii833 
0,11991 

0, 11 833 

o,io3o7 

0,22070 

)) 

» 

» » 

» 

Gain. 

» 

0,1023; 

0,01684 
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Azote Azote 

A, 

■Ole  lntal{G). 
ammoniacal du  sol  {g). organique 

du  sol  (•(). 

Du  fond  commun   
o, 12235 0,  12235 

)■) 

Du  charbon   
o, I i833 

)) o,ii833 
Des  semences   0,23420 

0,00673 
« 

De  l'arrosage   
0,00578 

0, 12808 

» 

Expérience  AI. 
Sol  pourvu  de  fer 

)> 

0,48061 o,ii833 
et  de Du  sol  après  expérience. 

o.3i45j 

0,  io3i2 

0,21143 

matière  organique. De  la  récolle   o,4i43o » » 

0,72885 

» 

Gain 
0,48061 

Perte 

» 

Gain 

)) 

.  0,34824 
.  0,02496 

.  o,oq3io 

»  Nos  conclusions  tiennent  tont  entières  clans  ces  chiffres.  Il  nous  reste 

seulement,  avant  de  les  formuler  dans  leur  ensemble,  à  signaler  quelques 
particularités  intéressantes,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  rôle  des 

organismes  microscopiques  du  sol  dans  la  fixation  de  l'azote.  » 

MINÉRALOGIE.  —  Sur  une pseudomorphose  de  l'acerdèse.  Production  artificielle 
delapyrolusite.  Note  de  M.  A.  Gorgeu,  présçntéeparM.  Friedel. 

«  Le  sesquioxyde  de  manganèse  hydraté  naturel,  Mn-O'HO,  connu  sous 

les  noms  d'acerdcse  ou  de  manganite,  peut  être  transforme  en  bioxyde  pur 
et  anhydre.  Il  suffit,  pour  réaliser  cette  oxydation,  de  chauffer  le  rainerai 

entre  270°  et  3 10°,  au  contact  de  l'air,  jusqu'à  ce  que  son  jîoids  ne  varie 
plus. 

»  En  opérant  le  grillage  pendant  sept  heures,  sur  2^'  d'acerdèse  finement 

pulvérisée,  l'analyse  démontre  que,  dans  le  produit  oxydé,  le  manganèse  se 
trouve  à  l'état  de  bioxyde  pur.  L'oxydation  effectuée  sur  des  cristaux  isolés 
ou  groupés  est  naturellement  plus  lente.  Deux  lots  de  minerai,  l'un  conte- 

nant de  petites  agglomérations  de  oR"'  à  lo^^,  l'autre  formé  par  deux 
fragments  pesant  loo^''  et  aoo^"',  ont  été  oxydés  pendant  cinquante  et  cent 
trente  heures.  Dans  ces  conditions,  les  résultats  fournis  par  l'analyse 
prouvent  que  les  beaux  cristaux  superficiels  sont  complètement  suroxydés 
et  que  ceux  qui  sont  placés  au  centre  des  plus  gros  morceaux  renferment 

''e,=^iTr„  de  bioxyde. 

»  Les  produits  de  l'oxydation  de  l'acerdèse  ont  conserv«é  l'éclat  métal- 
lique. Le  reflet  un  peu  violacé  des  cristaux  primitifs  a  fait  place  à  la  teinte 
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"ris  (le  fer  des  pyrolusites.  La  friabilité  des  bioxydes  obtenus  est  beaucoup 

plus  grande  que  celle  de  l'acerdèse  ;  lenr  dureté,  3,  est  sensiblement  la 
même  que  celle  des  pyrolusites,  variable  de  2  à  3,5  ;  enfin,  leur  densité, 

5,o3,  est  à  peu  près  identique  à  la  densité,  5,o5,  des  polianites  et  des  pyro- 

lusites à  peu  près  anhydres  et  plus  élevée  que  celle,  4,39,  du  minéral  pris 

pour  point  de  départ. 

»  M.  Mallard  a  bien  voulu  examiner,  au  point  de  vue  cristallogra- 

pliique,  l'acerdèse  oxydée.  Les  résultats  de  cet  examen  et  les  réflexions 

qu'ils  ont  suggérées  à  ce  savant  minéralogiste  peuvent  être  ainsi  résumés  : 

»  Les  cristaux  d'acerdèse  transformés  en  bioxyde  par  M.  Gorgeu  ont 
conservé  intacte  leur  forme  cristalline  ;  les  faces  sont  très  réfléchissantes, 

et  celles  d'entre  elles  qui  ne  sont  pas  striées  donnent  de  bonnes  images. 

J'ai    observé    sur   quelques-uns   des  cristaux   les   incidences    des   faces 

m(i  10),  5' (010),  A'(2io),A'(3io)et/i'(7  2o).  J'ai  trouvé  : 

Angles  des  normales 

calculés 

observés.  d'après  la  valeur  //!/». 

«i7«(i  io)(Tio)  sur^'    99.13  99.13 

m^'(i  io)(oio)     49-36  » 

g''/i'(oio)(2io)     ■           66.53  66.57 
^'/i'(oio)(3io)     74-33  74-10 

/j*(oio)(72o)     76.19  76.20 

»  Les  cristaux  d'acerdèse  non  transformés  qui  m'ont  été  confiés  par 

M.  Gorgeu  m'ont  donné  : 

mm{i  io)(Tio)  sur  5-'       gg'Sg^S 

Ce  nombre  est  presque  identique  à  celui  de  Haidinger,  qui  est  99''4o'. 

»  Les  cristaux  d'acerdèse,  en  passant  de  la  formule  Mn^H-0*  à  la  for- 
mule Mn-0%  ont  donc  conservé  leur  structure  cristalline,  au  moins  appa- 

rente, elles  incidences  mutuelles  des  faces  n'ont  subi,  malgré  cette  tran.s- 

formation  chimique  profonde,  que  des  modifications  légères,  qui  ne  dépas- 

sent guère  celles  qui  peuvent  être  produites  par  de  simples  modifications 
dans  la  température. 

»  Il  est  peut-être  intéressant  de  remarquer,  ajoute  encore  M.  Mallard, 

que  les  paramètres  de  la  polianite  donnés  par  Philipps  et  admis  par  Rôchhn 

sont  dans  un  rapport  simple  avec  ceux  de  l'acerdèse.  Peut-être  est-ce  à 
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cette  circonstance  que  les  cristaux  d'acerdi'vse  doivent  de  ne  pas  éprouver 
de  dislocation  notable  en  se  transformant  en  bioxydc  cristallise. 

»  L'acerdèse  ou  manganite  peut  donc  être  convertie  en  un  bioxydc 
identique  à  la  pyrolusite  sous  le  rapport  de  la  densité,  de  la  dureté,  de  la 

friabilité  et  de  la  composition  chimique.  l\  restait  à  savoir  si  la  forme  d'acer- 

dèse  que  présente  ce  bioxydc  était  différente  de  celle  que  l'on  observe  sur 
la  pyrolusite  naturelle. 

»  M.  Kôchlin  a  repris  en  1887  (')  l'étude  de  la  manganite,  de  la  pyro- 
lusite et  de  la  pojianite,  afin  de  contrôler  les  observations  faites  sur  ces 

minéraux  par  Ilaidingcr  en  1828,  par  Brcithnupt  en  uS'i'i  et  par  M.  Grotli 
en  1878.  Il  est  arrivé,  au  sujet  de  la  polianitc  et  de  la  pyrolusite,  aux  deux 
conclusions  suivantes,  émises  avant  lui  par  Breithaupt  : 

»  1°  La  polianite  est  le  seul  bioxyde  de  manganèse  naturel  qui  ait  une 
forme  propre,  différente  de  celle  de  la  manganite,  et  qui  constitue  une 
espèce  définie. 

>)  2"  La  pyrolusite,  et  sous  ce  nom  il  désigne  les  bioxydes  friables, 

tendres  et  renfermant  de  ̂   à  ̂   d'eau,  serait  un  produit  d'altération.  Ce 

minéral  n'aurait  pas  de  forme  qui  lui  soit  personnelle;  il  affecterait  le  plus 
souvent  celle  de  l'acerdèse  et  plus  rarement  celles  de  la  polianite,  de  la calcite,  etc. 

))  En  rapprochant  de  cette  dernière  conclusion  les  faits  observés  sur  les 

cristaux  obtenus  par  l'oxydation  de  l'acerdèse  au-dessous  de  Soo",  il  est 

permis  de  croire  que  j'ai  réalisé,  dans  ces  conditions,  une  pseudomorphose 

à  forme  d'acerdèse  de  la  polianite  et,  en  d'autres  termes,  la  production 
artificielle  do  la  pyrolusite  avec  ses  propriétés  principales  et  la  forme 

qu'elle  affecte  en  général  dans  la  nature. 

»  Ce  mode  de  transformation  de  l'acerdèse  en  pyrolusite  est-il  celui  qui 
a  été  mis  en  jeu  dans  la  nature?  Sa  simplicité  et  sa  forme  si  naturelle 

porteraient  à  le  croire;  mais,  comme  il  faut  ici  tenir  grand  compte  des 

conditions  de  gisement  des  pyrolusites  à  forme  de  manganite,  je  dois  me 

contenter  de  soumettre  la  question,  envisagée  sous  ce  point  de  vue,  à  l'ap- 
préciation dos  savants  minéralogistes. 

»  Quittant  le  terrain  scientifique  pour  aljordcr  le  fait  au  point  de  vue 

industriel,  j'ajouterai  que  la  transformation  de  l'acerdèse,  trop  pauvre  en 
bioxyde  pour  servir  à  la  préparation  <lu  chlore,  en  un  minerai  riche  en  oxv- 

(')  Mineralogisclic    uiitl  pelrographische  Millheilungen ,   von  G.    Tsclierinak  ; 
1887. 

G.  R.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  IS.)  «4- 
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gène  et  utilisable  me  paraît  être  une  opération  réalisable  en  grand.  J'ai  du 
moins  constaté,  en  agissant  sur  loo^'  de  manganite  grossièrement  pulvé- 

risée, c'est-à-dire  passant  au  tamis  n°  30,  que  la  quantité  de  bioxyde,  ̂ ,  con- 
tenu dans  le  minéral  naturel  pouvait  être  portée  à^,  ■—,  ii^  et^  après 

une  heure  et  demie,  trois  heures,  quatre  heures  et  demie  et  six  heures  de 

chauffe  entre  273°  et  3 10°. 

■»  La  seule  précaution  à  prendre  est  d'opérer  à  une  température  qui 

chasse  lentement  l'eau  de  l'acerdèse,  autrement  l'absorption  de  l'oxygène 
serait  entravée.  Il  se  produirait  moins  de  bioxyde  dans  le  même  temps  de 

grillage  et  finalement  la  teneur  en  oxygène  serait  inférieure  de  yfj  à  j^  à 

celle  que  l'on  obtient  en  ne  dépassant  pas  notablement  la  température 

de  300°. 
»  En  chauffant  de  200°  à  420°,  au  contact  de  l'air,  la  braunite,  la  haus- 

mannite  et  diverses  psilomélanes,  je  n'ai  pas  observé  que  ces  minerais  ab- 

sorbassent l'oxvgène  d'une  manière  notable.  Le  carbonate  manganeux  na- 

turel, dans  les  mêmes  conditions,  s'oxyde  lentement  et  d'une  manière  très 
incomplète,  même  après  onze  heures  de  chauffe.   » 

CHIMIE.    —    Recherches   su?-  la  blende   hexagonale  phosphorescente.    Note 
de  M.  A.  Verxeuil,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  La  wurtzite  a  été  découverte  par  M.  Friedel  en  1861  (').  MM.  Deville 

et  Troost  l'ont  reproduite  à  la  même  époque,  en  sublimant  la  blende  or- 
dinaire ou  le  sulfure  de  zinc  amorphe  dans  un  courant  lent  de  gaz  hydro- 

gène (-).M.  Sidot  (^)  a  signalé,  le  premier,  la  vive  phosphorescence  que 

possède  ce  sulfure  lorsqu'il  est  préparé  par  la  volatilisation  de  la  blende 
dans  l'acide  sulfureux. 

»  Les  échantillons  de  blende  hexagonale  naturelle  que  j'ai  pu  observer 

n'ont  jamais  présenté  de  phosphorescence  notable  ;  en  rapprochant  ce 

fait  de  ceux  que  j'avais  eu  l'occasion  d'observer  dans  quelques  expé- 
riences préliminaires  qui  donnaient  des  blendes  hexagonales  non  phos- 

phorescentes, j'ai  été  amené  à  rechercher  si  la  wurtzite  lumineuse  ne  doit 
pas  cette  propriété  à  la  présence  de  quelque  matière  étrangère,  confor- 

(')  Comptes  rendus,  t.  LII,  p.  988. 
(')  Ibid.,  t.  LU,  p.  920. 
(')  Ibid.,  t.  LXII,  p.  999,  et  LXIII,  p.  188. 
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mément  à  ce  que  j'ai  reconnu  pour  le  sulfure  de  calcium,  que  j'ai  spécia- 
lement étudié  ('). 

»  Lorsqu'on  distille  à  la  température  du  rouge  orangé  (*)  du  sulfure  de 
zinc  placé  dans  une  nacelle  de  porcelaine,  ou  en  contact  direct  avec  le 

tube,  dans  un  courant  d'hydrogène  sec  passant  avec  une  vitesse  de  une 

bulle  par  seconde  environ,  il  se  dégage  une  quantité  notable  d'hydrogène 
sulfuré  (0,3  à  o, 'i  pour  100),  et  il  se  forme  dans  les  parties  les  moins 

chaudes,  où  la  condensation  s'effectue,  des  cristaux  hexagonaux  de  sul- 
fure de  zinc  soudés  entre  eux  et  à  demi  fondus.  Ce  produit  est  doué 

d'une  magniliquc  phosphorescence  verte  et  brille  encore  avec  éclat  plu- 
sieurs minutes  après  l'insolation. 

))  La  blende  naturelle,  qui  a  été  le  plus  souvent  employée  dans  ces 

expériences,  est  la  variété  presque  pure  qu'on  trouve  dans  la  province  de 
Santander.  Je  me  suis  servi  parallèlement  de  blende  artificielle  préparée 

en  calcinant  au  rouge,  dans  un  courant  d'hydrogène  sulfuré,  le  sulfure 
de  zinc  amorphe  soigneusement  purifié.  On  sait  qu'à  cette  température  le 
sulfure  amorphe  se  transforme  intégralement  en  blende  hexagonale,  qui 
cristallise  presque  entièrement  sur  place. 

»  Celte  blende  hexagonale  artificielle,  non  phosphorescente,  donne  un 

produit  semblable  à  celui  que  fournit  la  blende  naturelle,  c'est-à-dire  que 

la  partie  sublimée  du  côté  opposé  à  celui  par  oi'i  arrive  le  courant  gazeux 
se  compose  de  diverses  régions  dont  la  phosphorescence  va  en  augmen- 

tant depuis  la  partie  la  plus  chaude,  où  la  condensation  s'effectue,  jusqu'à 
la  portion  la  plus  froide;  la  première  zone  est  généralement  très  ])eu  phos- 

phorescente et  d'une  couleur  jaune  brun. 
M  Ou  observe  souvent,  après  la  blende  phosphorescente,  un  anneau 

peu  abondant  formé  de  petits  cristaux  hexagonaux  lanugineux  et  très  peu 

phosphorescents;  ils  possèdent  la  même  composition  que  la  blende  (^); 
plus  loin  encore,  un  faible  anneau  de  zinc  métallique  indique  que  la  dis- 

sociation produite  dans  les  parties  les  plus  chaudes  du  tube  n'est  pas 

suivie  d'une  recombinaison  intégrale  dans  les  régions  froides  ;  sa  présence 

(')  Comptes  ren'Jus,  t.  CIIl,  p.  600,  el  CIV,  p.  5oi. 

(')  J'emploie  comme  appareil  de  chauffage  le  petit  four  à  gaz  de  MM.  Forquignon 
el  Artli  ;  il  donne  des  températures  constantes,  variant  depuis  le  rouge  sombre 

jusqu'au  blanc  éblouissant.  Les  tubes  de  porcelaine  employés  sont  obturés  par  des 
tubes  de  verre  et  de  la  cire  protégée  du  rayonnement  par  des  écrans  et  un  courant 
d'eau. 

(')  Trouvé  :  81=32,87;  Zn  =  GG,4G.      Théorie  :  S  =  32,96;  ZnnrGj.oS. 
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fait  du  reste  défaut  lorsque  le  courant  gazeux  n'est  pas  trop  rapide  ;  enfin 
un  enduit,  extrêmement  mince  et  tout  à  fait  noir,  s'étend  sur  une  longueur 

de  plusieurs  centimètres  ;  il  est  inattaquable  par  l'acide  chlorhydrique 
étendu.  Je  n'ai  pu  encore  déterminer  sa  nature. 

»  Je  dois  noter  que  la  petite  quantité  de  blende  sublimée  du  côté  par 

où  arrive  le  gaz  est  complètement  phosphorescente  et  que  son  éclat  est 

toujours  maximum. 

»  Dans  ces  conditions,  la  blende  attaque  assez  fortement  la  couverte 

du  tube,  qu'on  retrouve  scoriacée  et  épaissie  dans  les  régions  les  plus chaudes. 

»  Le  gaz  hydrogène  dans  lequel  se  produisait  la  dissociation  de  la  blende, 

préparé  avec  le  zinc  redistillé,  était  lavé  dans  une  solution  de  permanga- 

nate de  potasse,  purifié  ensuite  sur  une  colonne  de  cuivre  au  rouge  et  des- 

séché par  l'acide  phosphorique.  Il  me  semble  donc  permis  de  conclure 

dès  maintenant  que  la  phosphorescence  de  la  wurtzite  obtenue  n'est  pas 

due  à  une  impureté  provenant  du  gaz  employé  ;  elle  n'est  pas  due  non 
plus  à  la  matière  qui  forme  le  vernis  du  tube  de  porcelaine  ;  car  elle  se  pré- 

sente également  lorsque  la  blende  est  placée  dans  une  nacelle  d'alumine 
pure  ou  lorsqu'on  la  distille  dans  un  tube  de  charbon  ou  de  fer. 

»  Ces  premiers  résultats  obtenus,  j'ai  étudié  l'influence  de  la  vitesse  du 

courant  gazeux  sur  la  production  du  corps  phosphorescent;  j'ai  pu  con- 
stater que  dans  un  courant  de  vitesse  nulle,  obtenu  en  scellant  les  extré- 

mités du  tube  dès  qu'il  atteint  le  rouge  orangé,  la  zone  phosphorescente, 
quoique  moins  étendue  que  celle  qui  se  forme  dans  un  courant  rapide 
(deux  bulles  par  seconde),  est  encore  très  large. 

»  Faisant  ensuite  varier  la  température,  j'ai  reconnu  que  la  phospho- 

rescence du  produit  obtenu  au  blanc  éblouissant  n'est  pas  plus  vive  qu'au 
rouge  orangé  ;  la  quantité  de  matière  lumineuse  n'est  guère  augmentée, 

mais  la  distillation  devient  extrêmement  rapide.  Si  j'ajoute  enfin  que  la 

wurtzite  obtenue  au  rouge-cerise  est  encore  très  phosphorescente,  j'aurai 
montré  que  le  sulfure  de  zinc  est  toujours  lumineux  quand  on  le  produit 

dans  l'hydrogène,  quelles  que  soient  son  origine  primitive,  les  conditions 
de  température  et  de  vitesse  du  courant  gazeux. 

»  Il  n'en  est  plus  ainsi  lorsque  la  blende  est  placée  dans  une  nacelle  de 
platine  et  que  le  courant  d'hvdrogène  possède  une  vitesse  nulle  :  la  distil- 

lation est  extrêmement  lente;  au  rouge  orangé,  la  blende  obtenue  est  co- 

lorée en  jaune  brun  ;  elle  n'est  plus  phosphorescente  lorsqu'on  l'observe 
une  seconde  après  l'insolation.  Le  gaz  qui  reste  dans  le  tube  après  l'expé- 
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rience  est  fortement  chargé  d'hydrogène  sulfure  :  on  conslaLe  un  abondant 
dépôt  de  soufre  et  le  platine  est  transformé  en  un  alliage  riche  en  zinc, 

souvent  fondu.  Mise  sous  cette  forme,  cette  expérience  équivaut  à  une 

sublimation  do  la  blcMide  dans  une  atmosphère  d'hvdrogène  saturée  d'hv- 
drogènc  sulfuré  ;  elle  représente  une  volatilisation  véritable,  la  dissocia- 

tion de  la  blende  étant  impossible  dans  ces  conditions. 

»  Tant  que  la  vitesse  du  courant  gazeux  est  insuffisante  pour  que  tout  le 

soufre  séparé  du  zinc  puisse  être  éliminé  à  l'état  d'acide  sulfhvdrique,  la 

distillation  est  très  lente  et  le  produit  obtenu  n'est  pas  phosphorescent; 
avec  luie  vitesse  plus  grande  (une  bulle  par  seconde  environ),  la  [)hospho- 
rescence  apparaît  et  finalement,  dans  un  courant  rapide,  le  produit  devient 

presque  identique  à  celui  obtenu  lorsque  la  blende  est  placée  directement 
en  contact  avec  le  tube. 

»  La  suite  de  cette  étude  fera  l'objet  d'une  prochaine  Communication.  « 

MÉTÉOROLOGIE.  —  Relations  entre  les  moincments  barométriques  et  les  posi- 

tions de  la  Lune  et  du  Soleil.  Note  de  .M.  A.  Poixcari':,  présentée  par M.  Mascart. 

«  J'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  un  diagramme  qui  résume  la 

marche  du  baromètre  à  différentes  latitudes,  pendant  l'année  météorolo- 
gique i883. 

»  Trois  courbes  donnent  les  moyennes  des  hauteurs  barométriques  de 

chaque  jour,  à  midi  i3™  de  Paris,  sur  les  parallèles  3o°  et  lo"  et  les  diffé- 
rences de  hauteurs  entre  les  deux  parallèles. 

»  Trois  autres  courbes  teiçtes  en  rouge  sont  déduites  chacune  de  l'une 

des  précédentes  par  l'élimination  des  eflets  lunaires  à  courtes  périodes. 

»  Ces  courbes  rouges  doivent  porter  la  trace  d'influences  autres  que 
celle  du  Soleil.  Il  est  cependant  impossible  de  méconnaître  que  leur  tracé 

est  par-dessus  tout  la  conséquence  obligée  des  effets  de  la  chaleur  solaire 
et  des  grandes  ondes  provoquées,  aux  différents  étages  atmosphériques, 

par  la  marche  de  l'astre.  Tous  les  détails  le  montrent  :  la  différence  géné- 
rale entre  les  hauteurs  des  deux  profds  de  3o°  et  lo",  la  forme  en  bateau 

creux  de  celui  de  3o",  celle,  presque  plate  dans  son  ensemble,  de  celui  de 

lo",  où  les  hautes  cotes  n'ont  tpielquc  persistance  qu'au  cœur  de  l'hiver, 
les  grandes  ondulations  successivement  produites  dans  les  deux  profils  par 

le  passage  au  solstice  d'hiver,  l'entrecroisement  des  deux  profils  par  abais- 
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sèment  du  premier  et  relèvement  du  second  à  l'équinoxe  du  printemps, 
leur  rapprochement  vers  le  solstice  d'été  par  suite  du  déplacement  de 
l'équateur  thermique,  les  dépressions  dans  celui  de  lo"  aux  deux  passages 
zénithaux  du  Soleil,  etc. 

»  Les  effets  attribuables  à  la  Lune  sont  en  complet  accord  avec  les  ré- 
sultats de  nos  études  antérieures  sur  les  déplacements  du  champ  des  alizés. 

M  Dans  le  résumé  que  nous  allons  en  donner,  nous  désignerons,  pour 

simplifier  le  langage,  du  nom  de  cotes  normales  les  hauteurs  barométriques 
correspondant  aux  courbes  rouges. 

Révolution  tropique. 

LUSISTICES   AUSTRAUX. 

Cotes  à  la  lalitiide  3o° 

en  millimètres,  le  i"  chilTre  7  supprimé.  Les  lunistices  sont  clans  l'ordre  des  dates;  celle  du  i"  csl  le  10  décembre  1882, 
celle  du  14°  le  3o  novembre  I.S83). MovcnD 

Cotes  réelles.. . .     63,71     S'i.fiS     6.^,59     62,63     62,14     60, 65     5(),5r)     58, 60     59,3i     60,08     60,02     61,00     63,1:1     64,66 
Cotes  normales.     6'|,65     66,20     66, 3o    64, 00     63, 10     62,80     60, 4o     59,90     59,90     61, 4o     60,70     62,00     6^,00     60,20 

Diff.  négatives. 
0,90 

1,54 

>.7i 

.,37 

0,96 i,i5      o,Si       1,35 

Cotes  à  10°. 

0,59 

0,82 
0,68 

1,00 

o,8S 

0,54 

Cotes  réelles   60,16 

61,57 

09. 9J 
09,88 

60, 58 59,73    09,59    59,90 
60,16 59,73 

59,52 

60,37 

59,45 

60,44 

Cotes  normales. 

59,00 

60,95 

59,00 59, 10 
59,50 

57,80    58, i5    57,80 58,10 58,00 58,  So 

59,80 
Sy,  10 59,00 

DilT.  positives. 
1,16 

0,62 

0,95 0,78 

1,08 
I , 93       1,46      2 , I 5 

Gradients  (So^-io"). 

2,06 

1,73 

0,72 

0,57 

0,35 

',44 

Gradients  réels. 

3,59 
3,09 

4,64 

2,73 

1,56 0,92       0,00  — i,3o 

—0,85 

+0,85 

+o,5o 
0,63 

3,67 

4," 

Grad.  normaux. 
5,65 5,25 

7,3o 

4,90 

3,60 
4,00         2,25         3,l5 

1,80 

3,4o 
1,9° 

2,20 

4.90 

6,20 
DilT.  négatives. 

2,06 
2,. 6 2,  te 

2,l5 

2,o4 

3 , 08       2 , 25       3 , 5o 

2,65 
2,55 

1,40 

1,67 

1,23 J,9« 

+1, 

UNISTICES  EOBliACX. 

(du  23  décembre  1882  au  i3  décembre  i883). 

Cotes  à  3o". 
Cotes  réelles...,     66,23     63,82    65,02    62,56    63,19    60, 44    61,71     62,35    60,37     60,86    61,71     65,o2     66,36    64,17 
Cotes  normales.     63, 4o    62,70    64,20    60,95     62,00    60,00    60,80    fii,8o    09,10    69,70    60,60    63,95    64,30    63, 3o 

DilT,  positives. 
2,82 

1,12 

0,82 
1,61 

1,19 

0,44     0,91 

Cotes  à  10" 

0,55 

',•'7 

.,.6 

1,11 

1,07 

.,46 

0,87 

-ri, 

Cotes  réelles   

60,44 60,09 

58,88 

59,66 59,02 

58, 3i     57,82 
58, 3i 

57,82 

Ô7>89 

58,74 

59,17 

57,46 

59,09 

Cotes  normales. 61,25 60, 5o 60, 3o 
60, 5o 

60,10 
59.9»    59i45 59,90 

59,90 

59,10 
59,00 

60,00 

59,20 

60, 4o 

DilT,  négatives. 
0,81 

0,4' ,,42 

0,84 

o,58 I , 59      1 , 63 

Gradients. 

1,09 

2,08 

1,21 
0,26 o,83 

1,74 

i,3i 

—  I, 

Gradients  réels. 5,78 

3,73 

6,i4 

2,90 

2,67 

2,i3      3,89 

4,04 
2,55 

'•97 

=  >97 

5,85 

8,90 

5,08 

4, 

Grad.  normaux. 2,l5 

2,20 

3,90 0,45 1,90 
0,10      1,35 1,90 

—0,80 

+0,60 

1,60 

3,95 

5,70 2>90 

I, 

DilT.  positives. 
3,63 1,53 

2,24 
2,45 

>.77 

2,o3          2,54 

2,l4 

3,35 

2,37 

1,37 

')9o 

3,20 

2, ,8 

-^2. 
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«  Sans  nous  airèler  ici  à  montrer  ios  coïncidences  rorluiles,  ou  jilulùl  probablement 

périodiques,  qui  ont  amené  une  grande  différence  entre  les  moyennes  des  cotes  nor- 

males aux  lunislices  austraux,  et  boréaux,  nous  dirons  qu'en  fait  le  gradient  moyen  de 

l'année  est  de  2""'',8i.  Or  la  révolution  li-opique  a  |)our  ert'et  de  diminuer  le  gradient 
d'eux  iron  2""",  3  au  lunistice  austral  et  de  l'aui^nienter  d'aiitai\l  au  lunistice  boréal. 

»  Et  ce|iendanl  l'amplitude  de  l'oscillation  de  la  Lune  en  déclinaison  est,  dans  cette 

année,  inférieure  à  ̂ o".  Que  devient  l'ellet  dans  une  année  où  elle  est  de  aj"?  En  ce 
qui  concerne  les  déplacements  du  champ  des  alizés,  nous  avions  trouvé  que,  pour  i88o 
et  i883,  ils  sont  proportionnels  aux  amplitudes. 

I)  Abstraction  faite  des  autres  influences  lunaires,  le  mouvement  barométrique  se 
produit  comme  suit  : 

»  A  3o»  :  en  partant  du  minimum  de  lunistice  austral,  la  courbe  réelle  s'élève  très 
lentement  et  reste,  pendant  3  jouis,  presque  parallèle  à  la  courbe  normale;  elle  met 

ensuite  2  jours  à  le  rejoindre,  5  environ  à  la  suivre,  3  à  monter  au  maximum,  qu'elle 
atteint  la  veille  du  lunistice  boréal.  Après  ce  maximum,  il  lui  faut  2  ou  3  jours  pour 
rejoindre  la  normale;  elle  reste  6  à  8  jours  à  la  suivre  et,  en  3  ou  4  jours,  descend  au 
minimum  sui\ant. 

»  A  io°  :  marche  semblable  en  sens  inverse,  un  peu  irrégularisée  par  un  renflement 
au  passage  de  la  Lune  à  —  io°  et  un  affaissement  à  son  passage  à  -+-  lo". 

Révolution  anomalistique. 

»  (Dans  l'année,  les  périgées  vont  du  voisinage  de  l'équilune  ascendante  à  celui  du 
lunistice  boréal;  les  apogées  du  voisinage  de  l'équilune  descendante  à  celui  du  lunis- 

tice austral.  ) 

»  Le  passage  au  périgée  produit,  sur  h  cote  du  parallèle  3o",  une  légère  inflexion 

suivie  d'une  hausse  de  ̂ '"'jSo  à  i™"'  en  deux  jours,  puis  d'une  chute  égale.  A  lo", 
même  mouvement,  mais  antérieur  et  moins  fort,  d'où,  après  le  passage,  ressaut 
brusque  dans  le  gradient.  Quand  le  périgée  se  rapproche  du  lunistice  boréal,  les  effets 
tendent  à  se  confondre. 

»  Après  l'apogée  en  lune  australe,  relèvement  sur  le  parallèle  lo",  accompagné  d'un 
léger  abaissement  à  3o",  d'où,  dans  le  gradient,  chute  brusque  et  momentanée  d'en- 

viron I""". 

»  Les  effets  sur  un  parallèle  déterminé  dépendent  essentiellement  de  la  déclinaison 

lunaire  au  moment  du  passage  au  périgée  ou  à  l'apogée.  C'est  une  question  à  étudier 
de  plus  près. 

Équidéclinaison  australe. 

I)  Léger  ressaut  à  So"  et  léger  affaissemeni  à  lo". 

Équidéclinaison  boréale. 

)>  Chute  d'cn\iron  o^^.âo  à  30"  et  hausse  à  peu  près  égale  à  lo". 

Révolution  synodique. 

»  Pleine  lune.  —  En  lune  boréale  (hiver),  relèvement  qui  peut  atteindre  o'"°',5o 

à  So"  et  un  peu  moins  h  lo";  en  lune  australe,  rien  d'appréciable. 
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»  Nouvelle  lune.  —  En  lune  australe  (hiver),  très  légère  chute  à  3o°  et  à  lo",  en 
lune  boréale,  rien  de  facilement  appréciable. 

»  Ce  n'est  pas,  du  reste,  dans  les  moyennes  barométriques  par  parallèle  que  peu- 

vent être  recherchées  la  valeur  et  la  marche  de  l'onde  correspondant  à  la  révolution 

synodique.  C'est  une  question  à  réserver.  » 

PHYSIQUE  DU  GLOBE.  —  Sur  la  vitesse  de  transmission  des  ébranlements 
souterrains.  Note  de  M.  A. -F.  Noguês. 

((  La  vitesse  de  propagation  des  ondes  sismiques  a  été  déterminée  par 

l'observation  directe  du  mouvement  dans  les  tremblements  de  terre  :  on 
a  obtenu  ainsi  des  nombres  très  différents,  selon  les  milieux  où  les  phéno- 

mènes se  produisaient  et  les  conditions  où  les  observateurs  étaient  placés. 

»  Quelques  sismologues  ont  eu  recours  à  l'expérimentation,  pour  me- 
surer avec  quelque  approximation  la  vitesse  de  propagation  des  se- 

cousses dans  diverses  roches  données  ;  mais  la  plupart  de  ces  observateurs 

n'ont  fait  usage  que  des  procédés  de  laboratoire,  et  les  nombres  obtenus 

n'ont  qu'une  valeur  fort  contestable.  Sir  Robert  Mallet  et  M.  Abbot  ont 
expérimenté  sur  le  terrain,  en  produisant  des  ébranlements  par  des  coups 
de  mines  :  ils  ont  obtenu  cependant  des  résultats  peu  concordants  entre 

eux.  La  disparate  entre  les  nombres  obtenus  par  des  procédés  différents 
et  sur  des  roches  différentes  ne  doit  pas  surprendre.  En  effet,  la  vitesse 

de  propagation  des  ondes  séismiques  est  fonction  de  nombreuses  varia- 
bles :  les  milieux,  la  nature  et  la  composition  de  la  roche,  son  état 

moléculaire,  la  nature  même  de  l'ébranlement,  l'orientation  des  masses  mi- 

nérales, leur  genre  de  stratification,  leur  densité,  leur  état  d'imprégnation 
aqueuse,  la  position  du  plan  ébranlé,  normal  ou  parallèle  au  plan  de  vi- 

bration initiale,  etc. 

))  Il  y  a  donc  \\n  certain  nombre  de  coefficients  dont  il  faudrait  tenir 

compte  dans  le  calcul  de  la  vitesse;  la  formule  de  Newton  V  =  V/^'  4"' 

donne  cette  vitesse  en  fonction  de  la  densité  de  la  roche  et  d'un  coefficient 
de  compression,  est  donc  incomplète  et  insuffisante. 

))  MM.  Fouqué  et  Michel  Lévyont  déterminé,  en  opérant  sur  le  terrain, 

dans  des  positions  données  et  sur  des  roches  données,  la  vitesse  de  progagation 
des  secousses  à  travers  le  sol.  Ces  habiles  expérimentateurs,  aidés  par  des 

insti-uinents  parfaits,  ont  obtenu  des  résultats  qui,  dans  les  conditions  où 

Us  ont  opéré,  représentent  un  maximum  d'exactitude. 
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»  J'ai  opéré  dans  rrauties  conditions  et  sur  d'autres  roches  ;  mes  résul- 
tats ne  pouvaient  concorder  avec  ceux  des  autres  expérimentateurs.  Ma 

profession  de  mineur  ma  permis  défaire  plusieurs  séries  d'expériences  5«r 
la  vitesse  de  transmission  d' ébranlements  souterrains ,  dans  des  mines  de  5o™  à 
I  oo""  de  profondeur  et  sur  des  roches  diverses. 

»  Mes  appareils  étaient  loin  d'avoir  la  perfection  de  ceux  de  MM.  Fou- 
qué  et  Michel  Lévy.  Un  bain  de  mercure  était  ébranlé  par  la  secousse  trans- 

mise par  le  sol;  un  petit  miroir  à  déclenchement  indiquait  l'instant  du  coup 
de  mine  à  la  poudre  ou  à  la  dynamite.  Les  erreurs  provenant  de  l'allu- 

mage, du  temps  des  déclenchements,  de  la  durée  de  l'observation,  etc.,  ont 
été  en  partie  corrigées  par  la  méthode  des  moyennes.  Dans  une  autre  Com- 

munication à  l'Académie,  je  donnerai  la  description  de  mes  expériences  et 
des  appareils;  aujourd'hui,  je  fais  connaître  les  résultats  numériques  obte- 

nus de  1880  à  1 885.  La  vitesse  de  propagation  des  ébranlements  souterrains 
a  été  : 

»   1"  Dans  les  trachytes porphyroïdes  du  cap  de  Gates  (province  d'AImeria)  : 
Par  seconde. 

En  direction  des  filons  métallifères        iSoo"" 

Normalement  à  la  direction  des  filons        l'joo™  à  i45o™ 

»  2°  Dans  les  granités  de  la  sierra  de  Santa  Elena  et  de  Linarès  (  province  de  Jaen  )  : 
Par  minute. 

En  direction  des  filons  de  galène        i48o'°  à  iSoo" 

Normalement        i4oo°'  à  i4r>o" 

»  S"  Dans  les  calcaires  compacts  triasiques  de  la  sierra  Alhamilla  et  Gador  (pro- 
vince d'AImeria)  : Par  seconde. 

En  direction  des  filons  ou  parallèlement  aux  couches        1400" 

Perpendiculairement  aux  strates        1200" 

»  4°  Dans  les  schistes  anciens  de  la  sierra  Alhamilla  et  de  Santa  Elena  : 

Par  seconde. 

En  direction  des  filons         800" 

Perpendiculairement  aux.  strates          ySo"  à  too"" 

»  Donc  :  1°  la  vitesse  de  transmission  des  ébranlements  souterrains 

ne  varie  pas  seulement  avec  la  nature  de  la  roche,  mais  elle  dépend  de  plu- 
sieurs facteurs  dont  quelques-uns  sont  fort  difficiles  à  déterminer. 

»  1°  On  ne  saurait  appliquer  les  nombres  trouvés  par  l'expérience,  sur 
des  roches  données,  au  calcul  de  la  vitesse  des  ondes  sismiques  dans  les 

G.  R.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  IS.)  1^3 
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tremblements  de  terre,  quand  ceux-ci  se  produisent  en  dehors  des  régions 

où  les  expériences  ont  été  faites.    » 

M.  V.  Jamet  adresse  une  suite  à  sa  Communication  précédente  «  Sur 

deux  systèmes  de  courbes  orthogonales  ». 

M.  Léopold  Hugo  adresse  une  Note  «  Sur  une  valeur  de  tz,  déduite  des 

nombres  premiers  ». 

M.  P.  Pelseneer  adresse  une  Note  «  Sur_  la  classification  des  Gastro- 

podes, d'après  le  système  nerveux  ». 

M.  IVavel  adresse  une  Note  relative  à  l'emploi  des  engrais  azotés. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  trois  quarts.  J.  B. 

BULLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE. 

Ouvrages  reçus  dans  la  séance  du  9  avril  1888. 

Journal  de  Mathématiques  pures  et  appliquées;  quatrième  série,  publiée 

par  Camille  Jordan.  Tome  quatrième,  année  1888,  fasc.  n°  2.  Paris, 
Gauthier-Villars  et  Fils,  1888;  br.  in-4". 

Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  du  professeur  A  .-L.  Gosselin;  par  M.  Chau- 

VEL.  Paris,  G.  Masson,  1888;  br.  in-8°.  (Présenté  par  M.  le  baron  Larrey.) 

Cours  de  Physique;  par  J.  Violle.  Tome  II  :  Acoustique  et  Optique.  Pre- 

mière Partie  :  Acoustique.  Paris,  G.  Masson,  1888;  i  vol.  gr.  in-8°. 
La  vie  des  êtres  animés  ;  par  Emile  Blanchard.  Paris,  G.  Masson,  1888; 

I  vol.  in-i8. 

Extraits  du  Dictionnaire  encyclopédique  des  Sciences  médicales.  Articles  : 

Plaie  et  Piqûre  anatomique;  par  M.  Chauvel;  Pied;  par  MM.  Chauvel  et 

Paulet.  Paris,  G.  Masson;  2  vol.  gr.  in-8'' et  une  brochure.  (Présentés  par 

M.  le  baron  Larrey  et  renvoyés  au  concours  Montyon,  Médecine  et  Chi- 
rurgie. ) 
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Traité  de  l'albuminurie  et  du  mal  de  Bright;  par  E.  Lecorché  et  Cii.  Tala- 
MON.  Paris,  Octave  Doin,  1888;  i  vol.  gr.  in-S".  (Présenté  par  M.  Charcot. 
Renvoi  au  Concours  Montyon,  Médecine  et  Chirurgie.) 

liullelin  de  la  Société  géologique  de  France.  Troisième  série  ;  tome  seizième, 

1888,  n"  2;  br.  gr.  in-8'\ 

Bulletin  de  la  Société  d' encouragement  pour  l'industrie  nationale,  publié 
sous  la  direction  de  MM.  E.  Peligot  et  Collignon  ;  87*^  année,  février  1 888, 

n"  26,  tome  III.  5"  série;  br.  in-'j''. 
Atti  délia  reale  Accademia  dei  Lincei;  %olume  III,  fasc.  12*  e  fasc.  13*. 

Roma,  1887;  2  br.  in-4°. 

Untersuchungen  ûber  Heterogenese ;  III,  von  D''  A. -P.  Fokker.  Griiningen, 
i888;I)r.  in-8«. 

Jnnals  0/  Mathematics.  Ol'lice  ol  publication  :  University  of  Virginia. 
Volume  3,  numbcr  6.  Charlottesville,  december  1887;  br.  in-4°. 

Report  of  the  nieteorological  Council  to  the  royal  Society,  for  the  year  en- 

iling  'Mstof  mardi  i887.  London,  1888;  br.  in-8°. 
The  ohservatory,  a  Montidy  Review  of  Astro/tomy  ;  n"  135,  april  1888. 

London;  br.  in-8°. 
Proceedings  of  llie  royal  geographical  Society  and  monthly  record  of  Geo- 

graphy;  april  1888.  London  ;  br.  in-8". 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  1862  et  24  mai  1875. 

T.es  Comptes  iriulus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 

Chaque  cahier  on  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1*" .  —  Impression  des  tracaua;  de  r Académie. 

Les  Programmes  des  prix  jjroposès  par  l'Acadéi 
s«)int  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  R;  - 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'aut;  l 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  |  ■ 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savants 

étrangers  à  l'Académie. 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personi 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'A 
Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre  }  demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un 

ouparun  Associé  étrangerdel'Académie  comprennent  |  sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages, 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 
pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  jMémoires  lus  ou  communiqués  par  i  actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu,\\ 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au  \  vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier, 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  v  ont 

pris  part  désirent  qu'il  eu  soit  fait  menlion,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

liCS  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  s 
tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis. 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nomr 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Ext) 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  f 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  c 

cielle  de  l'Académie. 
Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  rem  j 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard 

jeudi  à  I  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  temt 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  \eCompteren 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapport; j 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruement. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  apj 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  \\ 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  di 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  lard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5''.  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suiva» 



COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES 

SEANCE    DU    LUNDI  16   AVRIL  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  CO»IMUI\ICATIOIVS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  la  méthode  des  moindres  canès ; 

par  J\I.  J.  BERTnAXD. 

«  L'histoire  (le  la  incthode  des  moindres  carres  ost  singulière.  Legcndre, 

qui,  le  premier,  l'a  proposée,  en  i8o,5,  aux  calculateurs,  ne  la  rattachait 
à  aucune  idée  théorique.  Gauss,  qui  depuis  longtemps  en  faisait  usage,  a 

puhlié,  en  1809,  une  démonstration  acceptée  sans  contestation  et  repro- 

duite quelques  années  après  par  Laplace.  Gauss,  cependant,  avait  fait  de 

prudentes  réserves,  et  ces  réserves,  dans  son  Mémoire  de  1821  sur  la  com- 

binaison des  observations,  se  transforment  en  un  abandon  complet  de  la 

démonstration  proposée  en  1809.  Les  règles,  cpii  subsistent,  sont  tout  au- 

trement démontrées.  Le  progrès  parait  considérable.  La  démonstration  de 
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1809  supposait,  pour  la  probabilité  des  erreurs,  une  loi  très  particulière, 

dans  laquelle  ne  figure  qu'une  seule  constante;  celle  de  1821  est  affran- 
chie de  toute  hypothèse. 

1)  Le  succès  d'une  telle  entreprise  semble,  a  priori,  l'un  des  plus  mer- 

veilleux résultats  de  l'analyse. 
))  Comment  déduire  rigoureusement  d'une  loi  qui  reste  inconnue  une 

règle  certaine  et  précise? 

»  La  simplicité  du  résultat  doit  redoubler  l'étonnement.  " 

»  Si  des  grandeurs  /,,  l„,  . ..,  l„  ont  été  observées,  la  probabilité  d'une 
erreur  comprise  entre  z  et  z  +  dz,  pour  l'une  d'elles,  étant  «[>(-)  f/c,  la 
probabilité  du  concours  des  erreurs  :;,,  z^,  . . .,  s„  est  proportionnelle  à 

(i)  o(i;,)çU-,)  ... '^(:;„); 

le  produit  doit  être  rendu  maximum. 
))  La  fonction  <p(s)  restant  inconnue,  le  problème  parait  insoluble. 

))  L'hypothèse  la  plus  plausible  est,  d'après  le  résultat  du  calcul,  celle 
qui  rend  minima  la  somme 

('>')  z'  -h-  Z'  -;-  ...    ■•  z' , 

»  Si  le  produit  (i)  est  maximum  quand  la  somme  (2  )  est  minima,  il  doit 

rester  constant  en  même  temps  que  celle-ci  et  la  fonction  cp  doit  satisfaire 
à  une  équation  de  la  forme 

ç(a;,)  <a{x.^  .    .  (p(jf„)  =  F(.nr;  +  x\-\-  .  . ..-:-  .r;)). 

))  On  déduit  de  cette  équation  bien  connue 

))  C'est  la  loi  proposée  en  1809;  elle  seule  peut  justifier  la  règle  qu'on en  a  déduite. 

))  Le  chevalier  de  Mérc,  ayant  cru  rencontrer  un  cas  analogue,  accusait, 

sans  hésiter,  l'Arithmétique  de  se  démentir;  mais  il  n'était  pas  géomètre, 
grand  défaut,  au  jugement  de  Pascal,  pour  ceux,  tout  au  moins,  qui  veulent 
traiter  de  telles  questions. 

»  L'explication  est  simple  :  on  a  fait,  sans  en  rien  dire,  l'hypothèse  qui 
précise  la  forme  de  la  fonction;  elle  consiste  à  supposer  les  erreurs  infini- 

ment petites.  L'identité  de  tous  les  problèmes  n'est  pas,  dès  lors,  plus 
étrange  que  celle  de  la  loi  des  courbures,  la  môme  sur  toutes  les  surfaces 

pour  toutes  les  courbes  issues  d'un  mémo  point. 
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»  Toutes  les  équations,  clans  la  théorie  de  Gauss,  sont  réduites  au  pre- 
mier degré. 

»  Si  l'on  nomme  (f(z)dz  la  probabilité  pour  qu'une  erreur  d'observa- 
tion soit  comprise  entre  z  el  z  -h  dz,  on  peut,  r  étant  très  petit,  remplacer 

(p(  V  )  par  son  développement 

o(z)  =  9(0)  +  :;  <p'(o;  H-  ̂ ?"(o)  -r-  |\"'(o)  -f-  fJ?'^(o)  +  .... 

M  Les  erreurs  constantes  étant  écartées,  c'est  une  des  hypothèses  de 
Gauss,  on  a 

el,  par  conséquent, 

ç'(o)  =  o,  <p"'(o)  =  0. 

On  peut,  puisqu'on  est  convenu  de  négliger  z-  par  rapport  à  -,  négliger 
;  '  par  rapport  à  z-  et  réduire  o(;)  à  la  forme 

9(5)  =  9(0)  4-  i<p"(o)s^=:  a  +  6z^ 

Mais  on  a,  dans  les  mêmes  conditions, 

Gc-^*'-"=:G-  &/{•=:;=. 

Si  donc  on  pose 

G  =  <7.  F  =  --, a 
on  aura 

•9(z)  =  G^-*'".
 

»  La  fonction  o{z),  quelle  que  soit  sa  forme  véritable,  est  réductible, 

dans  les  conditions  où  l'on  veut  résoudre  le  problème,  à  celle  que  Gauss 
avait  proposée  d'abord. 

»  L'introduction  d'une  loi  de  probabilité  indéterminée  n'est  pas  le  vrai 
progrès  accompli  dans  le  Mémoire  do  iSar.  La  condition  à  remplir  y  a  été 

remplacée  par  une  autre  de  beaucoup  prcfér^tblc.  Au  lieu  de  rendre  mnxima 

la  proI)abilité  d'une  erreur  nulle,  on  cherche,  dans  la  théorie  définitive,  à 

diminuer,  pour  chaque  inconnue,  la  valeur  probable  du  carré  de  l'erreur commise.  » 
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SPECTROSCOPIE.  —  Sur  les  spectres  de  l' oxygène  ;  par  M.  J.  Jaxssex. 

((  Il  vient  de  se  produire  récemment  la  constatation  d'un  fait  qui  fournit 
une  démonstration  remarquable  de  la  loi  sur  la  production  des  bandes 

obscures  que  j'ai  découvertes  dans  le  spectre  de  l'oxygène. 

»  L'Académie  se  rappelle  que  j'ai  annoncé  (')  que  les  phénomènes 

d'absorption  élective  dans  le  gaz  oxygène  se  traduisent  par  deux  systèmes 

spectraux  très  différents  : 

»  Un  premier  système,  constitué  par  des  raies  fines  et  qui  obéit  à  la  loi 

du  produit  de  l'épaisseur  gazeuse  traversée  par  la  densité  du  gaz; 
))  Un  second  système,  formé  par  des  bandes  estompées  beaucoup  plus 

difficilement  résolubles,  qui  est  régi  par  la  loi  du  produit  de  l'épaisseur 

par  le  carré  de  la  densité. 

»  Cette  seconde  loi  étant  toute  nouvelle  en  analyse  spectrale,  j'ai  dû 

m'attacher,  d'une  part,  à  instituer  toutes  les  expériences  nécessaires  pour 

démontrer  que  ce  système  de  bandes  obscures  appartenait  bien  à  l'oxy- 

oène,   et  ensuite  toutes   celles  qu'exigeait  la  constatation  de    cette   loi 
nouvelle. 

»  Ces  expériences  ont  embrassé  une  échelle  très  étendue,  depuis  plus 

de  loo"""  jusqu'à  quelques-unes  seulement,  et  avec  des  longueurs  de  tubes 

allant  de  o'",42  jusqu'à  60". 

»  En  même  temps,  j'entrepris  de  longues  observations  sur'J'atmo- 
sphère,  observations  mises  en  rapport  avec  les  expériences  des  tubes. 

»  Ces  observations,  et  notamment  celles  que  je  faisais  pendant  l'automne 

dernier  au  pic  du  Midi,  m'ont  démontré  que  toutes  les  bandes  du  spectre  de 

l'oxygène  se  retrouvent  dans  le  spectre  de  la  lumière  solaire,  à  la  condition 

de  faire  traverser  à  celle-ci  des  épaisseurs  suffisantes  du  milieu  atmosphé- 

rique. Mais  j'ai  fait  plus  :  j'ai  comparé,  en  m'aidaut  de  la  Photographie,  les 
intensités  des  bandes  du  spectre  atmosphérique  avec  celles  que  donnaient 

les  tubes,  et  je  me  suis  assuré  que  les  intensités  de  ces  bandes  atmosphé- 

riques, avec  certaines  corrections,  satisfaisaient  encore  à  la  loi  du  carré. 

Il  en  résultait  que  cette  loi  était  vérifiée  depuis  une  densité  nulle  de  l'oxy- 

gène, jusqu'à  celle  qui  correspond  à  plus  de  100""°. 

(')  Comptes  rendus,  i.  Cil,  p.  i352. 
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»  Or  j'apprends,  par  le  numéro  de  mars  dernier  des  Annales  de  M.  Wie- 
demaiin,  que  M.  Olszewski,  en  liquéfiant  de  l'oxygène,  a  eu  l'idée  d'en  exa- 

miner le  spectre,  et  qu'il  y  a  constaté  l'existence  des  bandes  dont  j'ai  entre- 
tenu l'Académie  à  plusieurs  reprises.  M.  Olszewski  dit  les  avoir  reconnues 

avec  une  épaisseur  de  7"""  d'oxygène  liquide.  D'après  la  loi  dont  je  j)arle, 
et  eu  admettant  une  densité  de  l'oxygène  voisine  de  celle  de  l'eau,  il  fau- 

drait une  épaisseur  de  ce  liquide  de  4"""  à  V"*"  pour  que  la  plus  forte  bande, 
celle  qui  est  voisine  de  D,  commençât  à  être  perceptible. 

»  On  voit  qu'il  y  a  là  une  confirmation  bien  remarquable  de  la  loi  que 
j'ai  énoncée. 

»  Les  recherches  que  je  poursuis  sur  les  spectres  du  gaz,  et  spéciale- 

ment celles  sur  l'oxygène,  embrassaient,  ainsi  que  je  l'ai  dit,  l'étude  des 
effets  de  la  densité  depuis  les  plus  faibles  jusqu'aux  plus  élevées,  c'est- 
à-dire  jusqu'à  la  liquidité  et  à  la  solidification. 

))  Un  des  buts  principaux  de  ces  études  est  de  permettre  la  recherche 

de  la  présence  de  l'oxygène  dans  le  Soleil  et  les  autres  astres.  Cette  étude, 

pour  laquelle  j'ai  pris  date  {Comptes  rendus,  iG  août  i(S87),  a 'déjà  été 
commencée  l'année  dernière,  elle  sera  continuée. 

»  J'espère  donc  qu'on  me  permettra  de  poursuivre  ces  recherches  en  y 
mettant  le  temps  et  le  soin  qu'elles  exigent.  » 

MÉCANIQUE.  —  Equilibre  d'élasticité  d'un  solide  sans  pesanteur,  homogène 
et  isotrope,  dont  les  parties  profondes  sont  maintenues Jia.cs,  pendant  que  sa 

surface  éprome  des  pressions  ou  des  déplacements  connus,  s'annulant  hors 

d'une  région  restreinte  où  ils  sont  arbitraires.  —  Cas  où  les  données  sont 

mixtes,  c'est-à-dire  relatives  en  partie  aux  pressions  et  en  partie  aux  dépla- 
cements (*);  par  M.  J.  Boissi.vESQ. 

»  VI.  Il  reste  enfin  les  deux  cas,  <pie  je  me  propose  de  traiter  spécia- 

lement ici,  où  l'on  connaît  soit  «„,  (\,  ol  p-,  soit  pj.,  p^  et  «•„.  Il  y  a  lieu  de 
superposer  alors  les  expressions  (G)  et  (7  ),  mais  réduites,  les  unes,  (G),  à 

ce  qu'elles  sont  quand,  d'après  les  indications  du  x\°  III,  l'on  s'v  donne  à  la 
surface  soit  «  =  ;/„,  t»  =  t'„,  tt' =  o,  soit  m  =  o,  t^  =^  o,  w  =^  w^,  et  les 

autres,  (7),  à  ce  (|u'elles  deviennent  lorsqu'on  y  annule,  au  contraire, 

(')  Voir  le  précédent  numéro  des  Comptes  rendus,  p.  io43. 
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u  et  V  à.  la  surface,  dans  le  premier  cas,  w  dans  le  second;  en  sorte  que  la 

superposition  des  deux  systèmes  (6)  et  (7)  conduise  bien  aux  composantes 

données,  ou  tangentielles  «0,  i'o,  ou  normale  w^,  des  déplacements  de  la 

surface.  A  cet  effet,  il  suffira,  d'après  les  formules  (7)  de  u,  v,  w,  d'où  l'hy- 
pothèse :;  =  o  fera  disparaître  les  deuxièmes  termes,  de  prendre  pour  tous 

les  points  {3c,y,  z)  du  corps,  dans  le  premier  cas,  (p  =  o,  9,  =  o  et,  dans 

le  second  cas,  ̂   -l-  $  ~  o,  c'est-à-dire  cj)  =  _  -2.  Les  expressions  (7  his), 

dep-  dans  le  premier  cas,  et  de  p^,  py  dans  le  second,  s'ajouteront  respec- 
tivement à  celles  que  donne  la  substitution,  dans  (2),  des  valeurs  (6)  de  u, 

(',  w,  ainsi  simplifiées  par  les  suppositions  respectives  w,,  =  o  ou  W  =  o, 

et  («0,  c„)  =  o  ou  (U,  Vj  =  o.  Il  viendra,  pour  le  premier  cas,  où  l'on  se 
donne  «o»  ̂ 'o-  Pz> 

(ir)     (pour^  =  o)    P.=  T,{-^  +  -J^    ~-^,-^ k'  \dx    '    dy  j  k'      dz 

et,  pour  le  second  cas,  où  l'on  se  donne/jj, />,,  w„, 

\P-^  =  '^^[k''''^-^-l^d-.)^dVd'.' (12)     (  pour  s  =  o  )  /  1 

]    —    ■'^  (I
l     ■  »  +  ̂'- 1

^?\     ̂ -f  1 

{  P''^  "'dy\k'^'^'>   '■       k'      dz)       dxdz' 

»   VII.   On  voit  donc  que,  dans  le  premier  cas,  l'unique  fonction  encore 
inconnue  $  devra  se  déterminer  de  manière  à  avoir,  pour  ̂   =;  o,  sa  dérivée 

,      ,     ,             k'  k      [ dua        dv„\  •  I    • 

première  en  :;  égale  a   j.Pz-^  T~^k\'cLr  '^  'ër)'  ̂ ^  *"!"'     "  assignera 

comme  valeur  le  quotient,  par  —  2-,  du  potentiel  ordinaire  ou  inverse 

d'une  couche  dont  la  densité  serait  cette  dernière  expression,  valeur  évi- 
demment réductible  à  celle-ci 

H-  A    ̂         H-  k  V  d.v         d^ V  / 

Im 

si  Pj,  U  et  V  sont  les  quotients,  par  —  27v,  des  potentiels  ordinaires  /  -— 

de  couches  minces  f  dm  étalées  sur  la  surface  ̂   =;  o  et  ayant  les  densités 

superficielles  respectives /x,  u^,  v^.  Or,  l'expression  (i3)  de  <I>,  portée  dans 
les  formules  (7)  où  ç  et  (p,  sont  actuellement  nuls,  fournira  des  valeurs 
partielles  de  u,  r,  w  ne  contenant  évidemment  que  les  dérivées  de  U,  V, 

P;,  avec  le  facteur  z  dans  la  plupart  des  termes.  U  serait  facile  d'en  éliminer 



Cl"  facteur  z,  mais  à  la  coiuliliou  d'iiilrodiiire  les  dérivées  do  poLuiilicls 
autres  que  —  277U,  —  2-V,  —  li-P;,  savoir  celles  de  potentiels  directs,  de 

la  forme  /"/f///i.  L'on  observerait,  à  cet  effet,  que  les  produits  —  -ir-zX], 

—  arzY,  —  2-sP;,  de  la  forme  z  j  —_->  sont  les  dérivées  en  z  des  poten- 

tiels directs  f'rdni  des  couches  mêmes  J'dm  dont  —  2-U,  ~  2:t\  ,  —  2-P. 
désignent  les  potentiels  inverses. 

»  J'ai  trouvé  pour  les  valeurs  définitives  de  u,  c,  ir,  en  v  comprenant 
les  parties  qui  j)rovicnnent  du  tvpe  (G)  : 

u4) 1  (•„,  .,  =  ̂^'-^  --  _£-  ̂ ^(^  +  f  -  P-). '     '  dz  \ -h  k  d {x ,  y)  \dx         dy  -J 

1  ^  _      k      /d\]        ̂ iY  _  :l^  p  ̂   ̂       £_  (d^        <iX_ 

»  L'on  constate  dircctcmeut  que  ces  expressions  satisfont  à  toutes  les 
équations  du  problème  et,  en  particulier,  à  («,  i',  p-)  =  les  trois  fonctions 
données  de  .r  et  j,  pour  5  =  0. 

»  VIII.  Quant  au  second  cas,  où,/)^.,  p^.  et  (v„  étant  connus,  il  s'agit  de 
choisir  les  deux  fonctions  ç  et  ç,  de  manière  à  vérifier  les  relations  (12), 

la  séparation  de  7  et  «p,,  dans  celles-ci,  s'effectuera  comme  au  n"  V,  c'est- 

à-dire  en  évaluant  les  deux  expressions  -7^  -i-  -4^>  -^   ^'>  et  en  rera- '  dx  dy      dy  dx 

plaçant  encore,  dans  les  résultats,  [-j—,  -\-  771)       ',.      par   '        •  11 
vient  ainsi,  finalement. 

(i5)     (  pour  :;  —  o) 

c/^o  _      k     /f/2,iv,  ___c/^v„\  /.'     /dpx      dpy 
dz^         I  -H  A-  \  dx-     '     dy-  J        1  -]-  k\  dx         dy 

f^fi  ___  /dp^  _  dpy\ 

dz'  \dy         dx)' 

■»  Donc,  pour  former  ç  etç,,  l'on  n'aura  qu'à  employer  (au  diviseur 
près  —  2-),  comme  au  n"  V  où  les  relations  analogues  étaient  (9),  le  se- 

cond potentiel  logarithmique  de  couches  étalées  sur  la  surface  5  =  0  et 
ayant  leurs  densités  représentées  par  les  deuxièmes  membres  de  (i5). 

Chacun  de  ces  potentiels  s'exprimera  d'ailleurs,  pareillement  à  ce  qu'on  a 
vu  au  même  endroit,  par  les  dérivées  en  .r  et  y  des  jîotcntiels,  de  même  es- 

pèce, que  donneraient  des  couches  ayant  pour  densités  les  quantités  /j^., 
/>,,  n  „  dont  les  dérivées  analogues  figurcnl  aux  seconds  membres  de  (lâj. 
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Appelons  respectivement  Tj,,  f^  les  deux  premiers  de  ces  potentiels  (déjà 

employés  au  n°  Y),  \^  le  troisième  ;  et  nous  aurons,  en  remplaçant  finale- 

ment  —  -j-y  —  -3-77-  par  —pr'   dcrivce   identique   au  potentiel    inverse -27îW, 

I  +  /.■  itAx  ̂   k)\  dx  d  V C16Y 

0,  = 

^  _  t/ayx  _    A'+i     /^  _  f/'f,.\ 
27:  V  dy  dx  )         4-(n-  /.)  V  dy  dx  j 

»  Or  la  substitution  directe  de  ces  valeurs  de  «p  et  ç,  dans  (12)  montre 

qu'elles  ne  vérifient  pas  moins  ces  relations  que  les  équations  indéfinies 

Aj(p  =  o,  AoO,  =  o  et  la  condition  d'évanouissement  des  expressions  par- 
tielles obtenues  (7)  de  u,  v,  w  aux  distances  infinies. 

»  En  mettant  au  lien  de  o  et  «p,  les  derniers  membres  de  (16)  dans  (7), 

oii  $  est  ici  —  -r;)  et  en  observant  d'ailleurs  que  les  potentiels  Tj-,  î^,  de 

la  forme  W  =  /[^log(  :?  +  r")  —  r]  dm,  ont  leurs  dérivées  en  a'  et  y  éva- 
luables par  la  double  identité 

,       .  d'V       _^  d^\'  dfrdin 

■^^  d{x,y)  ~^  d(x,y)dz  ~~  d(x,y)' 

on  verra  que  11,  c,  w  s'expriment  seulement  au  moyen  de  potentiels  in- 
verses (dérivées  secondes  en  ̂   de  '■Hx,  'Sy,  \Ç>)  et  des  parties  —  jrdm  des 

seconds  potentiels  logarithmiques,  parties  qui,  changées  de  signe,  s'appel- 
lent les  potentiels  directs  des  couches  fdm  et  ont  pour  paramètre  1„  le 

double  des  potentiels  inverses  correspondants.  Il  viendra,  en  effet,  si 

fdm,  fdm' ,  fdm,"  désignent  respectivement  les  trois  couches  ayant  pour 

densités /7j,jo^,  nt'„,  et  si  l'on  ajoute  d'ailleurs  les  parties  de  u,  r,  «■  qui  pro- 
viennent de (6)  ; 

I    C  (dm    dm'  d   dm"\ 

n,      j  I  d  Vdfidin        dfrdrn' 

\  ~  2-(i+A)  d{x,y,z)  \~à^        '         dy 

))  On  vérifie  aisément  que  ces  valeurs  satisfont  bien  aux  équations  du 
problème,  et  notamment  aux  condilioiis  concernant /j^,  p^,  u„. 
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»  1\.  Lu  rcsumc,  dans  le  cas  mixle  où  l'on  coniiail,  j)oiir  chaque 

point  de  la  surl'aco,  les  composantes  tangenliellcs  du  déplacement  avec  la 
composante  normale  de  la  pression,  les  potentiels  ordinaires  ou  inverses 
de  couches  minces  étalées  sur  la  surface  suffisent,  avec  la  coordonnée  nor- 

male z  en  facteur  dans  certains  termes,  |>our  exprimer  la  solution,  tandis 

qu'il  y  faut  des  seconds  potentiels  loyarilhniiques  ou  tout  au  moins  des 
potentiels  directs  de  couches  analogues,  dans  le  cas  mixte  inverse  où  l'on 
se  donne  les  composantes  tangentielles  de  la  pression  avec  la  compo- 

sante normale  du  déj)lacement.  L'introduction  des  dérivées  de  pareils  po- 

tentiels directs  permet  d'ailleurs  d'éliminer  le  facteur  0  des  formules  du 

cas  précédent.  Et  l'on  voit  que  l'intégration  s'effectue,  dans  ces  deux  cas, 
par  les  mêmes  types  de  fonctions  que  dans  ceux  oii,  sur  la  totalité  de  la 

surface,  les  données  relatives  à  chaque  point  concernaient  toutes  les  trois 

des  pressions  ou  toutes  les  trois  des  déplaremcnls.    » 

CHIMIE  AGRICOLIi.  —  Sur  les  relations  de  l'azote  alrnosphèriqae  avec  la 
terre  végétale.  Réponse  aux  obsen'ations  de  M.  Berthelot,  insérées  aux 
«  Comptes  rendus  »  du  9  avril;  par  M.  Tu.  SciiLŒsi.vt;. 

«  Les  observations  de  mon  Confvère,  iM.  Berthelot,  se  divisent  en  trois 

parties.  Dans  la  première,  il  rappelle  les  conditions  spéciales  dans  les- 

quelles il  a  observé  la  fixation  de  l'azote;  je  ne  m'y  arrête  pas.  Dans  la 
deuxième,  11  discute,  les  expériences  de  Houssingault  sur  la  formation 

du  nitre,  expériences  que  j'ai  rappelées  dans  ma.  Communication  du 

II)  mars.  Dans  la  troisième,  il  discute  les  expériences  dont  j'ai  présenté  le 
résumé  à  l'Académie  les  26  mars  et  ̂   avril. 

Expériences  de  lioussingaiiU. 

»  ̂I.  15erllielot  commei^^c  en  exprimant  le  regret  que  le  nom  vénéré  de 

Boussingault  ait'été  prononcé  par  moi  au  débift  de  mon  travail.  J'ai  lieu 

de  m'en  réjouir,  au  contraire,  parce  que  l'occasion  va  m'ètre  fournie  de 

rendre  à   l'illuslre  maitre  un  honneur  «pii  lui  est  dû. 

»  Au  temps  des  recherches  de  Boussingaiilt  (dil  M.  Berthelot),  il  y  a  trente  ans  et 

plus,   la   terre  végétale  était  envisagée  comme  un  support   chimique,  passif,  inerte, 

bunple  association  de  malériauv   privés  de  vie   Vujourd'iiui,  au  contraire,  d'après 
les  idées  que   nous  cherclions  à  faire  prévaioii-,  la  terre  végétale  est  regardée  comme 

C.  K.,  1S8S,  I"  Semestre.  (ï.  CVI,  N°  IC.)  l45 
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un  support  actif,  comme  une  chose  vivante,  c'est-à-dire  que  Ton  explique  ses  proprié- 

tés par  l'existence  des  micro-organismes  dont  elle  est  remplie.... 

M  La  plupart  des  lecteurs  des  Comptes  rendus  ne  sont  pas  au  courant  des 

travaux  dont  la  terre  végétale  a  été  l'objet.  En  lisant  les  lignes  précé- 

dentes, ils  penseront  que  l'œuvre  de  Boussingault,  celle  du  moins  qui  con- 
cerne la  terre  végétale,  est  nmintenant  surannée,  et  ils  seront  portés  à 

croire  que  M.  Berthelot  a  ouvert,  en  cette  question,  une  voie  nouvelle 

à  la  Science.  Ce  serait  une  grave  erreur;  ce  serait  en  même  temps,  j'en 
suis  siir,  une  fausse  interprétation  de  la  pensée  de  mon  Confrère. 

»  Dans  son  deuxième  Mémoire  sur  la  terre  végétale,  écrit  en  iSSg, 

Boussingault  dit  : 

»  Un  examen  plus  approfondi  m'a  fait  voir  d'ailleurs  que  la  terre  végétale  ne  renferme 
pas  seulement  de  la  matière  organisée  morte,  mais  aussi  des  êtres  vivants,  des  germes 

dont  la  vitalité,  d'abord  suspendue  par  l'effet  de  la  dessiccation,  se  rétablit  aussitôt 

qu'ils  sont  placés  dans  des  conditions  favorables  d'humidité  et  de  température.... 

Ainsi,  quoi  qu'on  fasse,  on  ne  saurait  enfermer  dans  un  appareil  de  la  terre  végétale 
exempte  de  germes  qui  produiront  bientôt  une  végétation  souterraine  consommant  à 

son  profit  une  partie  des  principes  fertilisants. ...  En  un  mol,  il  arrive  avec  la  terre 

végétale  convenablement  humectée  ce  que  M.  Bineau  a  si  heureusement  constaté  avec 

l'eau  pluviale,  dans  laquelle  les  cryptogames  qui  y  naissent  font  disparaître  les  nitrates 
et  les  sels  ammoniacaux  dont  ils  fixent  l'azote  pour  se  constituer,  ajoutant  ainsi  à  l'eau 
ce  qu'elle  n'avait  pas,  de  la  matière  organisée.  .  .  . 

»  Ainsi,  l'idée  de  considérer  la  terre  végétale  non  comme  une  chose 

morte,  mais  bien  comme  un  habitat  d'êtres  vivants,  n'est  pas  aussi  neuve 
que  pourrait  le  laisser  supposer  la  rédaction  de  M.  Berthelot.  Au  reste,  au 

moment  où  Boussingaidt  l'énonçait,  M.  Pasteur  avait  déjà  publié  ses  Mé- 
moires sur  les  fermentations  lactique  et  alcoolique;  il  allait  donner  celui 

sur  les  corpuscules  organisés  de  l'air.  Boussingault  avait,  des  premiers, 
adopté  ses  idées;  il  suivait  ses  travaux  avec  une  attentive  admiration.  Com- 

ment n'aurait-il  pas  appliqué  lui-même  à  la  matière  organique  de  la  terre 
végétale,  objet  de  ses  recherches,  la  notion  si  nette  et  si  simple,  révélée 

dès  lors  par  M.  Pasteur,  du  rôle  joué  dans  la  nature  par  les  micro-orga- 

nismes, chargés  de  restituer  à  l'air  et  au  sol  les  matériaux  que  la  végéta- 
tion leur  a  empruntés? 

))  Depuis  lors,  quelques  progrès  dans  la  connaissance  du  travail  des 

micro-organismes  du  sol  ont  été  obtenus  :  on  a  isolé  (ptelques-uns  de  ces 

êtres  et  défini  leurs  opérations,  les  conditions  de  leur  vie.  Aujourd'hui, 

M.  Berthelot  s'efforce  d'ajouter  à  ceux  qui  nous  sont  connus  un  nouveau 
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micro-organisme,  cliargé  d'une  fonction  svnllicli(jno,  colle  de  liver  l'azole 

gazeux.  Voilà,  jusqu'à  présent,  sa  part  dans  l'ensemble  des  travaux  par 
lesquels  on  cherche,  depuis  iSjç),  à  mieux  définir  les  actions  des  infini- 

ment petits  sur  la  matière  organique  de  la  terre  végétale. 

»  Examinant  ks  expériences  de  Boiissinf^oiiit  rappelées  par  I\f.  Scldœsing, 

M.  Bertlieloldittju'il  faut  «  écarter  d'abord  toutes  les  expériences  réputées 
I  naguère  les  plus  décisives,  celles  qui  ont  été  faites  avec  des  sols  calci- 

.'  nés;  car  de  tels  sols  ne  renferment  plus  les  organismes  vivants  qui  sont 

»  supposés  déterminer  la  fixation  de  l'azote  ».  Mais,  ])armi  les  expériences 

que  j'ai  rappelées,  et  relatives  à  la  nilrification  de  la  terre  végétale,  il  n'y 
en  a  pas  une  seule  faite  en  sol  calciné;  cela  se  comprend  de  reste.  Quand 
Boussingault  étudiait  la  végétation  indépendamment  du  sol,  il  fallait  bien 

annuler  l'action  de  celui-ci  par  le  feu;  quand  il  étudiait  la  nitrificalion,  il 
se  gardait  bien  de  détruire  la  matière  organique.  Alors,  pourquoi  parler 

des  sols  calcinés,  qui  n'ont  rien  à  faire  ici?  N'est-ce  pas  mêler  des  re- 

cherches du  maître  d'ordres  absolument  différents  et  introduire  gratuite- 
ment une  confusion  qui  peut  dérouter  le  lecteur. 

»  Puis,  mon  Confrère  s'efforce  de  démontrer  que  les  expériences  de 

Boussingault  que  j'ai  citées  réalisent  des  conditions  incompatibles  avec  la 
fixation  de  l'azote.  Je  ne  le  suivrai  pas  sur  ce  terrain,  n'ayant  pas  à  défendre 

Boussingault  de  n'avoir  pas  réussi  dans  une  entreprise  qu'il  ne  poursuivait 

pas. 
Mes  exp.ériencef:. 

»   M.  Berthelot  en  fait  une  critique  extrêmement  vive  : 

r.  Les  matières  qui  m'ont  servi  sont  des  mélanges  hétérogènes  et  ne 
méritent  pas  le  nom  de  terres. 

I  Je  n'ai  pas  donné  leur  teneur  en  azote,  carbone,  potasse. 

')  Mes  mesures  gazométriques  n'ont  pas  l'exactitude  que  je  leur  suppose. 
»   Mes  terres  contiennent  trop  pou  d'argile. 

II  Je  n'ai  rempli  aucune  des  conditions  pIivsiol<)gi(|ucs  du  développe- 

ment du  microbe  fixateur;  ainsi,  dans  ma  première  série  d'expériences, 
j'ai  fait  périr  le  microbe  par  la  vapeur  mercurielle  ;  aussi  ai-je  abandonné 

ces  expériences  (*);  mes  terres,  dans  la  deuxième  série  d'expériences,  ont 

(')  Oii  M.  Bertliolol  a  l-il  vu  ([iio  j'ab.uuloiine  ces  expcriencos?  Voilà  une  siii^ulièie 
façon  de  Iraduire  les  scrupules  d'un  savant  qui  recommence  des  essais  li-ès  laborieux 

pour  réfuter  d'avance  une  objection  qu'on  pourrait  lui  opposer. 
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absorbé  beaucoup  moins  d'oxygène  que  dans  la  première;  elles  étaient 

trop  compactes;  elles  étaient  trop  humides;  enfin,  chose  grave,  j'ai  tué  le microbe  fixateur,  par  la  chaleur,  dès  le  début  de  mes  expériences. 

»  On  pourrait  se  demander  tout  d'abord  si  ces  conditions  physiologi- 

ques, que  M.  Berthelot  fait  valoir  avec  tant  d'insistance,  sont  aussi  bien 
définies  qu'il  le  pense.  Il  y  aurait  sur  ce  point  matière  à  discussion,  en 
prenant  pour  base  ses  nombreuses  expériences  ;  mais  je  laisse  ce  sujet. 

»  Je  dis  seulement  que  mes  terres  ont  été  dans  des  conditions  toutes 

pareilles  à  celles  où  se  trouvaient  des  terres  de  M.  Berthelot  qui  ont  fixé  de 

l'azote  :  c'est  ce  que  je  vais  montrer. 

»  Je  ne  sais,  dit  mon  Confrère,  jus([ii'à  quel  point  (jn  |ieut  qualifier  de  terrex  végé- 
tales les  mélanges  hétérogènes  employés  par  notre  Confrère,  lesquels  renferment  pour 

la  plupart  la  moitié  et  môme  jusqu'à  ̂   de  leur  poids  de  sables  grossiers,  siliceux  ou 
calcaires,  matériaux  incohérents  et  non  ameublis,  peu  propres  au  développement  des 
êtres  vivants.  .  . . 

»  M.  Berthelot  n'a  jamais  vu  mes  terres;  comment  peut-il  en  juger  de  la 
sorte?  Ses  appréciations  ne  sont  nullement  autorisées  par  les  analyses  que 

j'ai  rapportées,  faites,  selon  l'habitude,  sur  les  éléments  qui  ont  traverséun 
crible  à  mailles  de  i'"'°. 

))  M.  Berthelot  se  trompe  absolument  sur  les  caractères  physiques  de 

mes  terres  :  celles-ci  sont  essentiellement  homogènes  et  parfaitement  ameu- 

blies, ayant  été  tamisées.  Au  reste,  je  n'insiste  pas  sur  ce  premier  reproche; 
car,  tout  à  l'heure,  M.  Berthelot  va,  par  une  singulière  contradiction,  ac- 

cuser les  mêmes  terres  d'un  excès  de  compacité.  Comment  des  matériaux 
incohérents  forment-ils  des  masses  compactes  sous  la  simple  pression  des 
doigts?  Je  laisse  à  mon  Confrère  le  soin  de  résoudre  ce  problème. 

»  Les  doses  d'azote  dans  mes  terres  ont  varié  depuis  les  taux  les  plus 

faibles  (kaolin,  Montretout)  jusqu'au  taux  de  -~^  (sous-sol  de  Neauphle), 

à  peu  près  comme  dans  les  expériences  de  M.  Berthelot.  Je  n'ai  pas  trouvé 
dans  les  Mémoires  de  mon  Confrère  (insérés  aux  Annales  de  Chimie  et  de 

Physique,  numéro  de  janvier  1888)  les  teneurs  de  ses  terres  en  potasse  et 

en  carbone.  Pourquoi  me  demande-t-il  ces  teneurs  dans  les  miennes? 
»  Mes  terres  étaient  certainement  plus  accessibles  aux  gaz,  sous  la  forme 

de  fragments  poreux,  ayantau  plus  i5'""'  dans  leur  plus  grande  dimension, 

laissant  entre  eux  de  larges  interstices,  que  ne  l'ont  été  celles  de  M.  Ber- 
thelot au  cours  des  expériences  qui  lui  ont  donné  ses  résultats  les  plus  bril- 
lants. Dans  ces  expériences,  en  effet,  les  terres  ont  été  exposées  en  plein 

champ   dans  de  grands  vases  contenant    5o''"   de   chacune,   où  elles   ont 



(     M.7    ) 

opi'oiné  sans  doute  1  iiié\  iLaijlo  lassomont  prndiiil  par  les  eaux  plmialcs. 

»  Mes  terres  n'étaient  pas  plus  liimiidcs  rpic  telles  de  M.  Berlhelot  clans 

ces  mêmes  expériences.  Voici,  en  elf'ot,  les  humidités  de  mes  (erres,  rap- 
portées à  loo  de  matière  sèche  (  '  )  : 

\.  li.  c. 

I  (  i .  I  )        1  " .  'i         I  î  • 

C.icmlle. M'inlrelfHit 

V..                       —   -  — — 
— .«^  -           ■ 

l'i.^              ry.\         .3,1 i-,3         i> 

»  Or  riiumidité  des  terres  exposées  en  plein  champ  de  M.  Berthelot  a 

varié  entre  lo  et  i(),7  pour  loo.  Ces  terres  ont  d'ailleurs  été  Irécpiemment 
imbibées  à  saturation  par  les  pluies,  et  frécpienuneut  on  a  recueilli  des 

eaux  de  drainaj^e;  néanmoins,  les  (piantités  d'azote  fixées,  rapportées  à 

l'hectare  (4ooo  tonnes  de  terre),  ont  été  considérables  :  l'uiie  d'elles  a 
atteint  le  chiUVe  de  iQiio''''!  On  voit  combien  M.  Berthelot  exagère  la 

critique  quand  il  accuse  mes  terres  d'un  excès  de  compacité  et  d'un  excès 
d'humidité. 

»  Ai-je  fait  j)érir  le  microbe  fixateur  par  la  chaleur?  Quand  M.  Berthelot 

m'accuse  de  sa  mort,  il  oublie  que  les  terres  chauffées  étaient  dans  le  \ide. 
Faut-il  lui  rapjx'ler  que  la  plus  légère  élévation  de  température  suffit  alors 

pour  déterminer  la  formation  de  la  vapeur  nécessaire  pour  l'entrainement 

des  derniei-es  traces  de  gaz?  En  fait,  j'ai  exécuté  une  distillation  dans  le 

vide  à  une  température  qui  n'a  certainement  pas  dépassé,  si  même  elle 
les  a  atteints,  trente  degrés.  Lue  pareilliMempérature  ne  peut  être  mortelle 

pour  le  microlje  lixaleur  d'azote. 
»  M.  Berthelot  trouve  que  les  terres  employées  par  moi  sont  trop  pauvres 

en  ari;ile,  seul  su|)port  probable  du  microbe;  elles  contiennent,  d'après 
mes  analyses,  ic),  12,  7  pour  100  de  ictte  substance.  Pai'tant  de  là,  mon 

Confrère  se  croit  autorisé  à  multipliei-  par  ̂,,'',  '^,  ̂   le  nombre  i'-s,G 

que  j'ai  bien  voulu  considérer  comme  une  limite  maxima  de  la  fixation 

d'azote,  par  hectare,  d'après  l'une  do  mes  expériences,  la  plus  favorable  à 

l'hy[)othèse  de  la  fixation  d'azote  par  la  terre  végétale.  Mon  Confrère  ne 

connaît  probablement  ]ias  ma  méthode  d'analvse  niécaniquedes  sols,  géné- 

ralement adoptée  aujourd'hui;  sans  cpioi,  il  saurait ([u'une  terre,  cpii  donnt^ 

19  pour  100  d'argile,  est  déjà  notablement  forte;  que  If  maximum  d'argile 

que  puisse  donner   ime  terre   arable  est    aux  environs   de    )"i    poin-  100; 

(')  Je  lais-so  lie  cùté  rc\|)érieiu-c  lailo  avec  kaolin  (!■'),  jiaice  (|iil'.  riuiinidité  Je 

ceUe  nialière  avant  i''té  de  ̂ 7  pour  100,  M.  Bei-llielot  ne  ruanquerail  pas  de  rejeter 
l'exiiéiicnre. 
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qu'au  delà  de  cette  proportion  une  terre  n'est  plus  labourable  :   c'est  une 

masse  argileuse  trop  plastique  pour  se  prêter  à  la  culture.  Il  n'est  donc  pas 

permis  de  calculer  comme  le  fait  M.  Berthelot  et  de  rapporter  à  loo  d'ar- 

gile pure  le  chiffre  de  i''s,G.  D'ailleurs,  avant  de  faire  ses  multiplications, 
M.  Berthelot  devrait  démontrer  que  la  quantité  de  microbes  fixateurs  dans 

une  terre  est  proportionnelle  à  la  quantité  d'argile.  Au  reste,  quelle  est 
donc  la  constitution  de  ces  sables  argileux  qui  jouent  un  si  grand  rôle  dans 
les  Mémoires  de  M.  Berthelot?  On  ne  sait.  Seulement,  je  constate  que  le 

mot  sable,  tantôt  seul,  tantôt  avec  le  mot  argileux,  revient  à  chaque  in- 

stant dans  ces  Mémoires.  Sable  n'est  pas  synonyme  d'argile,  et  il  faut  bien 
croire  que  M.  Berthelot  a  lui-même  opéré  sur  des  mélanges  de  vrai  sable 

et  d'argile.  En  quoi  le  sable  de  Montretout  est-il  si  différent  du  sable  de 

Meudon,  que  l'un  soit  privé  du  microbe  fixateur,  quand  l'autre  le  possède? 
»  Mes  mesures  volumétriques  mêmes  ne  trouvent  pas  grâce  devant  mon 

Confrère.  Il  insiste  sur  la  variété  des  opérations  qu'il  me  faut  exécuter, 
extractions  de  gaz,  transvasements,  chauffoge,  manipulations  diverses,  ef- 

fectuées sur  1^^  de  terre  imbibée  d'eau  absorbant  l'oxygène  et  émettant  de 
l'acide  carbonique.  Je  puis  affirmer  à  mon  Confrère  que  tout  cela  se  fait 

aisément,  proprement,  sans  perte,  quand  l'opérateur  a  quelque  habitude 

du  maniement  des  gaz.  Qu'importe  que  l'air,  qui  vient  d'être  mesuré  dans 

un  volumètre  à  mercure  ou  à  eau,  éprouve  une  altération  dès  qu'il  est  au 
contact  de  la  terre?  Je  suis  certain  que,  si  M.  Berthelot  avait  une  fois  extrait 

les  gaz  contenus  dans  de  la  terre,  il  aurait  été  frappé  de  la  simplicité  de 

l'opération;  il  aurait  appris  que  le  vide  se  maintient  sans  aucun  dégage- 
ment de  quelque  gaz  occlus  dans  je  ne  sais  quels  éléments  de  la  terre  qui 

n'abandonneraient  ce  gaz  occlus  qu'à  la  température  de  la  chaleur  rouge. 

))  Quant  à  l'exactitude  de  mes  mesures,  je  suis  prêt  à  la  discuter  quand 

M.  Berthelot  le  désirera.  En  attendant,  je  l'engage  à  remplacer  dans  les 

formules  qui  donnent  les  volumes  gazeux  à  o*>  et  760"""  toutes  les  hauteurs 

mercurielles  observées  II,  H',  h,...  par  H  -±:  o»'",  1 ,  H'  =b  o"'-",  i,h-2z  o™"\  i , 
et  à  effectuer  les  calculs  dans  le  cas  le  plus  défavorable,  celui  où  toutes  les 

erreurs  s'ajoutent  en  plus  ou  s'ajoutent  on  moins  :  il  verra  que  l'erreur 
maxima  n'atteint  pas  ±  i™.  Je  m'en  rapporte  avec  confiance  à  l'opinion  des 
physiciens,  auxquels  M.  Berthelot  fait  appel.  Ils  jugeront,  comme  moi, 

qu'une  méthode  d'analyse  directe,  donnant  une  approximation  de  i*"",  soit 
de  i^E,  25  d'azote,  dans  des   expériences  sur  2''s  de  terre,    est  infiniment 
supérieure  à  une  méthode  indirecte  fondée  sur  des  dosages  par  la  chaux 

sodée,  qui  commet  des  erreurs  du  même  ordre  en  grandeur  absolue  que  les 
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miennes,  quand  elle  est  appliquée  à  So^'  de  terre,  c'esl-ii-dire  à  une  quan- 
tité soixante  fois  moindre  ('). 

"  Je  me  résume  : 

1°  1S\.  Boussingault  n'a  pas  considère  la  terre  végétale  comme  une 
cLose  inerte  et  sans  vie. 

2°  Les  vives  critiques  que  formule  M.  Berthelot  à  l'égard  de  mes  propres 
expériences  ne  sont  nullement  fondées. 

3°  Enfin,  pour  qu'on  ne  puisse  jamais  dénaturer  ma  propre  pensée,  je 
déclare  nettement,  comme  je  l'ai  fait  déjèi  verbalement  dans  la  dernière 

séance,  que  je  ne  nie  pas  la  possibilité  de  la  fixation  de  l'azote  atmosphé- 

rique dans  la  terre  végétale  :  je  dis  seulement  que  jusqu'ici  mes  expériences 
ne  la  constatent  pas,  et  que  je  ne  la  trouve  pas  démontrée  avec  une  préci- 

sion suffisante  par  les  analyses  de  IM.  Berthelot.  » 

MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  H.  Lepl.vy  soumet  au  jugement  de  l'Académie  une  Note  ayant  pour 
titre  :  «  Sur  la  formation  des  acides  organiques,  des  matières  organiques 

azotées  et  du  nitrate  de  potasse  dans  les  différentes  parties  de  la  betterave 

en  végétation  de  deuxième  année,  dite  porte-graines,  par  l'absorption  par 
les  radicules  des  bicarbonates  de  potasse,  de  chaux  et  d'ammoniaque  » . 

(Commissaires  :  MM.  Peligot,  Schlœsing.) 

M.  L.  Abram  adresse  la  description  et  le  dessin  d'un  nouveau  manipu- 
lateur pour  le  télégraphe  Morse. 

(Renvoi  à  l'examen  de  M.  Mascart.  ) 

(')  Voici  l'écart  entre  deux,  dosages  par  lesquels  M.  Berthelot  a  contrôlé  le   pro- 
cédé de  la  chaux  sodée  ; 

Azoïc. 

I  rapporté  au  kilo  sec        1,3^17 
II  I-         1,2772 

Différence       o,o63ï 

l'our  i^i  l'écart  des  dosages  est  de         64°s'',5 
Pour  aks  il  serait  de        i49"'"',o 



(  I i3o  ) 

M.  BouRciiANi  adresse  une  Communication  reialive  au  Phylloxéra . 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.) 

CORRESPONDANCE. 

M.  Bertin,  m.  Cloué  jjrient  l'Académie  de  les  comprendre  parmi  les 
candidats  à  la  place  devenue  vacante,  dans  la  Section  de  Géographie  et  de 

Navigation,  par  suite  du  décès  de  M.  le  général  Perrier. 

(Renvoi  à  la  Section  de  Géographie  et  de  Navigation.) 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  donne  lecture  d'une  Lettre,  adressée  à 

l'Académie  par  M.  le  Ministre  de  l'Instruction  publique. 

«  A  la  suite  d'un  vœu  exprimé  par  le  Conseil  supérieur  de  Statistique,  le 
Ministère  de  la  Guerre,  sur  la  demande  de  M.  le  Ministre  du  Commerce 

et  de  l'Industrie,  a  fait  procéder  à  la  détermination  de  la  superficie  territo- 
riale de  la  France  continentale.  Cet  intéressant  travail  a  été  entrepris  par 

le  Service  géographique  de  l'armée  sous  la  direction  du  regretté  général 
Perrier. 

»  Il  résulte  d'un  premier  Rapport  adressé  par  l'éminént  géographe  à 
M.  le  Ministre  de  la  Guerre,  le  i*'  décembre  dernier,  que  la  superficie  de 

la  France,  calculée  par  la  méthode  planimétrique,  sur  la  Carte  de  l'État- 

Major  au  jt^,  doit  être  estimée  à  5364o8''™i,  c'est-à-dire  à  une  superficie 
de  801 2*""''  plus  grande  que  celle  qui  est  indiquée  par  leRureau  des  Lon- 

gitudes, et  de  2  gaQ*""''  supérieure  à  l'évaluation  produite  par  le  général 
russe  Strelbitsky. 

»  Mais,  quelle  (jue  soit  la  précision  avec  laquelle  ce  premier  travail  ait 

été  exécuté,  M.  le  général  Perrier  ne  l'a  fourni  qu'à  litre  de  document  des- 

tiné à  être  complété  avant  qu'il  soit  possible  de  fournir  les  chiffres  défini- 
tifs, non  plus  par  kilomètres  carrés,  mais  par  hectares.  En  effet,  la  surface 

mesurée  à  l'aide  du  planimètre  le  long  de  la  frontière  maritime  a  été  li- 
mitée, en  général,  à  la  laisse  de  basse  mer.  Partout  où  d  y  avait  incertitude, 

on  a  tracé  en  rouge  sur  les  cartes  la  ligne  suivie  par  la  pointe  du  planimètre. 

L'évaluation  de  la  superficie  territoriale  de  la  France  ne  pourra  donc  être 

rendue  définitive  qu'après  la  fixation  précise  de  la  position  de  la  ligne  de 
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laisse  de  basse  mer  sur  tous  les  points  des  eûtes  où  elle  se  trouve  encore 

incertaine.  Or  c'est  cette  indication  que  le  service  gé()gra|)!ii(|:ie  de  l'année 
demandait  au  Conseil  supériem'  de  statistique^  de  lui  donner. 

»  Saisi  de  la  f[uestion  par  M.  le  Ministre  du  Commerce  et  de  l'Industrie, 

le  Conseil  supérieur  de  Statistique  n'a  pas  cru  avoir  une  compétence  légale 
suffisante  sur  une  matière  qui  touche  autant  à  la  Science  et  à  la  Législation 

qu'à  l'Adaiinisti-ation  et  à  la  Statistique.  Il  hua  panique  l'étude  de  la  fixa- 
tion de  la  ligne  de  laisse  de  basse  mer  pourrait,  au  contraire,  être  très 

utilement  confiée  à  une  Commission  spéciale. 

»  M.  le  Ministre  de  l'Instruction  publique  invite  l'Académie  à  désigner 

deux  de  ses  Membres  pour  prêter  aux  travaux  de  cette  Commission  l'appui 
de  leurs  lumières. 

))  La  détermination  de  la  superficie  territoriale  de  la  France  par  dépar- 
tement et  par  arrondissement  intéresse  non  seulement  la  Science,  mais 

aussi  tous  les  départements  ministériels,  car  elle  seule  peut  leur  fournir 

les  movens  de  dresser  les  statistiques  administratives  sur  des  bases  scien- 

tifiques fixes  et  concordantes,  toutes  les  fois  qu'il  y  a  lieu  d'établir  le  rap- 
port entre  un  phénomène  observé  et  la  circonscription  administrative  qui 

lui  sert  de  support.   » 

M.  le  Secrétaire  perpétuef.  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance,  un  Ouvrage  de  jM.  G.  Plante,  intitulé  :  «  Phénomènes  élec- 

triques de  l'atmosphère  >'.  (Présenté  par  M.  Becquerel.) 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  -     Sur  quelques  familles  d' opérateurs  différentiels. 
Note  de  M.  R.  Perri.v,  présentée  par  M.  Halphen. 

i(   Parmi  les  opérateurs  différentiels,  eu  nombre  indéfini,   qu'on  peut 
concevoir  appliqués  à  des  fonctions  homogènes  et  isobariques  de  |7.  séries 

de  quantités  a^,  a,,  .    .,  rt„;  «'„,  à   ,  a„,,  ...  ;  aJJ,  a"^,  . . .,  af,.^  (qui  seront 

pai'  exemple  les  coefficients  de  y.  formes  binaires  simultanées  d'ordre 

n,  n' ,  ...,  n^  respectivement);  quelques-uns  sont  bien  connus  comme 
jouant  un  rôle  important  dans  la  théorie  des  formes.  Je  me  propose  de 

montrer  qu'on  peut  les  rattacher  à  un  petit  nombre  de  familles  dont  tous 
les  membres  jouissent  de  pVopriétés  offraul  un  certain  intérêt  au  point  de 
vue  de  cette  même  théorie. 

C.  R.,  iS.SS,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  Hî.)  '  V' 
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1.   Soit  d'abord  la  famille  {'(),  définie  par  la  formule 

u, 

oi!i  /;est  un  entier  quelconque  positif  ou  nul  :  'C„  est  l'opérateur  d'Euler,  qui 

multiplie  toute  fonction  homogène  par  son  degré;  "C,  est  l'annulateur  de 
tout  péninvariant  du  système  des  [j.  formes  binaires  (dans  cette  formule 

comme  dans  toutes  celles  qui  suivront,  on  devra  remplacer  o!  par  i). 

»  L'alternant  de  deux  opérateurs  K  quelconques  est  nul,  c'est-à-dire  qu'on 
a,  quels  que  soient/?  et  y, 

(2)  r/Q--c/C;,-o. 

On  le  vérifie  sans  peine  à  l'aide  de  la  notation  de  Sylvester,  suivant 
laquelle 

en  formant  directement  le  terme  général  et  les  termes  extrêmes  de  Kp  *  ̂,,. 

ainsi  que  'C^^  'Cp- 
»  La  relittion  (2),  pour  g  =  i,  donne  cette  propriété  remarquable,  que 

tout  opérateur  de  lafainille  ('(),  appliqué  à  un  péninvariant,  fournit  un  autre 
péninvariant. 

))  Appliqué  à  un  péninvariant  d'étendue  n  et  à  une  seule  série  de  coef- 

ficients a,  l'opérateur  l„  se  réduit  îi  a^  -^  ■  on  retrouve  ainsi  le  théorème 

connu,  que  la  dérivée  d'un  péninvariant  par  rapport  au  coefficient  de  rang 
le  plus  élevé  est  encore  un  péninvariant. 

).   Appliqué  à   la  forme  («ofl,.    .a„';ar,Y)",  l'opérateur  "C^,  équivaut    à 
-L  v''  -, —  Annliqué  à  un  covariant  ou  à  un  semi-covariant  de  cette  forme,  il 
pi"      dxi'        ri      1 
fournit  un  semi-covariant,  en  général  de  même  ordre,  comme  on  le  vérifie 

aisément  à  l'aide  de  la  relation  (2). 
»   Une  seconde  famille  (cj  )  est  définie  par  la  formule 

(3)  ..,=2 d  /)  -f-  I  !  à  D  -4-  /■  ! 
a,  -,   r      .    .  a,  -7- —  ■^'  .. .  -\-  '..,..,  ar 

da„^    p!i!    "^  ̂ «p+,   '    •■•  p\r\    ' '•+'  rfrt,,+,.    '    ■■"]■ 

(Oo  est  l'opérateur  qui  a  été  récemment  étudié  sous  la  désignation  de 
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~y  par  M.  d'Ocagnc  cl  par  moi-même,  sous  celle  de  -,     >  par  M.  Derujls; 

co,  est  ropératcur  isohariqiio  qui  reproduit  toute  fonction  isobarique  en  la 
multipliant  par  son  poids. 

»   If  alternant  de  deux  opérateurs  de  la  famille  (oj)  appartient  à  la  même 

famille  : 

p  -i-  (/  -  1  ! 

(  'l  >  "/'  «7  -  '"7  '-'p  "^  <  /'-</)  — ^,i,y!      "Vï- 1  • 

»  V alternant  d'un  opérateur  'i  el  d'un  opérateur  w  appartient  à  la  fa- 
mille (0  : 

(-\  y      ̂       y  —ILtJLiLllr 

»  On  conclut  de  (1)  que  les  seuls  opérateurs  co,  réellement  distincts, 

sont  les  quatre  premiers,  car  on  obtient  pour  les  autres  l'expression  géné- rale 
3  s''"^'    r 

p(p  —  i)     .,         „  .. 

-^{-iy<^H\ 

»   On  conclut  de  (  j  )  : 

»  1°  <^uc  Ç^  et  cj„,  appliqués,  une  seule  lois  chacun,  ;i  un  péniuvariant, 
sont  commutatifs; 

»  2°  Que  C;,»  pour/>  ̂   i,  peut  s'exprimer  comme  suit  en  fonction  de  w^ 
cl  de  "C,  : 

»   3"  Que,  pour  un  péiiin\ariant  de  degré  0,  on  a 

relation  à  Lupiellcj  étais  déjà  par\enu  par  une  autre  voie  {V'j/nplcs  rendus, 
i«  avril  laSy); 
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))   4"  Qi'G)  pour  une  fonction  quelconque  de  degré  0,  on  a 

)>  Donc  to^,,  applique  au  coejficienl  du  dtrnicr  terme  d'un  covanant  ou  d'un 
semi-covarianl  d'ordre  m  —  i ,  fournit  le  coefficient  du  dernier  terme  d'un 

semi-covariant,  en  général d' ordre  m  :  c'est  l'extension  d'une  propiiéLé  déjà 
connue  pour  ci>(,,  et  évidente  pour  to,. 

»   Si  l'on  introduit  l'opérateur 

.ioÀ  Y       '  da„      '^  ^    -  dcii  u!uu-i 

qui  joue,  dans  la  théorie  des  invariants,  un  rôle  symétrique  de  celui  deC, 

on  trouve  sans  peine  les  deux  relations  ([)ourvu  que  n  -^  n'  :=  .  . .  ̂ ^  n^j_) 

K,/r,  —  t/C/,  r  -:  (n  —p  -~  \)'(,p_^   -  -  2/)oi^„ 

co^/r,  —  -mp---^  (n  —  p  -;-   i)o>,,  _,  -  (2/?  —  1)0;^ 

(co'  désignant  une  troisième  famille  qui  se  déduit  de  w  comme  oj  se  détrui- 

sait de  Z,,  en  augmentant  d'une  unité  les  indices  des  a  multiplicateurs), 

lesquelles  permettent,  dans  ce  cas,  d'exprimer  tous  les  co  et  oj'  autres  que 

co,),  oj'i,,  C0|,  par  des  combinaisons  de  r,  avec  to,  w'^  et  les  C- 
»  Je  ferai  remarquer,  pour  terminer,  que  l'on  a,  d'une  manière  géné- rale, 

'C     *'Ci,'C    *  i,'^    ~    p-^q~r...+  l\y ^p"^  ̂ q-^  ̂ r^  ■•  -^  ̂ t—  p\q]...t\  ^/'-l-?  -...-^t• 

»   On  démontre  dès  lors  sans  difficulté  que  CpC/-  •  ■  Ct,  c'est-à-dire 

lAcj\...t\p'\q<\...l'\      PI  '  dcip^p.daq^^-. . .  dai. 
\l.     p,r;,..  ,1 

(s  étant  le  nomure  des  lettres  a  employées),  appliqué  à  un  pérùnvarianl , 
donne  un  pèninvarianl. 

»  Si  donc  ('  est  un  péninvariant  d'étendue  n,  de  degré  6  et  de  poids  7:, 

et  qu'on  prenne  5  =  0,  //  -f-  r/  +...  +  /'  =  -  —  i ,  puisqu'il  n'existe  pas  dc 
péninvariant  de  poids  i,  l'opérateur  ci-dessus  devra  donner  zéro  :  d'oi; 

autant  de  relations  entre  les  coefficients  numériques  de  v  qu'il  existe  de 
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maiiicies  do  loi'inci'  -  —  i  avec  0  entiers  au  plus  égaux  à  n.  Ua  l'oliouvc 

ainsi  prcciscuient  les  mêmes  é(|ualions  de  condilioii  que  foui'uit  la  rela- 
tion ^,(i')  =  o,  quand  on  ainuile  séparément  les  coefficients  des  divers 

termes  du  résultat.  » 

ALGÈBRE.   -  Sur  une  source  d  équations  algébriques  ayanl  toutes  leurs  racines 
réelles.  Note  de  M.  G.  Folret,  présentée  par  M.  Halphen. 

«  On  lenconire,  dans  diverses  questions  d'Analyse  et  de  Géométrie,  des 

types  remarquables  d'équations  algébriques  ayant  toutes  leurs  racines 
i-éelles.  Telles  sont  notamment  les  équations  auxquelles  conduit  la  division 

d'un  arc  de  cei'clc  en  parties  égales,  et  celles  qu'on  obtient  en  égalant  à 
zéro  certains  polynômes,  comme  ceux  de  Legendre  et  de  M.  Ilcrmite,  qui 

satisfont  à  des  équations  différentielles  du  second  ordi'e  d'une  forme  spé- 

ciale. Laguerre,  dans  un  de  ses  derniers  Mémoii'es  ('),  a  exposé  d'ingé- 
nieuses méthodes  pour  former  de  pareilles  équations,  en  employant  exclu- 

sivement les  ressources  de  l'Algèbre  (').  Je  vais  indiquer,  en  me  plaçant  au 
même  j)oiiit  de  vue,  un  artifice  algébi'ique  qui  permet  de  combiner  entre 

elles  des  équations  ayant  toutes  leui's  racines  réelles,  de  manière  à  en  dé- 

duire de  nouvelles  possédant  la  même  propriété.  Je  m'appuie,  pour  cela, 
sur  le  théorème  suivant,  qui  me  pai'ait  intéressant  en  lui-même. 

i)  Théorème.     -  Si  l'équation 

F(j-);     a^oc"  -a^x"'^  -i-  a.yX:"  ---..    .- a,^_^x -^  a,,-— o 

a  toutes  ses  racines  réelles,  l'équation 

Hx),     aj{x)  ̂ ■raJ'(o:)-'raJ"(x)^.    .   ̂ a„^J<"'*\x)  +  a,J^"^(x)^o, 

dans  laquelle/ (x)  représente  an  polynôme  entier  d'un  degré  égal  ou  supérieur 

à  n,  a  au  moins  autant  de  racines  réelles  que  l'équation /(x)  ---  o  ('),  et  si 

elle  en  a  davantage,  l'excédent  est  un  nombre  pair. 

(')  Journal  de  Mathématiques  pures  et  appliquées,  3°  série,  t.  IX,  p.  99  à  il\&. 

(-)   Voir,  sur  le  même  sujel,  une  Communication  de  M.  d'Ocagne,  à  la  page  731  du 

présciU   \'olunic. 
(')  Dans  loul  lu  cours  de  celle  iNole,  les  racines  sonl  coin])tées  avec  leur  degré  de 

inulliplicilé. 



(  ii36  ) 

»  De  là  ou  conclut  immcdialement  que,  si  les  liquaiions  F(a;)  -^  o  et 

f{x)  =  o  ont  toutes  leurs  racines  réelles,  il  en  est  de  même  de  l'équation 
(I)(a;)  —  o. 

))  La  démonstration  du  théorème  qui  vient  d'être  énoncé  repose  sur  le 
suivant  : 

»   L'équation 

dans  laquelle  f{oc)  désigne  un  polynôme  entier  et  a  un  nombre  réel  quel- 

conque {'),  Cl  au  moins  autant  de  racines  réelles  que  l'équation  /(x)  --  o,  et, 
si  elle  en  a  davantage,  l'excédent  est  un  nombre  pair , 

))  On  démontre  ce  théorème  très  simplement,  en  substituant,  dans 

©(a;),  ±:  =o  et  les  racines  de /'(a;)  =  o,  ce  qui,  au  point  de  vue  des  signes, 

donne  les  mêmes  résultats  qu'en  opérant  les  mêmes  substitutions  dansy(>r). 

»   Cette  proposition  une  fois  établie,  on  en  conclut  que  l'équation 

f{œ)  +  uj'{x)  -h  u,[fXx)  -1-  uj"{x)\  r^  o, 

c'est-à-dire,  sous  une  forme  plus  symétrique, 

/(x)  +  (a,  -+-  u^)f{oc)  +  «,  iij"{x)  :=  o, 

a  un  nombre  de  racines  réelles  qui  égale,  ou  surpasse  d'un  nombre  pair, 
le  nombre  des  racines  réelles  de  f(x)  =  o  ;  et,  en  généralisant,  on  dé- 

montre aisément  qu'il  en  est  de  même  de  l'équation 

/(x)  -+-  Sj'(x)  +  S,/"(^)  H-. .  .^  S„_,/(''-"(aO  -1-  S„/('"(a;)  =  o, 

dans  laquelle  S,,  S,,  S„  désignent  respectivement  la  somme  de«  nombres 
réels  M,,  U.J,,  .  . .,  u„  arbitrairement  choisis,  S,  la  somme  des  produits  de  ces 
nombres  i  à  i,  et  S,,  leur  produit. 

»  En  remarquant  que  les  nombres  «,,  u^,  ...,  //„  sont  les  racines  de 
l'équation 

x"  --  S,  ̂"-'  +  s^x"--  -...  +  (--  iys„  --  o, 

et  que  cette  équation  peut  s'écrire  sous  la  forme  de  l'équation  ̂   (x)  =  o, 

on  obtient  le  théorème  qu'il  s'agissait  d'établir. 
»   Applications.  —   On  peut  déduire  de  ce   théorème  un   assez  grand 

(')  Ce  théorème  subsiste,  lorsqu'on  remplace  u  par  une  fonction  linéaire  dex,  dans 
laquelle  le  coefficient  de  x  est  positif. 
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nombre  de  conséqiioncps  intéressantes,  en  |ircn;iiil   [)oui  ft^a)  nii  F(.r) 

des  polynômes  d'une  forme  particulière,  dmit  ions  les  facteurs  linéaires 
soient  réels.  Je  v.iis  en  donner  quelques  exemples,  choisis  parmi  les  pins 
simples. 

•I    I"  V.n  faisant/(.r):--a;",  on  obtient  immédiatement  cette  proposition  : 

')   Si  l'équalion 

F(.r)^  -  r?„.r"+ rt!,.T"  ' -i-. . . -;- rt„_..i-= -+  rt„„,.r -|- «„  =  o 

a  toutes  ses  racines  réelles,  il  m  est  de  même  de  Vè(iualion 

^o TTTx-. .7.  +  '''  i...3.'.. (/.-.)  -^  •  •  " ««-^ rr^.  -'■  ««-< ^ -"- «« "-- "' 

et,  plus  généralement,  de  F  équation 

""  (,.,.3.../0^  "^  ""'  [i.2.-J.!.(«-.)]t^  +  •  •  •  -^  ""'""-  (T^-  +«"-.-^  '  «' -". 

dans  laquelle  [j.  désigne  un  nombre  entier  positif  quelconque. 

.1   C'est  un  cas  particulier  d'un  lliéorème  dû  à  Laguerrc  (  '). 

1)   En  supposant  V{x),-{x  -l-  i)"  dans  Ténoncé  précédent,  on  en  con- 

clut que  l'équation 

(1.2.3.  .  .«)!'■  [I.2.3.  ..(«  — l)]l^ 

«(«  — i)  a-"- J-  nx  +  I  =:  o 

1.2  [l  .2.3.  .  .(«  —  t)|I-'-      ' 

a  toutes  ses  racines  réelles. 

»  Le  polynôme  qui  forme  le  premier  membre  de  la  dernière  équation, 

dans  l'hypothèse  ;j.  —  i,  a  fait  l'objet  d'inq)ortanles  recherches  de  la  part 
de  plusieurs  géomètres,  Abel,  MM.  Tchébichef,  Laguerre  et  Halphen. 

»  1°  Remplaçons  successivement,  dans  l'énoncé  du  théorème  général, 
F(.î-)  par  le  polynôme  de  M.  Hermite 

1.2  1.2.3.4 

et  par  le  polynôme 

H-  «  T   â — ;   rnrri  +  ■  ■•'\-  nx  -^  \—o. (I.2.3.../()I^  [1.2.3.  ..(«  —  i)]i^ 

(')  Journal  de  Mathématiques  pures  et  appliquées,  3"  série,  l.  1\,  |>.  i33. 
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dont  Ions  les  facteurs  linéaires  sont  réels,  riinsi  qu'on  l'a  vn  (ont  à  rheiiro. 
On  arrive  alors  aux;  conséquences  suivantes  : 

■    A"  nombre  des  racines  réelles  chr,  équations 

et 
/(^)     _,.„   rM. 

-!-  n 

(i  .a. 3. .  .71)1'-    '        [i.'>..3...(/J  — i)];-' 

n{nj-i)_  f"{x) '•'"  i.i'  '  [..2.3.,    !;;-îi)]l'• 
n/"-''(,-r)  +  /(")(a7)  =  o 

e'oa/f ,  ou  surpasse  d'un  nombre  pair,  le  nombre  des  racines  réelles  de  V équation 

/(ce)  =  o.  De  sorte  que,  si  l'équation  /(.f  )  --  o  a  toutes  ses  racines  réelles, 
il  en  est  de  même  des  deux  premières  équations. 

:)  3"  On  voit  encore  immédiatement,  toujours  en  vertu  du  théorème 

général,  que  le  nombre  des  racines  réelles  de  V  équation 

f{x)-^pf'{x)^^.~qf'{x)  =  o 

égale,  ou  surpasse  d'un  nombre  pair,  le  nombre  des  racines  réelles  de  /(x)  =  o, 

lorsque  l'on  a  p"  ~  /\q'^  o. 
:>   La  môme  conclusion  s'applique  à  l'équation 

/(•^)-t-/'/"(^)-i-^/./"'(^)^-"' 

dans  le  cas  où  l'on  a  4//'  -h  279-  <  o. 

»  On  pourrait  multiplier  ces  applications,  en  faisant  intervenir  divers 

autres  polynômes  de  forme  intéressante,  tels  que  les  polynômes  de  Le- 

gendre,  ceux  qui  ont  été  étudiés  par  M.  Catalan  ('),  par  M.  d'Ocagne('), et  dont  tous  les  facteurs  linéaires  sont  réels;  mais  les  quelques  exemples 

donnés  plus  haut  suffiront,  je  pense,  pourmontrer  la  fécondité  du  théo- 

rème qui  fait  l'objet  principal  de  cette  Note.  » 

(')   Mémoires  de  l'Académie  de  Belgique,  l.  XLIII. 
(-)  American  Journal  of  Mathematicx,  vol.  IX. 
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ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  deux  théorèmes  de  Jacobi  relatifs  aux  lignes 
gèodésiques.  Note  de  M.  Paraf,  présentée  par  M.  Hermite. 

«  I.a  ligne  géodésique  qui  joint  deux  points  d'une  surface  n'est  pas  né- 

cessairement la  ligne  la  plus  courte  que  l'on  puisse  tracer  entre  ces  deux 

points  sur  la  surface,  et  n'est  même  pas  toujours  mininia  ])ar  rapport  aux 

courbes  infiniment  voisines,  ainsi  qu'on  le  voit  déjà  dans  le  cas  simple  de 
la  sj)liéi-e. 

M  Dans  un  Mémoire  inséré  au  tome  17  du  Journal  de  Crelle,  Jacobi  donne 

sans  démonstration  une  règle  pour  décider  si  une  ligne  géodésique  jouit 
vraiment  de  la  propriété  du  minimum  entre  deux  de  ses  points.  Il  énonce 

également  celle  proposition,  que  sur  toute  surface  à  courbures  opposées 

les  lignes  gèodésiques  sont  véritablement  les  plus  courtes.  Voici  comment 
on  peut  démontrer  simplement  les  deux  théorèmes. 

»  Étant  donnée  une  famille  de  gèodésiques  sur  une  surface,  on  sait  que 
réli'ment  linéaire  de  la  surface  peut  être  ramené  à  la  forme 

ds-  =  du--\-Gdv'^, 

les  lignes  v  =  const.  étant  les  gèodésiques  considérées  et,  par  suite, 
u  =  const.  représentant  leurs  trajectoires  orthogonales. 

»  G  est  une  fonction  de  u  et  de  c  qui  n'est  jamais  négative,  car  l'élément 
ds*  ne  peut  être  décomposé  en  facteurs  réels. 

»  L'équation  d'une  courbe  quelconque  est  ('=©(«),  et  la  longueur 
d'un  arc  AB  de  cette  courbe  est 

/  = 

/.B   

v'  désignant  la  dérivée  de  v,  -y-- °  du 

»  Nous  allons  calculer  la  variation  de  /  quand  on  passe  d'une  géodé- 
sique AB  à  une  courbe  quelconque  AB  infiniment  voisine.  Cette  variation 

sera  nécessairement  du  second  ordre.  Remplaçons  v  par  c  -i-  iw,  w  étant 

une  fonction  quelconqiu^  de  u  et  s  un  infiniment  petit  indépendant  de  u. 

»  T.e  radical  devient,  en  se  souvenant  que  v'  -    o  pour  la  géodésique. 

V'i  -r-  î=  \v'-G{v  -f-  iw)  =  y/n-  t^W'G  -f-  e»  . . .  =  i  -i-  ̂   v'w'-G  4- 
C.  H.,  iSSS,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  IG  )  '47 
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»   Le  terme  principal  de  la  variation  de  /  est  donc 

'<)l--  ■-  £-  j     w'-Gdu, 

et  la  géodésique  AB  sera  un  véritable  minimum  si  ce  terme  est  constam- 

ment positif,  ce  qui  arrivera  nécessairement  si  G  ne  s'annule  en  aucun 

point  de  la  ligne  AB.  Il  est  d'ailleurs  facile  de  voir  ce  qui  se  passe  en  un 

point  pour  lequel  G  s'annulerait. 

))  sjGdv  est  l'arc  élémentaire  d'une  courbe  u  ̂ ^  const.  C'est  donc,  au 
point  a,  V,  la  distance  de  deux  géodcsiques  infiniment  voisines.  Cette 

quantité  est  généralement  du  premier  ordre,  mais  devient  d'ordre  supé- 
rieur si  G  s'annule.  Ainsi,  quand  G  s'annule  en  un  point  M,  c'est  qu'en 

ce  point  passent  deux  géodésiques  infiniment  voisines  du  système  con- 
sidéré. 

))  Si  donc  nous  prenons  pour  les  courbes  v  —  const.  toutes  les  géodé- 
siques passant  par  le  point  A,  nous  aurons  le  théorème  de  Jacobi,  qui 

s'énonce  ainsi  : 

«  L'arc  de  géodésique  AB  est  véritablement  un  minimum,  si  la  géodésique 
voisine  AIM  ne  va  pas  couper  AB  entre  AetJi. 

»   Le  second  théorème  de  Jacobi  se  déduit  sans  peine  de  ce  qui  précède. 

La  courbure  de  la  surface  en  un  point  a  pour  valeur   —     ,   ,   •  Consi- ^  i  ^G    du' 

dérons  alors  une  portion  de  surface  S  à  courbure  négative,  c'est-à-dire  en 
tous  les  points  de  laquelle  on  ait 

»  Soient  A  et  B  deux  points  de  cette  région,  i>  =  const.  toutes  les  géo- 

tlésiques  passant  par  A,  c  -  a  la  géodésique  particulière  AB.  Alors  G  s'an- 
nule au  point  A  et  il  suffit  de  montrer  que  G  ne  peut  s'annuler  en  un 

second  point  à  l'intérieur  de  S.  C'est  ce  qui  arrivera  si,  quelle  que  soit  la 
constante  a,  la  fonction  d'une  variable  G((/,  a)  est  finie,  continue  et  uni- 

forme à  l'intérieur  de  S. 

»  En  effet,  dans  cette  hypothèse,  l'équation  G(^u,  a)  -:  o  ne  peut  avoir 

que  des  racines  d'ordre  pair,  puisque  d'ailleurs  G  ne  peut  changer  de 
signe.  Donc  \JG  est  aussi  finie,  continue  et  uniforme,  et  s'annule  en  A. 

Supposons  qu'elle  puisse  encore  s'annuler  en  un  second  point  B. 
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»  Alors  \jG{u,  a),  qui  est  d'aljonl  nulle,  puis  positive  (si  l'on  j)rciul  ki 

détermination   positive   du   radical)  quand   ou  parcourt  l'arc  AB,   serait 

d'abord  croissante.  Sa  dérivée  ̂ ^-^  serait  donc  d'abord  positive.  Mais  elle 

s'annule  entre  A  et  B,  puisque  \Cj  s'annule  en  A  et  B.  Il  y  aurait  donc  un 

moment  où  -^-  serait  décroissante  et,  par  suite,  oii     ,— -  serait  négative. 
Ou  '  Ou-  '-' 

Donc-'—  — ^ — serait  nésalif  en  des  points  de  S,  ce  qui  est  contraire  à 
V'G    au-  » 

l'hypothèse.  On  raisonnerait  de  même  si  l'on  avait  pris  la  détermination 
négative  de  v^G. 

))  Il  est  donc  impossible  qu'une  ligne  géodésique  partant  de  A  aille 

couper  AB  dans  l'intérieur  de  S.  c.  q.  f.  d. 
-i  Ainsi,  par  exemple,  sur  une  pseudo-sphère,  deux  géodésicjues  ne  se 

coupent  jamais  qu'en  un  point. 

»  Remarquons,  en  terminant,  que,  si  l'équation  G(m,  t')  =  o  définit  une 
fonction  réelle  e  de  u,  la  courbe  ainsi  définie  sera  l'enveloppe  des  géodé- 

siques  v  -  const.  C'est  ainsi  que,  sur  une  dcveloppable,  pour  laquelle  on 

peut  prendre  ds-  -=  dir  -\-  \u  —  o{v)\-  dv'-,  la  courbe  u  ~  9(1')  est  l'arête de  rebroussemcnt. 

!>  Si,  au  contraire,  l'équation  G(«,  v)  =  o  ne  définit  pas  une  courbe 

réelle,  les  gcodésiques  v  -^  const.  n'ont  pas  d'enveloppe,  et   l'on  verra 

facilement  que  l'équation  -~—  —  o  représente  en  général  le  lieu  du  point 

qui,  sur  chaque  géodésique,  est  le  plus  près  de  la  ligne  voisine.  Ainsi,  pour 

une  surface  gauche,  on  peut  prendre  G  ---  (u  —  a)-  H-  p-,  a.  et  [i  étant  des 

fonctions  de  i>,  et  i'  —  const.  étant  les  génératrices.  Alors  a  —  a  —  o  repré- 

sente la  ligne  de  striction.  « 

Ï\I.  OssiAx  lioxxET  fait  observer  qu'il  a  publié,  il  y  a  plus  de  trente  ans, 

dans  les  Comptes  rendus,  t.  XL,  p.  i3i  i,  et  t.  XLI,  p.  32,  deux  Notes  ren- 

fermant les  résultats  qui  font  l'objet  de  la  Communication  précédente.  On 

trouve  même,  dans  la  première  Note,  plusieurs  propriétés  que  Jacobi  n'a- 

vait pas  données,  entre  autres  ce  théorème  assez  curieux  :  Si  dans  une  sur- 

face convexe  la  courbure  totale  toujours  positive  est  supérieure  à  la  constante  —^  > 

toute  ligne  géodésique  de  la  surface  ne  pourra  être  mini/na  dans  une  étendue 

supérieure  ou  égale  à  ~a. 
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ALGÈBRE.  —  Sur  deux  récentes  Communications  de  M.    Jensen. 
Note  (le  M.  E.  Cesako. 

«  Je  demande  à  l'Académie  la  permission  de  faire  remarquer  que  la 

généralisation  d'un  théorème  de  Cauchy,  exposée  par  M.  Jensen  dans  la 
séance  du  19  mars,  a  été  précédemment  donnée  dans  les  Rendiconli  des 

Lincei,  le  5  février.  On  trouve  d'autres  généralisations  dans  les  Rendiconli 
du  Circolo  Matematico  de  Palerme  (1887),  et  dans  la  livraison  de  février 

des  Nouvelles  Annales.  Dans  une  autre  Communication,  portant  la  date  du 

12  mars,  M.  Jensen  démontre  un  intéressant  théorème  sur  les  séries  à 

termes  positifs.  Si  le  produit  du  terme  général  par  une  fonction  positive  «„ 
admet  une  limite  finie  et  déterminée,  la  série 

(1)  {a^u^  —  a2U.^-\-  (a^u.^—  a^U;,)  -f-  (a^u^      a^u^)  +  .  .. 

est  convergente,  et,  par  suite,  il  en  sera  de  même  de  la  série  à  termes  po- 

sitifs M,  4-  «2  +  "3  +  •  •  •  si,  k  étant  un  nombre  positif,  on  a  constamment, 

à  partir  d'une  certaine  valeur  de  n, 

c'est-à-dire 

a„-   a„+,>A-. 

"n+l 

D'ailleurs  cette  condition  exige  que  la  fonction  positive  a„u„  finisse  par 

décroître,  et,  par  suite,  qu'elle  tende  vers  une  limite  positive  ou  nulle.  Je 
remarquerai,  à  ce  propos,  que  sia,,M„  admet  une  limite  positive,  et  que  la 

série   1   1   ■  -h  . . .  soit  divergente,  il  en  sera  de  même  de  la  série 
«1         a,         «j  ^ 

H,  -+-  u.,  -]-  M.,  -f-  . . .  ;  mais  le  théorème  énoncé  par  IM.  Jensen  à  la  fin  de  sa 

Communication    sera   impuissant   pour   constater  cette   divergence.   En 
effet,  si 

lima„ M.„  z=  >,  >  o,         lim  (a„  -~   a„^,)  =  >j., \         "n+i  J 
on  a 

1  im  a„  ( a,,^ ,«„_,-  «„  w„  )  =  \'-  ; 

mais,  en  vertu  de  la  convergence  de  (i),  le  premier  membre  est  nid.  Donc 

>v[7.  =  o,  [/=  o,  et  c'est  précisément  dans  ce  cas  que  le  théorème  cité  ne 
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permet  pas  do  rcconnaitre  le  caractère  de  la  série,  d'autanL  plus  que  l'ex- 
pression considérée  ne  saurait  tendre  à  zéro  piir  valeurs  négatives.  Du 

reste,  le  théorème  dont  il  s'agit  est  connu  depuis  longtemps.  Il  est  dû  à 
M.  Rumnicr.  On  peut  liie,  dans  le  t.  l\  des  Annali  deW  Univ.  Tosr.  (iHGt), 

un  intéressant  Mémoire  de  ]\I.  Dini  Sur  les  scries  à  termes  positifs.  ̂ \.  Dini 

démontre,  entre  aiilros  choses,  qu'il  existe  une  infinité  de  séries  conver- 

gentes et  une  infinité  do  séries  divergentes,  pour  lesquelles  l'expression 

considérée  tond  a  ers  zéro  jiar  valeurs  positives,  de  sorte  qu'il  est  im[)os- 
siblc  de  trouver  une  fonction  «„,  telle  que  la  règle  do  Ivummer  devienne 

décisive  pour  toutes  les  séries.  » 

MÉCAMQUE.    —  Sur  une  solution  élémentaire  du  problème  du  gyroscope  de 
Foucault.  Note  de  M.  E.  Guyou,  présentée  par  j\I.  Bouquet  de  la  Grye. 

«  L'étude  du  mouvement  du  gyroscope  de  Foucault  a  fait  l'objet  de 
nombreux  et  savants  Mémoires,  dont  M.  Gilbert  a  donné  l'analyse  com- 

plète dans  une  intéressante  INotice  intitulée  :  Élude  historique  et  critique  du 

problème  de  la  rotation  d'un  corps  solide  (Annales  de  la  Société  scientijique  de 
Bruxelles,  'i'^  année;  1878).  Ainsi  que  le  fait  remarquer  M.  Gilbert,  les 
auteurs  de  ces  Mémoires  se  sont  placés  à  deux  points  de  vue  différents 

pour  traiter  le  problème,  les  uns,  parmi  lesquels  Bour  (')  et  Lottner,  ont 

supposé  que  l'attraction  de  la  Terre  était  constante  dans  l'étendue  occu- 
pée par  le  corps;  les  autres,  parmi  lesquels  Quel  (-),  J\I.  Resal  et,  plus 

tard,  M.  Gilbert,  ont  supposé  que  c'était  la  pesanteur  apparcmle,  c'est- 

à-dire  la  résultante  de  l'attraction  de  la  Terre  et  de  la  force  centrifuge  qui était  constante. 

»  Lorsque  l'on  ne  se  préoccupe  que  de  prouver  la  rotation  de  la  Terre 

par  la  concordance  des  résultats  de  la  théorie  avec  ceux  de  l'expérience, 

l'une  et  l'autre  hypothèse  sont  également  acceptables,  car  les  équations 
auxquelles  elles  conduisent  ne  dillèient  que  par  des  termes  déj)euilant  du 

carré  de  la  rotation  diurne,  termes  assurément  négligeables;  mais  la  pre- 

mière hypothèse  olfre  du  moins  l'avantage  de  conduire  à  une  solution 

plus  simple,  puisque  Bour  l'obtient  par  des  fonctions  circulaires,  tandis 

(')  Journal  de  Lioiu'ille;  i863. 
{-.)  Ibid.;  i8o3. 
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que  l'autre  hypothèse,  plus  généralemeat  adoptée,  conduit  aux  fonctions 
elliptiques. 

»  L'hypothèse  que  l'attraction  de  la  Terre  seule  est  constante  offre  un 
second  avantage,  non  moins  appréciable  pour  un  problème  de  cette 

nature,  celui  de  conduire  à  la  solution  i-igoureuse  par  un  raisonnement 
élémentaire  de  quelques  lignes. 

»  Lorsque,  en  effet,  on  veut  étudier  le  mouvement  d'un  corps  ou  d'un 

système  de  corps  relativement  à  des  axes  animés  d'un  mouvement  de  trans- 
lation, on  peut  traiter  le  problème  comme  si  les  axes  étaient  immobiles,  à 

la  condition  de  joindre  aux  forces  qui  sollicitent  le  système  des  forces 

égales  et  contraires  à  celles  qui  donneraient  à  chacun  des  points  matériels 

le  mouvement  dont  ils  seraient  animés  si,  à  l'instant  considéré,  ces  points 
étaient  immobiles  relativement  aux  axes.  Si  le  système  est  composé  de 

plusieurs  corps  solides,  ces  forces  ont  pour  résultantes  des  forces  appli- 
quées aux  centres  de  gravité  et  égales  aux  produits  des  masses  des  corps 

par  l'accélération  de  l'origine  des  axes.  Si  enfin,  comme  dans  le  gyroscope 
de  Foucault,  les  centres  de  gravité  des  différentes  pièces  du  système  coïn- 

cident entre  eux  et  que  l'on  veuille  rapporter  le  mouvement  à  des  axes 
animés  d'un  momemenl  de  iranslalion  ayant  pour  ori gine  le  point  de  réunion, 
on  pourra  traiter  le  problème  comme  si  ce  point  était  immobile,  sans  tenir 

compte  d'aucune  force  apparente. 
»  D'un  autre  côté,  si  les  dimensions  des  diverses  pièces  du  gyroscope 

sont  assez  petites  pour  que  l'on  puisse  admettre  que  l'attraction  de  la  Terre 

et  même  d'un  astre  quelconque  soit  constante  dans  son  étendue,  il  n'y 
aura  pas  lieu  non  plus  de  tenir  compte  des  actions  de  cette  nature,  puisque 

leurs  résultantes  passeront  également  par  l'origine  des  axes. 

»  Supposons  donc  d'abord  que  l'on  néglige  les  masses  des  anneaux  ;  dans 
ce  cas,  le  tore  est  entièrement  libre  autour  de  son  centre  de  gravité,  et, 

relativement  à  des  axes  de  direction  constante  dans  l'espace  absolu  et 

passant  par  ce  point,  le  mouvement  sera  le  même  que  si  l'origine  était  fixe 
et  le  corps  affranchi  de  toute  action  extérieure,  par  conséquent  la  direction 

de  l'axe  du  plan  du  maximum  des  aires  sera  Invariable,  c'est-à-dire  pointée 
vers  la  même  étoile,  et  l'axe  de  révolution  de  l'instrument  décrira  d'un 
mouvement  uniforme  un  cône  circulaire  autour  de  cette  direction.  Enfin 

le  mouvement,  relativement  à  la  Terre,  sera  le  résultat  de  la  superposition 

du  mouvement  diurne  à  ce  mouvement  simple;  c'est  la  conclusion  à 

laquelle  l'analyse  a  conduit  Bour  (p.  35  du  Mémoire  précité). 
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»  Si,  au  lieu  ilc  considérer  un  corps  de  rcvohilioii,  on  considérait  un 

corps  quelconque,  on  ohliendrait  le  niouvement  d'inertie  décrit  par  Poinsot 

combiné  avec  le  monvouicnt  diurne;  c'est  le  résultat  qu'aurait  obtenu 

Bour  s'il  avait  poussé  jusqu'au  bout  l'analyse  qu'il  n'a  fait  qu'indiquer 
pour  ce  cas  général  (p.  /[■>). 

»  Supposons  maintenant  que  l'on  veuille  tenir  compte  des  niasses  des 
anneaux;  on  remarcpiera  alors  que  deux  des  pièces  du  système  ne  sont 

plus  libres  de  se  mouvoir  d'une  manière  quelconque  autour  du  point  fixe; 
car,  relativement  à  des  axes  de  direction  invariable,  l'un  des  diamètres  de 

l'anneau  extérieur  tourne  d'un  mouvement  uniforme  autour  d'une  parallèle 

à  la  ligne  des  pôles.  On  pourra  néanmoins,  d'après  ce  qui  précède,  négliger 

l'entraînement  du  point  fixe  de  la  Terre,  ainsi  que  l'attraction,  et  le  problème 

sera  ramoné  à  l'élude  du  mouvement  que  prendrait  un  gyroscope  de 
Foucault  alTranchi  de  toute  action  extérieure  et  dont  le  bâti  serait  assujetti 

à  tourner  uniformément  autour  d'une  ligne  fixe  passant  par  le  centre  de 

gravité  commun  des  |)ièces  mobiles  de  l'instrument.  On  est  ainsi  conduit 
à  cette  remarque  que,  si,  au  même  instant  et  en  des  points  quelconques 

de  la  Terre,  on  dispose  de  gyroscopes  identiques,  parallèles  entre  eux  et 

animés  delà  même  vitesse  de  rotation,  ces  instruments  prendront  le  même 

mouvement  relativement  aux  étoiles  et  resteront,  par  suite,  parallèles  entre 
eux  à  tout  instant. 

»  La  solution  à  la  fois  simple  et  générale  que  je  viens  d'exposer  ne  m'a  pas 

|)aru  avoir  été  signalée  jusqu'ici;  mais  cette  omission  de  la  part  des  savants 
géomètres  qui  ont  traité  le  problème,  en  partant  de  la  même  hypothèse, 

s'explique  facilement  |iar  la  remarque  que  l'objet  principal  de  leurs 

Mémoires  était  l'exposition  d'une  méthode  générale  pour  l'étude  des 

mouvements  relatifs  et  que  le  problème  du  gyroscope  n'y  est  traité  que 
comme  application  de  la  méthode. 

»  J'ai  dit  plus  haut  que  les  résultats  auxquels  conduit  le  raisonnement 

élémentaire  qui  précède  concordaient  avec  ceux  auxquels  l'analyse  a  con- 
duit liour;  on  peut  encore  trouver  une  autre  vérification  dans  les  résultats 

auxquels  a  été  conduit  Quet,  en  partant  de  la  deuxième  hypothèse,  pour 

lecas  j)articulier  où  les  trois  axes  de  l'ellipsoïde  d'inertie  du  corps  sont 
égaux  (' ).  Dans  ce  cas,  en  effet,  les  deux  h\pothèses  doivent  conduire  au 
même  résidtat,  car  les  variations  des  forces  centrifuges  dans  les  corps  sont 

précisément  les  forces  centrifuges  qui  résulteraient  d'une  rotation  uniforme 

(')  Joui  liai  (î<:  /.iouvili-,  \)-   iji  <■!  suiv.inlc-;   i^'io. 
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du  corps  égale  à  la  rotation  diurne  antonr  d'une  parallèle  à  la  ligne  des 
pôles  passant  par  le  centre  de  gravité,  et  les  moments  de  ces  forces  rela- 

tivement au  point  fixe  disparaissent  quand  les  trois  axes  d'inertie  sont 

égaux. 
»  Des  deux  intégrales  obtenues  par  Quct,  la  première  (')  est  conforme 

aux  conclusions  exprimées  plus  haut;  la  deuxième  (■),  celle  qui  exprime 

le  mouvement  de  précession,  est  donnée  sous  la  forme  d'une  série  très  com- 
pliquée; mais,  si  on  laisse  de  côté  les  longs  calculs  employés  par  Quet  pour 

obtenir  ce  développement  et  que  l'on  reprenne  les  équations  différentielles 

du  Mémoire  ('),  on  arrive  aisément  à  l'expression,  sous  forme  finie,  de 
l'intégrale  qui  représente  le  complément  de  la  solution  à  laquelle  conduit 

immédiatement  l'application  des  principes  élémentaires  de  la  Mécanique 
rationnelle.  » 

PHYSIQUE.  ~  Sur  une  nouvelle  méthode  de  mesure  de  la  chaleur  de  vaporisation 

des  gaz  liquéfiés.  Note  de  M.  E.  3Iatiiias,  présentée  par  M,  Lippmann. 

«  Les  méthodes  calorimétriques  ordinairement  employées  sont  des  mé- 

thodes à  température  variable,  ou  à  la  température  y?a:-e  de  la  glace  fon- 

dante; pour  l'objet  de  mes  recherches,  il  fallait  employer  une  méthode 
calorimétrique  à  température  constante  et  donner  différentes  valeurs  à  cette 

température. 
A  cet  effet,  je  compense  à  chaque  instant  le  refroidissement  du  calori- 

mètre à  eau  provenant  de  la  vaporisation  du  gaz  liquéfié  au  moyen  d'une 
source  de  chaleur  connue.  C'est  la  chaleur  développée  par  la  dissolution 

dans  l'eau  du  calorimètre  dun  poids  connu  d'acide  sulfurique  concentré. 

On  voit  que  la  méthode  proposée  est  une  méthode  de  zéro;  elle  est  d'ailleurs 
susceptible  de  généralisation  (*). 

(')  Page  273. 
(')  l^age  270. 

(')  Page  271. 

('')  On  peut  oviilemineiil  pi'cndre  comme  source  de  chaleur  la  dissolution  dans  l'eau 

de  l'acide  cliloilivdricjue,  de  l'acide  azolique,  ou  d'un  corps  solide  conNcnable,  chaleur 
de  dissolution  que  l'on  détermine  directement  sur  le  corps  employé.  M.  Ch.  Fabre  a 

emjdové,  le  premier,  la  dissolution  dans  l'eau  de  l'acide  sulfuri(|ue  pour  introduire  une 
(|uaiitité  connue  de  chaleur  dans  un  calorimètre  {Annales  de  Chimie  el  de  l'Iiysirjue, 

t.  X,  475).  Plus  récemnienl,  MM.  Berthelot  el  Recoura  s'en  sont  également  servis  ])our 
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»  C'est  la  première  fois,  je  crois,  qu'une  semblable  méthode  calorimé- 
trique à  température  constante  est  proposée  et  appliquée;  ses  avantages 

sont  évidents  lorsqu'il  s'agit  de  la  chaleur  de  vaporisation  qui  est  fonction 
de  la  température,  et  varie  très  rapidement  avec  elle  au  voisinage  du  point 

critique.  A  la  fin  de  l'oxpérience,  comme  à  toutes  les  époques  intermé- 
diaires, la  température  du  calorimètre,  et  par  suite  celle  du  gaz  liquéfié, 

est  la  température  initiale  /';  la  vaporisation  s'effectue  toujours  à  t°  et  sous 
la  pression  p  de  la  vapeur  saturée. 

))  Soient  donc 

P  le  poids  du  liquide  vaporisé; 
Q  la  chaleur  fournie  au  calorimètre,  correction  faite  du  refroidissement; 

\i  la  chaleur  de  vaporisation  à  t°. 
)i  On  a 

'^t —  p 

M  La  partie  essentielle  de  l'appareil  employé  est  un  récipient  cylindrique 
de  cuivre,  R,  fermé  en  bas  et  communiquant  à  la  partie  supérieure  avec 

un  long  serpentin  de  petit  diamètre  enroulé  autour  de  lui;  ce  serpentin  a 

un  développement  de  i"  environ.  L'ensemble  est  plongé  dans  un  calori- 

mètre de  M.  Berlhelot  et  est  doré  extérieurement  pour  empêcher  l'attaque 
de  l'acide.  Le  réservoir  peut  résistera  nne  pression  de  loo""".  Le  serpentin 
est  soudé  avec  un  premier  robinet  à  pointeau  A,  en  nickel;  celui-ci  commu- 

nique avec  un  second,  B,  et  avec  un  manomètre  sensible.  De  15,  le  gaz  se 

rend  au  dehors  en  passant  à  travers  un  barboteur  à  glycérine  qui  permet 

de  se  rendre  compte  de  la  régularité  de  la  ̂  aporisation.  L'isolement  ther- 

mique du  récipient  R  est  réalisé  au  moyen  d'un  accord  en  celluloïd,  ma- 
tière plus  isolante  que  le  bois  ('). 

»  Lorsque  le  réservoir  et  le  calorimètre  sont  bien  à  la  température  du 

laboratoire,  et  que  le  refroidissement  est  très  lent,  ou  commence  l'expé- 
rience en  ouvrant  le  robinet  A,  le  second  étant  fermé.  Le  manomètre 

indique  la  pression/? de  la  vapeur  saturée  à  la  température/  de  l'expérience. 

déterminer  la  valeur  en  eau  de  la  bombe  calorimétrique  (Comptes  rendus,  t.  CIV, 

)).  876).  Mais  ces  précédents  intéressants  ne  constituent  pas  une  méthode  calorimé- 

trique distincte,  telle  que  la  méthode  de  compensation  e\])osée  ci-dessus. 

(')  Ce  raccord,  ainsi  que  les  parties  essentielles  de  l'appareil  décrit  ci-dessus,  ont 
été  très  habilement  construits,  sur  mes  indications,  par  M.  Ducretet. 

G.  1;.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  10.)  '48 
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On  ouvre  alors  lentement  le  robinet  B,  et  l'on  règle  l'ccoulement  du  gaz 

de  façon  qu'il  se  fasse  sous  une  pression  jo  —  £  constante;  la  diminution  de 

pression  z  est  aussi  petite  que  l'on  veut,  et,  en  la  faisant  varier,  on  fait  varier 
le  débit.  La  détente  est  ainsi  réduite  au  minimum.  A  la  fin  de  l'expérience, 
on  ferme  brusquement  le  robinet  B;  la  pression  remonte  brusquement, 

non  à  la  valeur  p  primitive,  mais  à  une  valeur/?  —  t'  un  peu  inférieure,  et 

qui  est  la  tension  de  la  vapeur  saturée  à  la  température  t'  de  l'intérieur 
du  récipient,  laquelle  est  un  peu  plus  basse  que  la  température  constante 

du  calorimètre  ;  puis,  l'appareil  se  réchauffant,  la  pression  reprend  sa  valeur 

initiale /7.  La  connaissance  de  i'  permet  de  calculer  l'abaissement  t  —  t'  de 

la  température  intérieure  ;  celui-ci  n'a  pas  dépassé  o°,  3  dans  les  expé- 
riences ci-dessous. 

»  Pendant  tout  le  temps  de  la  vaporisation  du  liquide,  on  fait  couler 

goutte  à  goutte  dans  le  calorimètre  l'acide  sulfurique  contenu  dans  un  flacon 

de  verre  taré,  en  ayant  soin  de  mélanger  les  couches  d'eau.  On  peut  ainsi, 
avec  quelques  précautions,  maintenir  la  température  constante  à  o°,o5  près 

en  plus  ou  en  moins  de  la  température  initiale  ;  on  a  d'ailleurs  soin  de  rendre 
la  variation  de  la  température  alternativement  positive  et  négative  pour 

que  la  température  moyenne  soit  toujours  t". 
»  Lorsque  la  chaleur  de  dilution  a  été  déterminée  expérimentalement, 

la  connaissance  du  poids  d'acide  employé  permet  de  connaître  exactement 
la  chaleur  fournie  au  gaz  liquéfié.  De  la  diminution  de  poids  du  récipient 

R,  on  déduit  aisément  le  poids  P  du  liquide  vaporisé.  On  a  donc  tout  ce 

qu'il  faut  pour  connaître  l^.  En  opérant  à  des  températures  différentes,  on 
trouve  la  variation  de  la  chaleur  de  vaporisation  avec  la  température. 

»  J'ai  appliqué  cette  méthode  à  l'acide  sulfureux.  Voici  les  nombres 
obtenus  : 

Poids  de  liquide 

t°.  vaporisé.  7,.  Calculé. 
0  gr  Cal  Cal 

5,^4         3o ,  987  89  )  3  89 ,  67 
9,44    11,936                       88,0             88,24 
10,525  J  25,960  87, I  j 

10, 5o     I  io°,5o    33,798  87,4      87,3                87,84 
10,445   )  2o,3i4  87,3  ) 

»  On  voit  que  la  chaleur  de  vaporisation  décroit  lorsque  la  température 

s'élève.  Il  était  intéressant  de  comparer  les  nombres  fournis  par  l'expé- 
rience à  ceux  donnés  par  la  formule  de  Clapeyi'on 

T        T  ,   ,  dp 
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»  Ces  nombres  ont  été  publiés  dans  un  travail  antérieur  ('  ),  en.co!labo- 

ration  avec  M.  Cailletet  ;  j'ai  essayé  de  les  représenter  en  calculant  par  la 
méthode  des  moindres  carres  une  formule  à  trois  termes,  1  =  a  -\-bt-\-  cl-, 

en  me  servant  de  treize  clialeurs  de  vaporisation  de  o"  à  Go".  On  repré- 

sente ainsi  d'une  façon  satisfaisante  les  nombres  calculés  par  la  formule 

).  =  91,87  —  0,3842  «  —  o,ooo34o<^. 

»  On  voit  que,  de  0°  à  4»°  ou  30°,  le  terme  en  /-  est  négligeable,  et 

qu'on  peut  représenter  la  chaleur  de  vaporisation  par  la  formule  linéaire 

1  =  91,87  —  0,3842/. 

»  Pour  t  =  o,  on  trouve  1  =  9i^''',87,  nombre  presque  identique  à  la 
valeur  91''"',  7  trouvée  par  M.  J.  Chappuis.  Cette  même  formule  repré- 

sente aussi  très  bien  les  nombres  que  j'ai  donnés  plus  haut,  comme  le 
montre  la  quatrième  colonne  du  Tableau  ci-dessus. 

))  J'ai  cité  les  nombres  précédents  pour  |)rendre  date,  l'application  de 

la  méthode  offrant  surtout  de  l'intérêt  pour  les  gaz  qui,  comme  l'élhylène, 
l'acide  carbonique  et  le  protoxyde  d'azote,  ont  leur  point  critique  à  la  tem- 

pérature ordinaire.  Ce  sont  ces  corps  que  nous  nous  proposons  d'étudier; 
si  l'Académie  veut  bien  le  permettre,  je  lui  communiquerai  le  résultat  de 
mes  recherches  à  ce  sujet  (").  » 

PHYSIQUE.  —  Sur  une  sorte  de  courants  électriques,  provoqués  par  les  rayons 

ultra-violets.  Note  de  M.  A.  Stoletow,  présentée  par  M.  Mascart. 

«  Les  recherches  de  MiM.  Hertz,  E.  Wiedemann  et  Ebert,  Hallwachs, 

ayant  démontre  l'influence  des  rayons  ultra-violets  sur  les  décharges  élec- 

triques de  haute  tension,  j'ai  eu  l'idée  d'essayer  si  un  pareil  effet  pouvait 
être  obtenu  avec  de  l'électricité  de  faible  potentiel. 

»  Deux  disques  métalliques  de  o°',22  de  diamètre  sont  placés  verticale- 

ment vis-à-vis  l'un  de  l'autre  devant  une  lanterne  à  arc  voltaïque  alimentée 
par  une  dynamo  (12  ampères,  70  volts).  Le  disque  tourné  vers  la  lampe 

est  un  réseau  en  fil  de  métal,  l'autre  disque  est  plein;  les  deux  forment  une 

(')  Cailletet  et  Matoias,  Comptes  rendus,  t.  CIV,   p.  i563,  et  Journal  de  Phy- 

sique, 3°  série,  t.  VI,  p.  ii'-'i- 

(')  Ce  travail  a  iHé  fait  au  laboratoire  d'enseignement  physique,  à  la  Sorbonue. 
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sorte  de. condensateur,  dont  une  armature  peut  être  éclairée  sur  sa  face 

intérieure  à  travers  les  mailles  de  l'autre. 

»  Je  prends  une  pile  quelconque  et  j'en  joins  le  pôle  négatif  au  disque 
plein  et  le  pôle  positif  au  réseau.  Un  galvanomètre  astatique  de  sirW. 

Thomson  est  introduit  dans  ce  circuit  interrompu  par  une  couche  d'air. 

»  Aussitôt  qu'on  allume  l'arc,  le  galvanomètre  dévie  et  reste  dévié  :  une 
sorte  de  courant  traverse  le  circuit.  Tout  écran  opaque,  toute  sorte  de 

verre,  placés  entre  l'arc  et  le  réseau,  font  disparaître  la  déviation;  une 

plaque  de  quartz  ne  l'affaiblit  que  peu.  La  déviation  reste  assez  constante 

tant  que  la  lampe  fonctionne  bien;  toute  irrégularité  de  l'arc  se  fait  sentir 
instantanément  par  des  changements  du  courant. 

))  Si  l'on  intervertit  les  pôles  de  la  pile,  on  n'a  qu'une  déviation  très 

petite  :  il  paraît  que  l'éclairement  de  l'armature  positive  n'est  pas  efficace. 
))  Évidemment,  c'est  l'action  des  radiations  ultra-violettes  qui  provoque 

ici  l'écoulement  de  l'électricité  négative,  tout  comme  dans  les  expériences 

citées  :  la  couche  d'air  éclairée  acquiert  une  sorte  de  conductibilité  unipo- 
laire. 

i>  T'ai  répété  ces  expériences  avec  des  piles  de  i  à  loo  éléments.  Pour 
2  daniells,  la  distance  des  disques  étant  de  2'"'"  à  3'°",  la  déviation  est  de 

3o  à  5o  divisions  de  l'échelle,  i  division  correspondant  à  9""?.  10  ".  Avec 

100  éléments  zinc  |  eau  |  cuivre,  on  aperçoit  les  traces  d'un  courant,  même 
avec  les  disques  séparés  de  o",  10. 

>i  Le  nettoyage  du  disque  plein  renforce  l'effet.  L'intensité  de  l'arc 
exerce  une  grande  influence.  Pour  étudier  les  lois  que  suit  le  phénomène, 

il  faut  tâcher  de  maintenir  l'arc  bien  constant  et  faire  les  comparaisons 
aussi  vite  que  possible. 

))  En  observant  ces  précautions,  j'arrive  aux  conclusions  suivantes  : 

1)  1.  Si  l'on  diminue  la  surface  éclairée  (en  couvrant  \,  J,  j  du  réseau 
par  un  écran),  le  courant  diminue  proportionnellement. 

»  2.  Quand  on  varie  la  distance  /  des  disques,  le  courant  varie  aussi; 

mais  il  n'est  pas  inversement  proportionnel  à  /  et  semble  plutôt  suivre  la E 
loi  i  = a-h  bl 

»  3.  Quand  on  augmente  la  force  électromotrice  E  qui  charge  les 

disques,  le  courant  croît  toujours;  tant  que  E  reste  petite  (jusqu'à  2  da- 
niells), il  lui  est  proportionnel,  puis  il  croit  de  plus  en  plus  lentement.  La 

résistance  apparente  de  la  couche  d'air  parait  donc  croître  avec  la  force électromotricc. 



loui 
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>i  Si  les  deux  disques  sont  eu  métaux  dillérents,  il  lauL  Icuir  compte  de 
didéiLMice  électrique  en  évaluant  la  force  électromotrice  E.  La  pro- 

portionnalité de  i  à  la  force  électromotrice  extérieure  est  alors  masquée  par 

ladite  diiïérenrc.  Si  la  force  électromotrice  totale  rend  le  disque  plein  po- 

sitif, on  n'a  aucun  effet. 

'>  Cela  m'a  donné  l'idée  que  ron  pourrait  obtenir  un  courant  dans  mon 
circuit  même  sans  pile,  pourvu  (|ue  le  réseau  soit  en  métal  plus  positif  que 
celui  du  disque  plein.  En  effet,  avec  un  disque  troué  en  zinc  comme  réseau 

et  un  disque  plein  en  cuivre  argenté,  j'ai  obtenu  un  courant.  On  a  ici  une 

sorte  de  pile  oi'i  l'air  éclairé  tient  lieu  de  liquide  et  qui  fonctionne  tant  que 
dure  l'éclairement,  le  courant  étant  maintenu  aux  frais  de  l'énergie  rayon- 

nante. Quand  on  rapproche  les  deux  disques  jusqu'au  contact,  le  courant 

croît  jusqu'à  une  certaine  limite,  puis  il  passe  par  le  zéro  et  change  de 
signe  (effet  thermo-électrique). 

»  En  comparant  le  courant  dans  le  condensateur  zinc-argent  à  celui  qu'y 

provoque  i  daniell,  j'ai  pu  évaluer  la  différence  Zn  |  Agde  o^'^'Sg^  à  i'"'",o6. 
On  a  donc  ici  une  méthode  galvanomctrique  pour  comparer  les  différences 

électriques  des  métaux,  qui  semble  fournir  des  résultats  d'accord  avec  ceux 
des  méthodes  ordinaires. 

»  Il  sera  intéressant  d'étendre  cette  recherche  sur  des  gaz  différents  et 
en  variant  la  pression.  La  méthode  ébauchée  permet  d'étudier  les  effets 
électriques  des  radiations  sous  des  conditions  plus  simples  et  plus  suscep- 

tibles de  mesures  que  cela  n'a  lieu  dans  les  expériences  des  auteurs  cités 
plus  haut ('). 

))  On  renforce  énormément  l'effet  de  l'arc  voltaïque  en  y  introduisant 

certains  métaux;  parmi  ceux  que  j'ai  essayés,  l'aluminium  est  le  plus  effi- 
cace; viennent  ensuite  le  zinc  et  le  plomb.  Ce  sont,  je  crois,  les  métaux 

dont  le  spectre  ultra-violet  est  le  plus  riche;  il  est  à  remarquer  que  ce 
sont  aussi  les  métaux  les  plus  positifs  dans  la  série  de  Volta. 

M  Je  A'iens  de  faire  quelques  expériences  d'après  une  autre  méthode. 
Ayant  chargé  mon  condensateur  à  réseau  par  une  pile,  je  le  laisse  isolé 

(')  Cette  Note  avait  été  rédigée  quand  j'ai  pris  connaissance  d'un  travail  tout  ré- 
cent de  M.  Arrlienius  {Wied.  Ann.,  n"  k;  1888),  qui  obtient  des  résultats  analogues, 

en  opérant  tantôt  avec  de  Yair  phosphorescent  qui  fait  partie  d'un  tube  à  décharges 

électriques,  tantôt  avec  de  l'air  raréfié  qui  est  éclairé  du  dehors.  I,a  méthode  de 
M.  Arrhenius  n'est  pas  assez  sensible  pour  les  pressions  excédant  20""",  et  elle  ne  fait 
pas  ressortir  la  différence  de  rôle  <|ui  existe  entre  les  deux  électrodes  du  circuit  à  air. 
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sous  l'aclion  des  ravons  pendant  un  temps  donné,  et  je  mesure  ensuite  le 
courant  de  décharge.  Pour  augmenter  la  charge  et  ralentir  la  perte  due 

aux  rayons,  une  capacité  grande  et  connue  (condensateur  étalon  à  mica) 

est  jointe  au  condensateur  éclairé.  De  cette  manière,  on  peut  calculer  la 

résistance  de  la  couche  d'air;  les  résultats  sont  d'accord  avec  ceux  obtenus 

par  la  première  méthode.  Si  les  disques  sont  en  métaux  différents,  l'effet 
des  rayons  tend  à  égaliser  leurs  potentiels,  et,  en  réunissant  les  deux  arma- 

tures par  le  galvanomètre,  après  un  temps  suffisant,  on  obtient  un  cou- 
rant de  charge  qui  correspond  à  la  différence  électrique  des  métaux.  » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Sur  la  variation  de  la  conductibilité  calorifique  du  mercure 

avec  la  température.  Note  de  M.  Alphonse  Berget,  présentée  par 

M.  Lippmann. 

(c  Dans  une  précédente  Communication  (')  j'ai  eu  l'honneur  de  faire 
connaître  à  l'Académie  les  résultats  de  mes  recherches  sur  la  mesure  de 

la  conductibilité  calorifique  moyenne  du  mercure  entre  o"  et  ioo°. 

»  Dans  les  conditions  où  je  m'étais  placé,  je  mesurais  le  flux  de  chaleur 
qui  traversait  une  colonne  conductrice  sans  déperdition  latérale,  et  qui 

pouvait,  par  conséquent,  être  considérée  comme  une  portion  d'un  /nar  in- 
défini. Dans  cette  colonne,  la  distribution  des  températures  était  sensible- 

ment une  fonction  linéaire. 

»  Je  me  suis  proposé  de  voir  si  le  coefficient  k  trouvé  variait  quand  on 

fait  croître  la  température  de  la  face  supérieure.  Pour  cela,  j'ai  étudié  sui- 
vant quelle  loi  variait  la  distribution  des  températures  dans  la  colonne  à 

mesure  que  croissait  la  température  la  plus  haute. 

»  J'ai  repris  pour  cela  la  disposition  que  j'avais  déjà  employée,  d'un 
cylindre  de  garde  formé  d'une  masse  mercurielle  considérable,  renfermée 
dans  un  vase  cylindrique  de  fer;  ce  vase  était  doublé  intérieurement  de 

carton,  mauvais  conducteur  de  chaleur,  pour  éviter  ainsi  une  trop  grande 

altération  des  surfaces  isothermes  par  suite  de  la  plus  grande  conductibi- 
lité du  fer. 

))  Dans  ces  conditions,  la  face  inférieure  étant  maintenue  à  o°  par  de  la 

glace  fondante,  je  chauffais  la  partie  supérieure  d'abord  par  de  l'alcool  du 

commerce  bouillant  k  84",  puis  avec  de  la  vapeur  d'eau,  puis  avec  uncou- 

(')  Comptes  rendus,  2j  juilIeL  1887. 
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rant  de  vapeur  d'alcool  amylique  pur  bouillant  à  i33".  Si  nous  prenons 
doux  intervalles  de  température  entre  trois  points  A,  B,  C  de  la  colonne, 

et  si  nous  désignons  par  Ai'  cl  A/'  les  différences  de  températures  correspon- 

dantes, le  quotient  —7  restera  constant  si  K  est  indépendant  de  la  tempéra- 

ture; il  variera  au  contraire  si  ce  coefficient  est  fonction  de  la  température. 

C'est  une  façon  d'observer  qualitativement  le  phénomène. 
»  Le  phénomène,  moins  sensible  au-dessous  de  100°,  devient  très  net 

quand  on  prend  les  deux  valeurs  de  —7  en  rhaufîant  d'abord  à  100",  puis 
à  i33°. 

M  Reste  à  mesurer  la  variation  du  coefficient  k.  Pour  cela,  supposons 

comme  première  approximation  que  le  coefficient  k  soit  fonction  linéaire 
de  la  température 

X-  =  ç(i)  =  kf,{i  -\-(/.t). 

Nous  prendrons  pour  k^,  la  Aaleur  trouvée  pour  le  coefficient  moven. 

L'équation  d'équilibre,  lorsque  le  régime  permanent  est  établi,  deviendra alors 

(i)  ^-„(i  -H  (x.t)  'jp—c, 

équation  difTérentieHe  facile  à  intégrer,  les  variables  étant  séparées  :  nous 
en  tirons 

A'q  t  ~\'  A'o  —  t     'TA*  —  C^  ~r~  C  ■ 

On  délerminc  k'  =  c'  i^^  o  par  la  condition  que,  pour  :;3=o,  ^  —  o;  si  / 
désigne  la  longueur  de  la  colonne,  et  T  la  température  supérieure,  nous 
en  tirons 

«T 

Nous  pourrons  donc,  dans  l'équation 

(2)  x.„,^A-„f^==^T(.-i-^T).. 

porter  les  données  de  l'expérience  et  en  déduire  les  valeurs  de  x  ;  de  plus, 
connaissant  les  valeurs  de  a,   nous  pourrons,  en  les  reportant  dans  (i), 

tirer  ̂ ,  c'est-à-dire  consiruire  la  tangente  à  la  courbe  au  point  consi- 
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déré,  ce  qui  nous  donnera  le  moyen  de  construire  cette  courbe  exac- 
tement. 

»  \'oici  quelques  nombres  correspondant  à  diverses  expériences  :  chaque 
nombre  est  la  moyenne  de  cinq  expériences,  la  température  supérieure  T 

étant  toujours  de  i33°,  la  température  inférieure  étant  o°. 

t 

en  (B)         en  (B) 

l  en  (A).       en  (G).       observé,      calculé.  a. 

i5    35  io5,8  69,9  70  —  o,ooi3o2 
16    82,6  97i8  65  65,1  —  0,00127 
20    26  77,2  5i  5i,2  —  0,00126 
23    21,2  64  42,4  42,4  —0,00124 

»  La  valeur  moyenne  de  a.  est  donc 

a  =  —  0,001267 

avec  une  approximation  de  ̂   au  moins. 

))  On  voit  d'abord  que  /c  est  négatif  ;  donc  la  conductibilité  calorifique 

du  mercure  va  en  décroissant  à  mesure  que  la  température  s'élève.  Quant 
au  coefficient  k  de  conductibilité,  sa  variation  peut  être  exprimée  par  la 
relation 

k  =  /c„(  i  —  0,001  26-^1). 

»  Cette  approximation  suffît  pour  les  limites  de  température  entre  les- 

quelles on  a  étudié  la  variation,  c'est-à-dire  entre  0°  et  i33°.  Dans  ces 
conditions,  la  courbe  qui  représente  la  distribution  des  températures  le 
long  de  la  colonne  conductrice  est  une  parabole  du  second  degré,  comme 

le  montre  l'équation  (2). 
«  Si  nous  comparons  cette  variation  de  la  conductibilité  calorifique  du 

mercure,  0,001267,  •''^'^c  la  variation  de  la  conductibilité  électrique  qui 
est  très  voisine  de  0,001,  tout  en  lui  restant  toujours  inférieure,  nous 

voyons  que  les  deux  nombres,  tout  en  différant  dans  une  proportion  assez 
notable,  sont  néanmoins  du  même  ordre  de  grandeur,  voisin  du  mil- 
lième. 

»  Pour  effectuer  toutes  ces  déterminations,  j'ai  mesuré  les  températures 
aux  trois  points  A,  B,  C,  à  l'aide  de  trois  fils  de  fer  qui,  en  contact  avec  le 
mercure  par  leur  section  extrême,  constituaient  avec  lui  des  couples 

thermo-électriques  dont  les  forces  électromotrices  étaient  mesurées  par  la 
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mcthoclc  (le  l'oggendorfï".  Les  distances  verticales  des  fils  étaient  déter- 

minées par  une  lecture  au  cathctomètre,  grâce  à  une  fenêtre  munie  d'une 
glace  parallèle,  pratiquée  dans  la  paroi  du  cylindre  de  fer.  Les  hauteurs 

des  colonnes  de  mercure  étaient  appréciées  par  le  contact  électrique  avec 

une  pointe  de  fer  dont  on  connaissait  la  distance  à  la  base  du  cy- 

lindre (')   '). 

ÉLECTRICITÉ.  —  Bégulalcur  de  lumière  électrique Jondé  sur  la  dilatation  ther- 
mique des  ̂ Is  conducteurs.  Noie  de  M.  Charles  Pollak,  présentée  par 

M.  Lippmann. 

«  Dans  cet  appareil,  le  mouvement  qu'il  est  nécessaire  de  commuiquer 
aux  charbons  pour  fournir  l'arc  électrique  et  pour  le  maintenir  est  obtenu 
|)ar  la  dilatation  thermique  des  fils  rhéophores. 

»  A  cet  elfet,  le  courant  est  amené  à  chactm  des  charbons  par  un  fil  de 

laiton  tendu  rectilignement  et  suffisamment  mince  (o'"™,45  de  diamètre) 

pour  s'échauffer  sensiblement  par  le  passage  du  courant.  Le  fil  est  main- 

tenu tendu  par  l'action  d'un  ressort.  Ce  ressort  est  constitué  par  un  gros 

fil,  également  en  laiton,  lequel  est  enroulé  en  hélice  de  telle  façon  qu'il 
forme  à  la  fin  ressort  tenseur,  levier  amplilicateur  et  porte-charbon.  Le 

second  charbon  est  disposé  comme  le  premier;  l'appareil  est  construit 
symétriquement.  Cela  posé,  les  charbons  étant  primitivement  en  contact, 

dès  qu'on  ferme  le  circuit,  les  fils  rcctiligues  s'allongent  thermiquement 

et  les  charbons  s'écartent.  L'arc  se  forme;  la  résistance  qu'il  introduit 
dans  le  circuit  limite  réchauffement  des  fils  rectilignes  et,  par  suite,  leur 

allongement;  l'arc  demeure  dès  lors  constant.  Au  fur  et  à  mesure  que 

l'usure  des  chaibons  se  produit,  l'accroissemeul  de  résistance  qui  en  résulte 

a  |)our  conséquence  une  diminution  de  l'allongement  thermique  et,  par 
suite,  ua  rapprochement  correspondant  des  charbons. 

»  L'appareil  ainsi  construit  règle  l'arc  électrique  pendant  trois  heures 
de  suite.  Le  rallumage  y  est  automatique;  le  fonctionnement  en  est  régu- 

lier et  satisfaisant.  ]Mais  il  faut  ajouter  que,  conformément  à  la  théorie, 

l'intensité  électrique  et  lumineuse  va  eu  croissant  lentement  pendant  la 
durée  du  fonctionnement. 

(')  Ce  Iravail  a  été  effectué  au  laboratoire  de  Recherches  physiques,   à  la   Sor- 
bonne. 

G.  H.    i8»S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  16.)  '49 
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»  Un  pareil  régulateur  semble  pouvoir  rendre  des  services,  en  raison  de 

son  extrême  simplicité  :  point  de  mécanisme  ni  d'électro-aimants;  il  suffit, 

pour  le  constituer,  d'une  planchette  de  bois  et  de  quatre  fds  de  laiton.  » 

CHIMIE  MINÉRALE.  —  Contribution  à  l'étude  des  fontes.  Note 
de  M.  F.  Os.MOXD,  présentée  par  M.  Troost. 

«  Si  l'on  soumet  les  fontes  de  l'industrie  à  un  chauffage  ou  à  un  refroi- 

dissement régulier,  entre  Soo"  et  leur  point  de  fusion,  et  qu'on  suive,  à 
l'aide  du  couple  thermo-électrique  (fds  de  platine  pur  fondu  et  de  platine 
rhodié)  de  M.  H.  Le  Chàtelier,  la  marche  de  la  température  en  fonction  du 
temps,  on  constate  une  série  de  perturbations  intéressantes. 

»  Ces  perturbations,  à  part  celles  qui  sont  communes  aux  fontes  et  aux 

aciers  et  que  j'ai  étudiées  antérieurement  ('),  semblent  généralement 

dues  à  la  fusion  (ou  à  la  solidification)  de  composés  définis  ou  d'alliages 
du  fer  ou  du  manganèse  avec  le  carbone,  le  silicium  et  le  phosphore.  Mais 

la  définition  précise  de  chaque  point  singulier  exige  de  nouvelles  recher- 

ches, et  je  demanderai  à  l'Académie  la  permission  de  ne  lui  présenter  au- 

jourd'hui que  des  résultats  presque  bruts  d'expérience. 
«  Fonte  grise  d'hématite,  très  pure.  —  Le  chauffage  et  le  refroidissement 

présentent  quatre  points  singuliers  : 

»   1°  Fusion  vers  la^o"; 

»  1°  Ralentissement,  beaucoup  plus  accentué  au  chauffage  qu'au  refroidissement, 
avec  maximum  vers  ii35°  en  moyenne; 

»  3°  Station  prolongée,  avec  ou  sans  rebroussement  (également  constatée  par  M.  H. 

Le  Chàtelier  sur  d'autres  échantillons  de  fontes  grises),  vers  iioo°; 
»  4°  Ralentissement  progressif  pendant  le  chauffage,  avec  maximum  vers  785",  et 

station  correspondante  à  708°  pendant  le  refroidissement.  (Phénomène  commun  aux 
aciers  et  déjà  connu.) 

»  Fonte  grise  de  moulage  (silicium,  pour  100  :  2,i3  ;  phosphore  :  0,16; 

manganèse  :  2,12).  —  Résultats  tout  à  fait  analogues  à  ceux  fournis  par 

l'échantillon  précédent.  J'ai  constaté  que  l'apparition  du  graphite  coïncide 
avec  la  troisième  perturbation. 

»  Fonte  truitée  phosphoreuse  (type  des  fontes  de  la  Moselle).  —  Cinq 
points  singuliers  : 

»   i"  Fusion,  non  déterminée  à  cause  de  Tallaque  des  fils  du  couple  ; 

(')  Comptes  rendus,  26  octobre  et  6  décembre  1886,  4  avril  1887. 
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»  2°  KalcntisseiiieiU,  avec  maximum  vers  1070°  pendant  le  refroidissemeni,  cl  ne  se 
retrouvant  pas  isolé  pendant  le  chauffage  ; 

a  3°  Station  prolongée,  vers  loaS"  pendant  le  refroidissement,  vers  1045°  pendant 
le  chauffage  ; 

»  4°  Station  'prolongée  vers  900°,  caractéristique  des  fontes  phosphoreuses.  Celle 

station  correspond  nianifcslemeiU  à  la  li(|uation,  découverte  par  M.  Lencauchez,  d'un 

phosphure  do  fer  ou,  loul  au  moins,  d'un  alliage  très  riche  en  phosphore  ; 
»  5°  Ralenlisscnienl  progressif  pendant  le  chauffage,  avec  maximum  vers  800°,  et 

station  correspondante  à  698°  pendant  le  refroidissement  (Phénomène  commun  aux. 
aciers). 

»  Fcrro-siliciuin.  —  Solidification  vers  ii3o°.  La  fusion  paraît  se  pro- 
duire régulièrement  à  une  température  notablement  inférieure,  ce  qui 

permet  de  supposer  l'existence  de  deux  phénomènes  superposés.  Aucune 
autre  perturbation  notable. 

»  Silico-spiegel.  —  Cinq  points  singuliers  : 

»    I  »  Fusion  vers  1210°; 

»  2°  Ralentissement,  particulier  au  chauffage,  vers  11 10"  ; 
»  3°  Station  vers  io4o°,  pendant  le  chauffage  ;  ces  deux  perturbations  se  confondent 

en  une  seule  station  \ers  io5o°  pendant  le  refroidissement  ; 

»  4"  Ralentissement,  avec  maximum  vers  1000"; 

«  5»  Ralentissement  peu  accentué,  avec  maximum  vers  gâo". 

»  Ferro-manganese  à  20  pour  100.  —  Deux  points  singuliers: 

»   1"  Fusion  vers  loSô"; 

»  2°  Station  prolongée  \ers  loSo". 

»   Ferro-manganèse  à  5o  pour  100.  —  Trois  points  singuliers  : 

»  I»  Fusion  vers  1145°; 

»  2°  Station  vers  iioo"; 

»   3°  Ralentissement,  avec  maximum  vers  io3o°. 

»   Ferro-mangancse  à  80  pour  loo.  —  Quatre  points  singuliers  : 

))    i"  Fusion  vers  1210"; 

»  2"  Ralentissement,  très  irrégulier  d'allures,  assez  rapproché  du  point  de  fusion 
(formation  de  gra[)hile?)  ; 

»  3"  Très  faible  ralentissement,  avec  maximum  vers  1090°; 

»  4°  Ralentissement,  avec  maximum  vers  980°. 

»  La  plupart  des  points  singuliers  dont  j'ai  indiqué  l'existence  n'ont  pas 
une  position  rigoureusement  fixe.  Ils  se  déplacent  notamment  par  suite 

de  l'action  d'une  atmosphère  un  peu  oxvdante  sur  la  composition   des 
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fontes  ;  mais  l'allure  générale  des  courbes  reste  la  même  pendant  plu- 

sieurs essais  successifs  ('). 

))  Les  résultats  obtenus,  comparés  à  ceux  qu'ont  fournis  les  investiga- 

tions microscopiques  de  M.  Sorby  et  d'autres  savants,  montrent  que  les 
fontes  du  commerce  sont  des  mélanges  extrêmement  complexes  de  com- 

posés ou  d'alliages  différents.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  un  carbonate  sodico-potassique.  Note  de  MM.  L. 
HuGouxENQ  et  J.  MoREL,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  Nous  avons  obtenu  un  carbonate  sodico-potassique  en  abandonnant  à 

l'airlibre,  à  la  température  de  la^-iS",  une  solution  de  carbonate  de  soude 

renfermant  du  carbonate  de  potasse,  en  présence  d'un  grand  excès  d'iodure 
de  potassium,  mêlé  de  phosphate  et  de  chlorure  de  sodium.  Un  échantillon 

d'eau  mère  prélevé  pendant  la  cristallisation  a  donné  les  nombres  suivants  : 
Par  litre. 

lodure  de  potassium        49^ ,  86 

Carbonate  de  potassium          io,34 
Carbonate  de  sodium        177 , 3o 

Phosphate  disodique         42,00 
Chlorure  de  sodium          58, 3o 

»  De  ces  eatix  mères  se  déposent  de  gros  prismes  parfaitement  trans- 

parents, dont  les  arêtes  atteignent  jusqu'à  o'",o4  de  longueur,  dont  le  poids 
est  de  plusieurs  grammes.  Ces  cristaux  sont  légèrement  efflorescents  à  l'air; 
ils  commencent  à  fondre  vers  4o°,  et  sont  solubles  dans  leur  poids  d'eau  : 

soumis  à  l'analyse,  ils  ont  donné  les  nombres  suivants  : 
H^O    48, 10 

C0=    19,89 
Na    i5,34 

K    9,60 

»  La  formule  CO'K-Na%  i2H^O  exigerait  : 

H^O    48,64 
CO''    19,81 
Na    i5,54 

K    8,-8 

(')  Ce  travail  a  été  fait  au  laboratoire  d'enseignement  et  de  recherches  de  M.  Troost, 
à  la  Sorbonne. 
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»  L'analyso  du  sel  que  nous  aAons  étudié  le  rapprocherait  donc  d'un 
carbonate  double  de  soude  et  de  potasse,  dans  lequel  le  carbonate 

C0'Na=,6H='0  serait  uni  au  carbonate  double  CO'RNa.eH^O.  L'examen 
cristallographiquc  autoriserait  encore  ce  rapprochement.  Ces  cristaux 
appartiennent  en  effet  au  système  clinorhombique  et  i)résentent  très  net- 

tement le  type  octaédral  ;  leur  forme  dominante  est  me'  ;  cependant  quel- 
ques échantillons  offrent  des  troncatures,  probablement  a'  et  o'  sur  les 

sommets  correspondants,  ainsi  que  la  face  h' . 

n  La  mesure  des  angles  a'prcsenté  quelques  difficultés  à  cause  de  la  rapi- 

dité avec  laquelle  ces  cristaux  s'effleurissent  à  la  surface;  voici  quelques résultats  : 
Angles.  Trouvés.  Calculés, 

o  o 

m  :  m        107.32'  » 
e'  :  e'        102. 19' 

m  :  c'  (en  arrière).      102.22' 
)> 

/«:  e'  (en  avant) .  .      120. 3i'  121. 12' 

»   On  en  dédin't,  pour  le  rapport  des  axes, 

a  [h  [c  ̂   o,'j\o^:  1 ,  0000  ;  o,  7800, 

avec  une  inclinaison 

w  =  75°3.'i'. 

»  Le  corps  que  nous  venons  d'étudier  est-il  chimiquement  défini?  Doit- 
on  le  considérer  au  contraire  comme  un  mélange  de  sels  i.somorphes? 

Cette  dernière  opinion  est  la  plus  probable,  car  nous  n'avons  pu  repro- 
duire ce  sel  qu'en  nous  plaçant  exactement  dans  les  conditions  où  il  avait 

pris  naissance.  Si  l'on  essaye  de  le  faire  recrislalliser,  on  recueille  des  cris- 
taux dont  la  composition  diffère  sensiblement  de  la  composition  des  cristaux 

générateurs.  C'est  ainsi  que  l'analyse  d'un  produit  ol)tenu  par  évaporation 
d'une  solution  concentrée,  a  donné 

H'0       48,80 
K       Ti,i9 

»  Ces  nombres  sont  voisins  de  ceux  qu'exigerait  le  sel  découvert  par 
Margueritte  :  CO'K',0H^O  +  2  (CO'Na^  6H-0). 

»  En  résumé,  les  carbonates  de  soude  et  de  potasse  peuvent  cristalliser 

ensemble  en  donnant  des  mélanges  isomorphes  qu'on  ne  peut  guère  repré- 
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senter  par  des  formules,  car  une  simple  cristallisation  suffit  pour  y  faire 
varier  dans  de  notables  proportions  la  teneur  en  sodium  et  en  potassium. 

»  Le  corps  que  nous  avons  étudié  paraît  se  rapprocher  d'un  carbonate 

sodico-potassique  en  CO'K'.ÔH^O  +  3  (CO'Na^6H^O)  :  Margueritte 
avait  déjà  décrit  un  sel  qui  semble  voisin  du  composé 

C0'R-,6H=0  +  (CO'Na-.ôH^O); 

enfin  Marignac  a  découvert  la  combinaison 

CO'K2,6H=OH-CO'Na%6H=0. 

Mais  il  existe  entre  les  termes  définis  par  ces  formules  des  corps  intermé- 

diaires n'ayant  ni  stabilité,  ni  fixité  de  composition,  les  carbonates  de 
soude  et  de  potasse,  comme  ceux  de  chaux  et  de  magnésie,  donnant  lieu 
à  toute  une  série  de  mélanges  isomorphiques.  m 

THERMOCHlMIE.  —  Chaleur  de  combustion  de  la  houille  du  nord  de  la  France 

[bassin  de  Charleroi]  {' ).  Note  de  M.  Scheurer-Kestxer,  présentée  par 
M.  Friedel. 

Bassin  de  Charleroi. 

1.  Houille  maigre  de  Bascoup  I. 

2.  Houille  maigre  de  Sart-les-Moulins  I. 

3.  Braisette  non  lavée  de  Gilly-lès-Charlerol  et  Viviers  réunis. 

4.  Houille  mi-grasse  de  Monceau-Fontaine-Mariinez.  Fosse  Monceau. 
5.  Houille  maigre  de  Bascoup  H. 

6.  Houille  maigre  de  Sart-les-Moulins  H. 

Il  n'v  a  pas,  au  point  de  vue  de  leur  chaleur  de  combustion,  de  diffé- 
rences bien  grandes  entre  ces  six  houilles,  204*^"'  seulement  entre  les  deux 

qualités  extrêmes  (1  et  6),  et  cependant,  par  leur  composition,  elles  va- 
rient considérablement. 

Carbone  fixe   
Carbone  volatil. .  .  . 

1. 

84,42 

7,66 

84,  i3 
3,01 

3. 86,71 

3,70 

90,46 

4. 

82,71 
0,57 

83,28 
5. 

82,79 

3,11 

6. 

85,74 

7,97 

Carbone  total. . . 

92,08 

87,14 
84,90 

93,7' ('  )  Voir  la  première  Partie,  Comptes  rendus,  séance  du  9  avril  1888. 
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1.  î.  3.  4.  5.  6. 

Hydrogène           6,o4  6,3i  3,-6  8,98  !\,5S  i'i,io 
Azote           0,84  0,84  o,65  0,89  0,69  0,78 

Oxygène    i,o4  6,71  5,i3  11, 85  9,83  i,46 

100,00    100,00    100,00    100,00    100,00    100,00 

Partie  volatile          i5,58  i">,87  13,29  '7-0  17,21  l't-aG 
Nature  du  coke.  .. .        pulv.  pulv.  pulv.  aggliit.  pulv.  pulv. 

Composition  de  la  partie  volatile. 

Carbone         49.3  18,9  28,2  3,3  12,3  56, o 

Hydrogène          38,5  89,8  28,2  28,2  26,6  28,6 

Oxygène  et  azote. .  12,2  4'. 3  43i6  78,5  61,2  i5,4 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Chaleur  de  combus- 

tion observée....       8689  8460  8553  8499  8487  8435 

Chaleur  de  combustion  calculée. 
Addition  de  celle  des 

éléments          9199  8870  8406  7849  8194  8760 
Selon  la  formule  de 

Dulong         9161  8665  8221  7469  7844  8708 
Selon  la  formule  de 

M.  Cornut          9419  8960  8549  79o8  8259  8992 

»  Les  différences  les  plus  remarquables  sont  celles  qui  caractérisent  les 

houilles  de  Gilly  et  de  Sart-les-Motilins  II  (n"'  .3  et  6).  La  première  ren- 

ferme 5  pour  100  d'oxvgènc,  avec  une  chaleur  de  combustion  de  8553, 

tandis  que  la  seconde,  qui  ne  renferme  que  i  j  pour  1 00  d'oxygène,  ne  donne 
que  8435"'.  La  houille  de  Monceau  (4),  qui  donne,  cependant,  un  coke 
agglutiné,  ne  renferme  que  0,57  pour  100  de  carbone  volatil,  tandis  que  la 

houille  maigre  de  .Sart-Ies-^Ioulins  (n°  6)  en  renferme  7,97  pour  100  et 
donne  un  coke  pulvérulent. 

»  Il  n'est  po.ssiblc  de  tirer  aucune  conclusion  de  la  comparaison  des 
résultats  des  expériences  avec  ceux  du  calcul;  tantôt  ces  dernières  restent 

au-dessous  de  l'expérience,  tantôt  ils  les  dépassent,  sans  que  ces  différences 
puissent  être  attribuées  à  des  causes  connues  ou  même  seulement  soup- 

çonnées.  )) 
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THERMOCHIMIE.  —  Thermochimie  des  composés  diazoïques.  Note  de  M.  Léo 

ViGJfON,  présentée  par  M.  Berthelot. 

((  On  sait  que  tous  les  composés  organiques  renfermant  un  groupement 
AzIP  lié  à  un  noyau  benzinique  sont  capables  de  se  transformer,  sous 

l'influence  convenablement  réglée  de  l'acide  nitreux,  en  composés  dia- 
zoïques. Indépendamment  des  réactions  chimiques  auxquelles  ils  peuvent 

donner  naissance,  les  composés  diazoïques  à  l'état  de  dissolution  sont 
dignes  de  remarque  à  un  double  point  de  vue.  En  opérant  dans  des  con- 

ditions exactement  déterminées,  ils  prennent  naissance  en  quantité  théo- 
rique; en  outre,  ils  sont  très  instables,  et  ne  peuvent  exister  que  dans  des 

limites  de  température  extrêmement  restreintes. 

»  Ces  deux  particularités,  en  apparence  contradictoires,  m'ont  fait 
penser  que  l'étude  thermochimique  de  la  formation  de  quelques  composés 

diazoïques,  à  l'état  de  dissolution,  pourrait  présenter  un  intérêt  spécial. 
»  Mes  déterminations  ont  porté  d'abord  sur  la  formation  des  chlorures 

de  diazobenzol,  de  diazoorthotoluol  et  diazoparatoluol. 

»   Si  l'on  prépare  deux  solutions  A  et  B  : 
»  A.  L'une  de  gS^'' (  i'""')  d'aniline  et  de  36Je'' (  lo""")  d'acide  chlorhv- 

drique  dissous  dans  un  volume  d'eau  suffisant  pour  former  5'"  ; 
»  B.  L'autre  de  69^'  (1™°')  de  nitrite  de  sodium  dissous  dans  la  quan- 

tité d'eau  nécessaire  pour  former  5'"  de  dissolution,  et  qu'on  mélange 
des  volumes  égaux  de  ces  deux  liqueurs,  il  se  forme  exactement  1'"°' de 

chlorure  de  diazobenzol.  Aucune  trace  d'acide  nitreux  ne  se  dégage,  la 
liqueur  reste  parfaitement  limpide  et,  après  réaction,  elle  ne  renferme 

plus  ni  aniline  ni  acide  nitreux.  En  outre,  si  l'on  a  effectué  le  mélange 
des  deux  liqueurs  au-dessous  de  10°,  le  chlorure  de  diazobenzol  ne  com- 

mence à  se  décomposer  et  à  dégager  de  l'azote  que  cinq  minutes  après  sa 
formation  complète,  attestée  par  l'arrêt  du  thermomètre. 

»  L'orthotoluidine  et  la  paratoluidine  pures,  dans  les  mêmes  condi- 
tions, se  transforment  intégralement  en  chlorure  de  diazoorthotoluol  et 

en  chlorure  de  diazoparatoluol. 
))  Chlorure  de  diazobenzol.  —  On  a  réalisé  dans  le  calorimètre  de  M.  Ber- 

thelot la  réaction  suivante 

C^W,  AzH-  +  AzO^Na  +  loHCl  +  Aq 

=  C«H^Az=Cl  +  NaCl^-2H=0-4-  8HCl  +  Aq 

Aniline  -H  acide  clilorhydrique  -+-  eau          5 
Nitrile  de  sodium  +  eau          5 
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pour  former 
(^liliinire  df-  diazdhiMi/.ol  -H  eau  . 

»  L'aniline  employée  était  incolore,  elle  passait  tout  entière  à  la  distil- 

lation au  voisinagede  182",  dans  nn  intervalle  d'un  demi-degré.  Sa  densité 
à  o  était  i,o35.  Le  nitritc  de  sodium  était  chimiquement  pur.  Le  dosage 

de  l'acide  nitreux,  effectué  au  moyen  d'une  solution  titrée  de  perman- 

ganate de  potassium,  a  donné  99,8  pour  100  de  AzO'Na. 

M  Le  mélange  d'eau,  d'acide  chlorh;  drique  et  d'aniline  étant  placé 
dans  le  calorimètre,  on  y  ajoutait,  par  un  tube  plongeant  au  fond  du 

liquide,  la  solution  de  nitrite  de  sodium.  La  réaction  est  presque  instan- 

tanée; au  bout  d'une  minute,  le  maximum  thermométrique  est  atteint. 

»  Plusieurs  exjjorieuces  concordantes  ont  donné,  pour  la  chaleur  dé- 
lacée par  la  formation  de  1'""'  de  chlorure  de  diazobenzol, on        1 

»  Chlorure  de  diaz-oorthotoluol .  —  On  a  substitué  l'orthotoluidine  à  l'ani- 

line dans  l'expérience  précédente,  toutes  les  autres  conditions  étant  iden- 

tiques. L'orthotoluidine  employée  était  pure.  La  densité,  le  point  d'ébul- 

lition  montraient  qu'elle  était  exempte  d'aniline.  On  n'a  pas  trouvé  de 

proportion  appréciable  de  paratoluidine  au  moyen  d'une  solution  éthérée 

d'acide  oxalique,  suivant  la  méthode  de  jM.  Rosenstiehl. 
»   Le  mélange  à  volumes  égaux  des  deux  solutions 

Orlhotoluidine  -^  eau  4-  acide  cliloihvdrique          5'" 
Nilrite  de  sodium  -f-  eau          ^'" 

a  dégagé  pour  la  formation  de  i'""'  de 

Chlorure  de  diazoorthololuol  -t-  eau        10'" 

»  Chlorure  de  diazoparaloluol.  —  On  a  employé  de  la  paratoluidine 

blanche,  fondant  exactement  à  45". 
»  Tour  la  foiniatiou  de  i'""'  de  chlorure  de  diazoparaloluol,  on  a  ob- 

tenu,  dans   les  conditions  des  expériences  précédentes, 

»  La  mesure  des  quantités  de  chaleur  dégagées  dans  ces  réactions  per- 

met de  calculer  la  chaleur  de  formation  à  partir  des  éléments  des  trois 

composés  diazoicines  dissous  correspondant  à  l'aniline,  l'ortho  et  la  para- 
r 

C.  R.,   18S8,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  10.)  '  ̂" 
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toluidine.  Il  suffit  de  connaître  les  éléments  thermochimiques  entrant  dans 

l'équation  de  formation  de  ces  composés. 
»  Or,  on  connaît  la  chaleur  de  formation  de  l'acide  chlorhydrique,  du 

chlorure  de  sodium,  de  l'eau.  Celle  du  nitrite  de  sodium  se  calcule  en 

partant  de  la  chaleur  de  formation  de  l'acide  nitreux  dissous,  établie  par 
M.  Berthelot  dans  son  beau  Travail  sur  la  formation  thermique  des  oxydes 

de  l'azote. 

»  Si  l'on  admet  que  la  saturation  de  l'acide  nitreux  par  la  soude  dégage 
la  même  quantité  de  chaleur  que  par  la  baryte,  on  trouve  que  la  chaleur 
de  formation  du  nitrite  de  sodium  dissous  à  partir  des  éléments  est  égale  à 

»  Les  chaleurs  de  formation  des  chlorhydrates  d'aniline,  d'orthotolui- 

dine  et  de  paratoluidine  se  trouvant  à  la  veille  d'être  déterminées  dans  le 
laboratoire  de  M.  Berthelot,  j'ai  laissé  subsister  dans  mes  calculs  ces  élé- 

ments comme  inconnus. 

»  En  appliquant  ces  données  au  calcul  des  chaleurs  de  formation  des 
composés  diazoïques  dissous  que  nous  avons  examinés,  on  aura,  d  après 
l'équation 

C»H%  AzH=  -h  AzO=Na  +  loHCl  H-  Aq 

=  C"HS  Az^Cl  +  NaCl  +  aH'O  +  8HC1  +  Aq  : 

Premier  cycle. 

Aniline.        Ortliotoluidine.  Paratoluidine. 

Chaleur  de  formation  de  l'aniine  :  aminé 

(i"°')  + acide    chlorhydrique     (io«"'') 

-t-eau  =  5'"   '.    ABC 
N -h  O» -h  Na  étendu    82,7  82,7  82,7 

2  (H -H  Cl)  étendu    78,6  78,6  78,6 
Chaleur  dégagée  dans  les  réactions    3i,4  33,6  33,  i 

Somme       A -1-192,7       B  H- 194,9      C -1-194,4 

(■)  N-+-O^H-H       -4,2-h34,5 
Na-t-O^-j-H    H- 112,1 

Union    -H     9,3 

-(-  1 5 1 , 7 

—  IJ^Qs    69 

+   82,7 
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Second  cycle. 

Aniline.        OiLliotuluidinc.       Paratoluidinc. 

Chaleur   de   formation    du    clilorure   dia- 

zoïque  dissous    x  X]  x^ 

Na  + détendu    96,2  96,5  96, s 

8  II Cl  dissous,  étendu  avec  l'eau  qui   ren- 

ferme NaCl,  d'après  une  mesure  directe.  2,3  2,5  2,5 
2(II'-i-0)  liquide    i38  i38  i38 

a^ -H  236,7     ̂ 1 -H  236,7     .i"î-l-236,7 
d'où  l'on  tire 

X  ■-—  A  +  192,  7  ~  236, 7  =  A  —  44       chlorure  de  diazobenzol, 

a;,  ̂   B -f- 194,9  —  230,7 —B   ~4i»^  »  orthotoluol, 

^2  =  C -f- 194,4  —  236,7  =  C  —  4'-i.3  >'  paratoluol. 

»  Sans  assigner  kx,  a-,,  .r^  des  valeurs  absolues,  on  peut  néanmoins 
conclure  de  ces  formules  que  les  chaleurs  de  formation  de  ces  trois  com- 

posés diazoïques  sont  négatives.  L'énorme  dégagement  de  chaleur  produit 
par  la  réaction  qui  leur  a  donné  naissance  est  dû  à  la  formation  de  l'eau 
et  à  celle  du  chlorure  de  sodium,  les  composés  diazoïques  en  ayant  au 

contraire  absorbé.  Ainsi  s'explique  l'instabilité  de  ces  corps  et  la  nécessité 
de  refroidir  très  fortement,  par  l'addition  directe  de  glace,  les  solutions 
moyennement  concentrées  des  corps  aromatiques  amidés  qu'on  veut  trans- 

former en  corps  diazoïques,  sous  l'action  de  l'acide  nitreux.   » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  la  volatilité  dans  les  composes  carbonés  poly- 
oxygénés.  Note  de  M.  Louis  Hexry,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  Quelle  est  l'étendue  du  rayon  de  l'action  volatilisante,  dont  nous 
avons  parlé  dans  notre  précédente  Note,  et  que  doit-on  entendre  par  ces 

mots  «  même  région  d'un  hydrocarbure  »  ? 
»  Dune  manière  générale,  on  peut  dire  que  ce  rayon  est  fort  restreint. 

Les  quatre  propositions  suivantes  en  donnent  la  mesure  : 

»  3"  Cette  influence  volatilisante  s'exerce  à  son  maximum,  alors  que 

les  deux  atomes  d'oxygène,  dont  la  présence  en  est  l'origine,  sont  dans  le 
plus  étroit  voisinage,  c'est-à-dire  fixés  sur  le  même  atome  de  carbone. 

»  Un  seul  composé  de  ce  genre  est  à  signaler  :  c'est  le  gaz  carbo- 
nique CO^ 
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»  4^^  Celle  influence  s'exerce  puissammenl  encore,  quoique  moins  éner- 

giquemenl, alors  que  les  deux  atomes  d'oxygène  sont  fixés  sur  des  atomes 
de  carbone  distincts,  mais  voisins  et  immédiatement  soudés  l'un  à  l'autre, 
comme  dans  le  système  -CO-CO-. 

»  5°  Elle  s'exerce  encore,  mais  plus  faiblement,  alors  que  les  deux 
atomes  d'oxvgène  sont  fixés  sur  des  atomes  de  carbone  distincts,  médiate- 

ment  unis,  c'est-à-dire  séparés  seulement  par  un  seul  atome  de  carbone 

auquel  ils  sont  attachés,  comme  dans  le  système  -  CO  -CH--CO  -. 
))  Les  chiffres  suivants  démontrent  cette  décroissance  successive  de 

l'influence  volatilisante,  résultat  de  la  présence  de  deux  atomes  d'oxygène 
dans  la  molécule,  à  mesure  qu'ils  s'écartent  davantage  dans  celle-ci. 

»  Étage  C.  —  Système  C<^^-  — Transforniationduméthane  CH*(p.  m.: 

i6;  éb.  :  —  164°)  en  gaz  carbonique  CO"  (p.  m.  :  44;  éb.  :  —  80°).  Une 
augmentation  de  1^5  pour  100  dans  le  poids  moléculaire  correspond  seu- 

lement à  une  augmentation  de  77,06  pour  100  dans  le  point  d'ébullition absolu. 

»  Etage  C\  —  Système  -CO-CO-.  —  Transformation  du  butane  nor- 

m^al  en  diacétyle  CH'  -  CO  -  CO  -  C  fP. 
»  Une  augmentation  pour  100  de  iS,2'j  dans  le  poids  moléculaire  cor- 

respond à  une  augmentation  poiu'  100  de  3r,75  dans  le  point  d'ébullition 
absolu;  suivant  la  proportion  constatée  à  l'étage  C ,  dans  le  système  CO', 
ce  ne  devrait  être  que  2i,25  pour  100. 

))  Etage  C^.  —  Système  -CO-CR--CO.  —  Transformation  du  pentane 
normal  en  acétylacétone  CH*-CO-CH--CH'. 

»  Une  augmentation  pour  100  de  38,88  dans  le  poids  moléculaire  cor- 

respond à  une  augmentation  de  32,25  pour  100  dans  le  point  d'ébullition 

absolu  ;  ce  ne  devrait  être,  suivant  la  proportion  constatée  à  l'étage  C ,  dans 
le  système  CO",  que  17,12  pour  100,  que  25,27  suivant  celle  constatée 

à  l'étage  C\  dans  le  système  -CO-CH--CO-. 
»  6"  Toute  influence  volatilisante  cesse  alors  que  les  deux  atomes  d'oxy- 

gène sont  fixés  sur  deux  atomes  de  carbone  distincts,  unis  par  l'inter- 
médiaire de  deux  autres  atomes  de  carbone,  comme  dans  le  système 

-CO-CH=-CH--CO-. 

»   Ce  fait  se  vérifie  à  l'étage  C  : Ëbullition. 

Hexane  normal  :  G1I^-C1P-CIP-CH=-CH^-CIP          ^8°  /  ̂   „ 

Acétone  mélhylbutylique  :  CH'-C0-CIi=-CH2-Gli--CH^      127   j   "^^ 
AcétonylacélJne  :  GIl»-CO-CII^-CrP-CO-GH'        jS;  j  ^°° 
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»  Lii  seconde  substitution  oxygénée  (transformation  de  C"H'^0  en 

CH'^O-)  corres|)on(l  à  une  augmentation  pour  loo  :  dans  le  poids  molé- 

culaire, de  i/j;  dans  le  i>oint  d'cLidlition  ahsolu,  de  i5;  suivant  la  propor- 

tion constatée  lors  de  la  première  substitution  (transformation  de  C"II" 

en  C"Il'-0),  ce  devrait  être  14,82.  Il  y  a  donc  concordance. 

»   On  peut  encore  remarquer  (jue  l'acétone  méthylpropylique 

CH-^-CO-CH'-CH^-CH^ 

et  riiexane  normal  ont  le  même  poids  moléculaire,  S6.  Or  la  transforma- 

tion (le  lacétoiic  en  acétylacctone  CH'-CO-CH^-CO-CH'  n'est  accom- 

pagnée que  d'une  élévation  de  36"  dans  le  point  d'ébullition.  soit  ;),G2 

pour  100  dans  le  point  d'ébidlition  absolu.  A  l'étage  C%  la  même  substi- 

tution dans  l'hvdrocarburc  intact  élève  le  point  d'ébullition  de  59",  soit 
de  17,30  pour  100. 

»  Il  est  intéressant  de  mettre  en  regard  les  dérivés  nilrUiques  et  acélo- 

niques  correspondants  : 
Khiillition.  Ebullitiuii. 

CN-CN  gaz       -26"  CH'-CO-CO-CH»    88 
C\-CH'—CN  solide       -t-220  CIP-CO-CtP-CO-CH^  .  187 

Diflférence        -f-246  DifTérence        -I-   49 

))  On  voit  par  là  que  l'action  volatilisante  qui  résulte  du  voisinage  de 

l'azote  est  plus  énergique  que  celle  qui  résulte  du  voisinage  de  l'oxygène, 

et  que  l'intercalation  d'un  seul  atome  de  carbone  l'affaiblit  beaucoup  plus 
considérablement. 

»  Dans  ime  prochaine  Communication,  je  m'occuperai  de  la  volatilité 
dans  les  composés  polyhydrowlés  et  leurs  dérivés  éthérés.    » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —   Sur  la  cyanaldchyde.   Note  de  M.  P.   Ciiaitakd, 

présentée  par  M.  Friedel. 

«  L'aldéhyde  cyanéc  n'a  pas  encore  été  préparée  à  l'état  de  pureté. 
M.  Glinskv  (')  a  décrit  sous  ce  nom  le  produit  de  la  réaction  du  cyaiuire 

de  potassium  sur  l'aldéhyde  monochlorée.  La  cyanaldéhyde  se  forme  en 
effet  dans  ces  conditions,  mais  il  est  à  j)eu  près  impossible  de  la  séparer 

des  corps  qui  l'accompagnent;  aussi  les  propriétés  observées  par  M.  Glinsky 

(')  Bulletin  de  la  Société  chimique,  1870,  t.  XV,  p.  73. 
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se  rapportent-elles  non  pas  à  l'aldéhyde  cyanée,  mais  à  un  mélange  de  ce 

corps  avec  l'aldéhyde  chlorée.  J'ai  obtenu  l'aldéhyde  cyanée  à  l'état  de 

pureté,  par  double  décomposition  entre  l'iodaldéhyde  et  le  cyanure  d'ar- 
gent, dans  les  proportions  indiquées  par  la  formule 

CH-I-COH  n-  AgCAz  =  CAz-CH--  CHO  +  Agi. 

»  Presque  tous  les  cyanures  métalliques  réagissent  sur  l'aldéhyde  iodée 
à  la  température  ordinaire  ;  avec  le  cyanure  de  potassium  notamment,  la 

réaction  est  d'une  violence  extrême  si  le  produit  iodé  n'est  pas  en  dissolu- 
tion étendue,  mais  son  emploi  ne  m'a  donné  que  de  mauvais  résultats. 

»  Préparation.—  On  introduit,  dans  un  ballon  de  2'",  1708''  d'iodaldéhyde  en  dis- 

solution dans  le  double  de  son  poids  d'alcool  environ,  et  134?''  de  cyanure  d'argent  sec 
et  pulvérisé. 

»  Le  mélange  s'échauffe  légèrement;  on  le  chauffe  au  bain-marie,  à  l'ébuUilion, 
dans  un  appareil  à  reflux,  pendant  dix  heures;  puis  on  distille  le  contenu  du  ballon 

jusqu'à  siccité  et  l'on  soumet  le  liquide  distillé  à  la  distillation  fractionnée  dans  un 
appareil  de  Le  Bel  et  Henninger  à  quinze  boules. 

»  Après  quatre  ou  cinq  fractionnements,  le  dernier  sur  le  chlorure  de  calcium,  on 

recueille  la  portion  du  liquide  qui  passe  à  710-72'';  c'est  de  l'aldéhyde  cyanée  pure. 
»  L'analyse  du  liquide  ainsi  préparé  a  fourni  les  résultats  suivants  : 

Trouvé.  Calculé 

I.                  II.  III.  IV.  C'H'AzO. 
C        5 1,63  02,  o3             »                  »  52,17 

H         5,11  4)82             »                 »  4)34 

Az           »                »  19)88  20, 4 1  20,28 
O    V  »  »  «  23,21 

n  La  densité  de  vapeur,  prise  par  la  méthode  de  Dumas,  a  été  trouvée  de  2,33;  la 
théorie  exige  2,38. 

))  Propriétés  et  réactions.  —  La  cyanaldéhyde,  aldéhyde  monocyanée,  ou 

hydrure  de  cyanacétyle,  CAz-CH^-CHO,  isomérique  avec  le  cyanure 

d'acétyle,  est  un  liquide  incolore,  limpide,  assez  réfringent,  miscible  avec 

l'eau  qui  ne  l'altère  pas,  soluble  en  toutes  proportions  dans  l'alcool, 
l'éther,  le  chloroforme  et  l'acétone.  Son  odeur  rappelle  celle  de  l'éther 
acétique,  avec  vxn  arrière-goût  très  prononcé. 

»  Il  est  très  volatil  et  inflammable,  il  brûle  avec  une  flamme  éclairante 

mais  non  fuligineuse.  Il  bout  à  71°,  5,  sous  la  pression  normale.  Densité  à 
1 5"  =  o,  88  r .  Il  ne  se  solidifie  pas  à  —  20°. 
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))  La  cyanaldéhyde  forme  avec  le  bisulfite  de  soude  une  combinaison 
cristallisée. 

»  Elle  réduit  à  chaud  la  liqueur  de  Fehling. 

M  La  potasse,  la  soude  et  Fammoniaque  la  décomposent  à  haute  tempé- 
rature, en  donnant  naissance  à  des  produits  résineux. 

»  L'acide  chlorhydrique  donne  également  naissance  à  des  résines,  à 
moins  que  l'on  n'opère  dans  un  mélange  réfrigérant;  dans  ce  cas,  il  se 
forme  quelques  cristaux,  que  je  n'ai  pu  avoir  en  quantité  suffisante  pour 
les  analyser.  L'acide  nitrique,  à  l'cbullition,  transforme  la  cyanaldéhyde en  acide  cyanacétique. 

»  Action  de  r aniline .  —  L'aniline  réagit  à  une  température  élevée  sur  la 
cyanaldéhyde.  On  chauffe  le  mélange  des  deux  corps,  qui  doit  toujours 

contenir  un  grand  excès  d'aniline,  en  tubes  scellés,  à  3oo°  pendant  seize heures. 

))  A  l'ouverture,  il  y  a  peu  ou  pas  de  pression;  le  liquide  est  séparé  en 
deux  couches;  l'inférieure  est  formée  par  l'eau  qui  a  pris  naissance  dans la  réaction,  on  la  rejette.  La  couche  supérieure  est  soumise  à  la  distillation 

pour  chasser  l'excès  d'aniline;  le  résidu  se  prend  en  masse  par  le  refroi- dissement. Cette  masse  cristalline  est  purifiée  par  des  cristallisations  et 

des  compressions  répétées,  et  l'on  obtient  enfin  de  grands  cristaux  in- 
colores de  plus  d'un  centimètre.  C'est  Vèlhylidène-diphènyl-diamine  cyanèe 

(CAz-CII'-Cll)(C'''ii'^)-Az-H=,  formée  par  l'union  de  deux  molécules 
d'aniline  et  d'une  molécule  de  cyanaldéhyde  avec  élimination  d'une  mo- 

lécule d'eau.  Cette  base  fond  exactement  à  i  iS". 

»  Sidfocyanaldéhyde.  —  On  prépare  ce  corps  en  chaufl'ant  au  bain-marie 
de  l'iodaldéhvde  en  dissolution  alcoolique  et  du  sulfocvanure  d'areent. 

))  On  filtre  sui-  un  tampon  d'amiante,  pour  séparer  l'iodure  d'argent 
formé,  et  l'on  soumet  le  liquide  filtré  à  la  distillation  pour  chasser  l'alcool  ; 
la  sulfocyanaldéhyde,  qui  n'est  pas  volatile,  reste  dans  le  ballon. 

»  La  sulfocyanaldéhyde  C AzS-Cn--CHO,  isomérique  avec  le  sulfo- 

cyanure  d'acétyle,  se  distingue  de  ce  dernier  corps  par  sa  stabilité  en  pré- 
sence de  l'eau;  c'est  un  liquide  épais,  très  dense,  d'une  odeur  fétide,  et 

qui  ne  peut  être  distillé  sans  décomposition. 

»  L'acide  nitrique  le  transforme  en  acide  sulfocyanacétique,  fusible vers  128".  » 



(    n?»  ) 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Action  des  acides  et  des  anhydrides  sur  les  terpilénols. 

Note  de  M.  J.  Lafoxt,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  Les  terpilénols  ou  hydrates  de  terpilène  C-"H"''H'-0-  ont  été  signalés 

depuis  longtemps  par  plusieurs  observateurs  ;  mais  ils  n'ont  été  préparés 
à  l'état  de  pureté,  c'est-à-dire  à  l'état  cristallisé,  que  dans  ces  dernières 
années. 

»  C'est  sur  ces  hydrates  purs  que  j'ai  fait  agir  l'acide  formique  et  l'acide 
acétique  cristallisables,  en  mettant  en  présence  des  poids  des  deux  corps 

proportionnels  à  leurs  équivalents. 

»  Les  expériences  ont  porté  sur  deux  terpilénols  d'origine  différente  : 
l'un  provenait, de  la  saponification  de  l'acétate  de  caoutchine,  l'autre  du 
terpinol  de  List. 

»  A  la  température  ambiante,  l'acide  formique  est  éthérifié  et,  après 

deux  mois  de  contact,  la  proportion  d'acide  combiné  est  un  peu  inférieure 
au  cinquième  de  l'acide  mis  en  réaction.  En  outre,  la  limite  d'éthérifica- 

tion  parait  atteinte  après  ce  temps  de  contact  ;  il  semble  qu'il  se  produise, 

en  prolongeant  l'expérience  plus  longtemps,  une  action  inverse. 
»  Si  l'on  opère  à  ioo°,  ou  bien  en  mettant  en  présence,  à  froid,  poids 

égaux  de  terpilénol  et  d'acide  formique,  le  phénomène  est  tout  différent  : 
l'hydrate  est  séparé  en  ses  éléments,  eau,  d'une  part;  de  l'autre,  terpilène, 
qui  se  transforme  partiellement  en  polvmères. 

»  L'acide  acétique,  à  la  température  ordinaire,  est  aussi  éthérifié,  mais 
très  lentement;  après  quatre  mois  et  demi  de  contact,  la  proportion 

d'acide  combiné  n'égale  pas  encore  le  cinquantième  de  l'acide  mis  en 
réaction.  L'action  devient  plus  manifeste  et  plus  rapide,  si  l'on  opère  à 
ioo"et  à  i.jo".  En  maintenant  cette  dernière  température  pendant  qua- 

rante-huit heures,  l'éthérification  porte  environ  sur  le  vingtième  de  l'acide 
employé  ,  ce  qui  correspond  à  une  formation  d'acétate  en  faible  pro- 

portion. 
»  J'ai,  au  contraire,  obtenu  très  facilement  la  transformation  totale  des 

terpilénols  en  acétates  C-°H'°C^H*0*  à  l'aide  de  l'anhydride  acétique.  Il 
suffit  de  chauffer  en  tube  scellé,  à  loo"  pendant  vingt-quatre  heures,  i^*" 

de  terpilénol  et  un  peu  plus  de  1*^1  d'anhvcb-ide.  Ces  acétates  régénèrent 

les  terpilénols  primitifs,  lorsqu'on  les  saponifie  avec  la  potasse  alcoolique 

à  100". 
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»  Les  résultats  obtenus  avec  les  deux  terpilénols  sont  identiques,  que 

l'on  considère  soit  l'action  de  l'acide  formique,  soit  l'action  de  l'acide  acé- 
tique. 

»  Le  tcrpilénol  du  lerpinol,  traité  par  l'acide  chromique  pu  solulion 

aqueuse,  n'a  donné  ni  aldéhyde,  ni  acétone.  Dans  celte  expérience,  j'ai 

isolé  de  l'acide  acétique,  que  j'ai  caractérisé  par  sa  transformation  en  acé- 

tate de  baryte;  l'oxydation  a  par  conséquent  provoqué  la  destruction  de  la 

molécule  de  l'hvdrate  C-^U'^O-.  Eu  outre,  dans  cette  action,  une  partie  du 

tcrpilénol  s'est  transformée  par  hydratation  en  terpine. 
»  Les  terpilénols  peuvent  donc  être  transformés  en  éthers,  soit  par 

l'anhydride  acétique,  soit  par  les  acides  formique  et  acétique;  mais,  dans  ce 

dernier  cas,  l'éthérification  est  lente,  surtout  avec  l'acide  acétique;  en 

oniro,  Toxvdation  de  ces  hydrates  par  l'acide  chromique  détruit  leur  mo- 

lécule, c'est-à-dire  qu'ils  possèdent  plusieurs  caractères  des  alcools  ter- 

tiaires :  aussi  mes  expériences  m'engagent  à  les  classer  dans  ce  groupe  de 
composés.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Synthèses  au  moyen  des  cthers  cyanacàiques.  — 
III.  Éthers,  benzol,  orlhotoluol  et paralotiiolcyanacéliques .  Note  de  M.  Ai.b. 

IIaller,  présentée  par  M.  Berthelot. 

u  Les  éthers  cyanacétiques  se  comportant  à  l'égard  de  l'alcoolate  de 
sodium  comme  les  éthers  malonique  et  acétylacétique,  il  était  intéressant 

(le  rechercher  s'ils  sont  également  susceptibles  de  fournir  des  dérivés 
azoïques  quand  on  traite  leurs  produits  sodés  par  les  chlorures  de  diazo- 
benzol  et  de  diaxotoluol. 

»  Les  essais  entrepris  dans  ce  sens  ont  démontré  que  ces  éthers  .sodés 

soumis  au  traitement  indiqué  fournissenl  eu  effet  de^  véritables  composés 

a/(iï(|ucs  (pii  uc  paraissent  pas  cepcudaiil  avoir  la  même  conslilulion  (jue 

ceux  qui  dérivent  des  éthers  malonique  et  acétylacélitpie. 

»   La  l'éaction  se  passe  dans  le  sens  indiqué  par  l'équation 

C''II\  Az-CI  -+-  CHNa  (    '  ^         =  NaCl  +  C»IPAz-.  Cil  (  ̂'  '' 

»   Pour  obtenir  ces  corps,  ou  opère  de  la  iaçon  sui\aute  : 

»    On  prépare  :  i"  une  solution  aqueuse  d'azotite  de  sodium  renfermant 
exactement  nue  molécule  de  ce  sel  par  litre  ;  2°  une  solution  aqueuse  de 

G.  I!.,  18SS,  I"  Semestre.  (T.  CVl,  N«  IC.  l5l 
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chlorhyflrate  d'aniline  contenant  une  molécule  de  la  base  plus  3 II  Cl  par 

litre  ;  3°  des  liqueurs  demi-normales,  de  chlorhydrate  de  para-  et  d'or- 

thotoluidine,   c'est-à-dire  des  solutions  renfermant,  par  2''S  i""'  d'aminé 

plus  3"°'  d'acide  chlorhydrique. 

»  A  loo'^-'  de  la  solution  de  chlorhydrate  d'aniline,  ou  à  200"=<=  de  celles 

des  toluidines,  étendues  de  glace  et  d'eau,  on  ajoute  peu  à'peu,  et  en  main- 

tenant toujours  la  température  à  o°,  ioo<^'=  de  la  solution  d'azotite  de  so- 
dium. Le  chlorure  diazoïque  ainsi  préparé  est  ensuite  additionné  de  la 

solution  de  l'éther  cyanosodé  obtenue  en  traitant  ii,3  de  cyanacétate 

d'éthyle  étendu  de  5oS'  d'alcool  absolu  par  2,3  de  sodium  dissous  dans 

DoS"^  du  même  alcool.  Dans  le  cas  où  l'on  veut  préparer  les  éthers  mé- 

thylés,  on  prendra  g^',g  de  cyanacétate  de  méthyle  dissous  dans  3oe'
'  d'al- 

cool méthylique  qu'on  traitera  par  2,3  de  sodium  dans  So^''  du  même  alcool. 
»  L'addition  de  ces  composés  sodés  au  chlorure  diazoïque  provoque  la 

formation  d'un  corps  jaunâtre  qui  se  précipite  et  qu'on  redissout  dans  la 

potasse.  La  solution  d'un  jaune  plus  ou  moins  foncé  est  fdtrée,  puis  sursa- 

turée par  de  l'acide  sulfurique  qui  déplace  le  composé  azoïque.  On  re- 

cueille celui-ci  sur  fdtre  et  on  le  lave  avec  de  l'eau  distillée.  Après  lavage 

et  dessiccation,  on  le  dissout  dans  l'alcool  bouillant,  on  décolore  au  char- 

bon animal  et  l'on  fait  cristalliser. 

»  Dans  ces  préparations  on  peut  substituer  aux  alcools  sodés  des  solu- 

tions de  soude  dans  de  l'alcool  à  g5'\  renfermant  la  quantité  d'alcali  équi- 
valente à  celle  du  métal  employé  plus  haut. 

»  Les  corps  ainsi  obtenus  se  présentent  généralement  sous  la  forme  de 

fines  aiguilles  d'un  jaune  clair,  insolubles  dans  l'eau,  peu  solubles  dans 
l'alcool  froid,  solubles  dans  l'alcool  bouillant,  la  benzine,  l'éther  et  les  al- 

calis caustiques.  Les  carbonates  alcalins  les  dissolvent  également  à  chaud, 

mais  les  solutions  se  troublent  par  le  refroidissement  et  laissent  déposer 
des  cristaux. 

))   On  a  obtenu  ainsi  : 

yCkz 

»  L'azobenzolcvanacétate  de  méthvle  :  CIP.  Az-.CHf  . —  Fines  aiguilles 

jaunes  fondant  à  86°, 5  (corr.)  et  possédant  les  propriétés  générales  signalées  plus  liaut. 

/CAz 

»  L'azobenzolcYanacétate  d'éthvle  :  C^IP.Az^.CH^  .  —  Ce  corps  res- 

semble  au  précédent.  Les  cristaux  fondent  à  124,9  (corr.). 

/CH^
 

»  L'azo
tolii

olcya
nacét

ate  

de  mélh
yle 

 
(orlh

o)  
:  C^

HV
  

/CAz 
     

  
.1.2.

  
— •^  ^      V  /  \Az^CH; 

^CO^CH^ 
Aiguilles  soyeuses  fondant  à  167,2  (corr.) 
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/CIP 

»  L'azoparatolitolcyanacélate  de  mûthyle   ;  C'II'^  /CAz        .1.4. — 
^  Az- .  CH  X  „^  „ 

\CO^CIP 

Même  aspect  que  son  isomère.  Les  aiguilles  fondent  à  i33,5  (coit.). 

n  L'azoorthotoluolcYanacélated'élhvle:  C'^IV'(  ^  C\z  .   1.2.   —    Ai- ■'  ■  \Az-.cii; 

guilles  jaunes  et  soyeuses  fondanl  à  i25,8  (corr.). 

»  L'azoparatoluolcyanacélaled'élliyle  :  C'\\'\  ^CAz  .i.4- — Même 
\C0=C2II» 

aspect  et  mêmes  propriétés  que  le  dérivé  ortho.  Il  fond  à  74)4- 

»  Ainsi  qu'il  a  été  dit  jîliis  haut,  ces  composés  sont  solubles  clans  les  al- 
calis caustiques  et  même  dans  les  carbonates  alcalins.  Ils  paraissent  donc 

j)ouvoir  lournir  des  combinaisons  métalliques  sur  lesquelles  nous  nous 

proposons  de  revenir. 

»  Cette  propriété  permet  de  leur  assigner  la  formule  de  constitution 
CAz 

R.Az'.CH^  ,  que  nous  avons  adoptée,  formule  qui  en  fait  des  com- 

/GÂz  . 
posés  azoïques,  et  non  celle  R.AzH.Az.  G^      ̂    ,  que,  par  analogie  avec 

les  dérives  obtenus  dans  les  mêmes  conditions  avec  les  éthers  malonique 

et  acétvlacétique,  on  serait  tenté  de  leur  donner.  Cette  formule  en  ferait 

des  hydrazides  ;  mais  on  sait  que  les  hydrazides  malonique  et  acétylacé- 

lique  sont  insolubles  dans  les  alcalis,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  avec  nos  éthers, 
et  que  c'est  précisément  cette  propriété  qui  a  fait  que  M.  Victor 
Meyer  (')  les  considère  comme  telles,  et  non  plus  comme  des  composés 

azoïques,  ainsi  qu'il  le  faisait  primitivement. 
»  La  solubilité  de  nos  éthers  azoïques,  dans  le  carbonate  de  soude, 

montre,  en  outre,  que  l'introduction  du  groupe  Az-  dans  CH"  des  éthers 
cyanés,  imprime  à  ces  molécules  une  fonction  acide  plus  accentuée  que 

celle  qu'ils  possédaient.  MM.  Japp  et  Klingemann  {•),  M.  V.  Meycr  (') 
ont  observe  des  faits  analogues;  ce  dernier,  avec  les  dérivés  azoïques  des 

nitroéthanes,  et  les  premiers  avec  la  benzolazoacétone.  En  effet,  tandis  que 

les  nitroéthanes  sont  difficilement  solubles  dans  les  alcalis,  leurs  com- 

(')  Bericlile  der deulsch.  Chem.  Gesellschs.,  p.  12;  li 

(-)  Ibid.,  p.  3192;  1887. 
(')  Ibid.,  p.  11;  1888. 
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posés  azoïques  C".IP"^'CH.  s'y  dissolvent  avec   la  plus  grande 

facilité.  Quanta  la  benzolazoacétone,  traitée  par  de  l'alcoolate  de  soude 
elle  fournit  un  dérivé  sodé  CH''.CO.CNa  =  Az.AzH.CH'  qui,  en  présence 
de  CH'I,  a  donné  le  produit  méthylé. 

M  Nous  continuons  l'étude  de  ces  composés  et  nous  nous  proposons  de 
préparer  un  certain  nombre  de  dérivés  de  substitution.  i> 

CHIMIE  AGRICOLE.  —  Recherches  sur  la  fixation  de  l'azote  par  le  sol  cl 
les  végétaux  (').  Note  de  MM.  Aum.  Gautieb  et  R.  Diioui.v,  présentée 

par  M.  Friedel. 

«  Dans  notre  précédente  Communication,  nous  avons  donné  le  Tableau 

2;énéral  des  poids  d'azote  fixé  sous  ses  différents  états  :  total,  ammoniacal 
et  organique,  dans  les  sols  nus  ou  ensemencés,  privés  ou  non  de  fer  et  de 

matière  organique.  Avant  d'en  déduire  les  conclusions  générales,  il  nous 
reste  à  exposer,  relativement  au  mécanisme  de  cette  fixation,  quelques  con- 

sidérations tirées  de  ces  dosages. 

»  A.  Azote  des  sols  non  ensemencés  (^Expériences  I  à  VII ).  —  Dans  ces 

sept  expériences,  il  y  a  eu  disparition  d'azote  ammoniacal.  Dans  les  expé- 

riences V,  VI  et  VII  on  pourrait  supposer  que  cet  azote  s'est  uni  à  l'état 
organique  à  l'acide  ulmique  dont  le  sol  était  pourvu;  mais  il  ne  saurait  en 
être  ainsi  dans  les  expériences  I  à  IV  où  le  sol  était  exempt  de  toute  ma- 

tière organique.  Dans  ces  quatre  expériences,  dans  lesquelles  l'azote  initial 
était  tout  entier  à  l'état  ammoniacal,  l'azote  total  ayant  finalement  diminué 

et  i'azote  ammoniacal  diminué  dans  une  proportion  plus  forte  encore,  il 

faut  qu'une  partie  de  l'azote  se  soit  échappée  du  sol  à  l'état  d'ammoniaque. 
Une  autre  y  a  persisté  à  l'état  de  sels  ammoniacaux.  Quant  au  surplus 

(en  moyenne  ob%oi4  par  kilogramme  de  terre,  ou  i^'',  750  par  mètre  carré), 
il  est  passé  à  l'état  d'azpte  organique. 

»  Ce  fait,  de  prime  abord  surprenant,  car  il  s'agit  de  sols  primitivement 
exempts  de  matière  organique  et  organisée,  trouve  son  interprétation  dans 

l'intervention  des  cryptogames  de  la  classe  des  protistes.  Nous  avons,  en 
elfct,  reconnu  que  la  surface  de  nos  terres  artificielles  revêtait  ordinaire- 

ment une  très  légère  teinte  verte.  L'étude  microscopique  nous  a  révélé  que 

(')   Voir  mcme  Volume,  p.  70/4,  863,  944  el  1098. 
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celle  coloration  était  duc  à  des  algues  unicellulaires  de  'i  ;a  à  8  ly.  de  dia- 

mètre, se  reproduisant  par  segmentation.  Ce  sont  ces  cryploganies  poly- 

morphes qui  constituenl  l'enduit  verdàtre  des  sols  humides,  des  pierres, 
des  troncs  d'arbres,  etc.  (Pieurococciis  vulgaris,  Protococcus  viridis,  etc.). 

))  Ces  algues,  en  proportion  très  discrète,  dans  nos  expériences,  grâce  à 

l'abri  sous  lequel  nous  nous  étions  placés,  n'en  ont  pas  moins  joué  un  rôle 
très  remarquable.  En  cfTet,  dans  les  expériences  I  et  II,  où  les  sols  et  les 

autres  conditions  étaient  identiques,  la  quantité  d'azote  ammoniacal  trans- 
formé en  azote  organique  a  été  près  de  fpiatro  fois  plus  grande  dans  le 

cas  I,  où  les  algues  étaient  assez  abondantes,  que  dans  le  cas  II  où  elles 

étaient  à  peine  sensibles.  Il  faut  donc  que  l'azote  qui  tendait  sans  cesse  à 

s'échapper  de  ces  sols  ait  été  fixé  grâce  à  l'intervention  de  ce  léger  voile 
d'algues  superficielles. 

»  Sans  doute,  on  pourrait  dire  que  ces  protistes  ont  aussi  pu  agir  en 

fixant  à  l'état  organique  l'azote  libre  de  l'atmosphère,  mais  cette  hypothèse 

n'est  pas  nécessaire  puisqu'il  est  impossible  de  ne  pas  admettre  que  ces 
algues  n'aient  emprunté  une  grande  proportion  de  l'azote  de  leurs  ma- 

tériaux organiques  à  celte  ammoniaque  que  nous  venons  de  montrer  tendre 

à  s'exhaler  sans  cesse  du  sol  et  qui  baigne  pour  ainsi  dire  leiu's  cellules. 
Celle  transformation  de  l'azote  des  composés  ammoniacaux  en  azote  albu- 
minoïde  dans  les  cellules  des  végétaux  uiférieurs  et  des  ferments  a  du 

reste  été  démontrée  directement,  et  la  quantité  que  le  sol  mettait,  dans 

nos  expériences,  à  la  disposition  de  ces  algues  éln'xlphis  quesuffisanle,  puis- 
qu'un excès  s'est  perdu  dans  l'atmosphère.  D'aulre  part,  nous  pouvons 

affirmer  que  dans  nos  essais  l'intervention  de  ces  prolistes  n'a  pas  joué, 

au  point  de  vue  de  l'accumulation  de  l'azote,  un  rôle  prépondérant.  En 

cH'ct,  dans  l'expérience  V  (sol  pourvu  de.  malièrc  organique),  où  la  végéta- 
tion cryptogamique  n'est  pas  sensiblement  intervenue,  il  y  a  eu  gain  notable 

d'azote,  tandis  que  dans  les  expériences  I,  III  et  IV  {sols  privés  de  matières 
organiques)  cette  végétation,  qui  était  assez  abondante,  n'est  parvenue,  ainsi 

qu'd  résulte  de  nos  dosages,  qu'à  atténuer  légèrement,  grâce  à  la  forma- 
tion de  composés  organiques  azotés,  la  perte  de  l'azote  ammoniacal  existant 

au  début.  Il  nous  semble  donc  que,  dans  tous  ces  cas,  les  algues  monocel- 

lulaires ont  agi  moins  comme  agents  d'acquisition  de  l'azote  libre  que 
comme  agents  de  transformation  en  composés  organiques  de  l'azote  am- 

moniacal du  sol.  Grâce  à  ce  phénomène  d'absorption  de  l'ammoniaque, 

le  sol  reprend  sans  cesse  toute  son  énergie  assimilalrice  pour  l'azote.  En 
l>leine  campagne,  où  les  algues  vertes  sont  universellement  répandues. 
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leur  rôle  est  plus  actif  encore,  mais  jamais  prépondérant.  En  somme,  au 

point  de  vue  de  l'accumulation  de  l'azote,  le  rôle  majeur  a  été  joué,  dans 

nos  expériences,  par  la  matière  organique  et  il  demeure  démontré  qu'elle 
en  enrichit  le  sol  en  l'absence  des  ferments  nitriques,  aussi  bien  qu'en 

l'absence  presque  complète  des  algues  monocellulaires. 
»  B.  Azote  des  sols  non  ensemencés.  —  Ici  encore,  l'analyse  révèle  dans 

le  sol  une  diminution  constante  de  l'azote  ammoniacal  préexistant,  et  une 

augmentation  de  l'azote  organique.  L'intervention  de  la  germination  et  du 

végétal  ne  trouble  donc  en  rien  l'ordre  des  transformationsde  l'azote  tel  qu'il 
avait  été  observé  dans  le  sol  nu.  Mais  il  faut  remarquer  que  la  présence  du 

végétal  a  doublé  la  quantité  d'azote  total  fixé  au  cours  de  l'expérience  (sol 
et  récolte).  Le  végétal  agit  donc  d'une  façon  manifeste  dans  cette  fixation 
de  l'azote,  sans  doute,  à  la  fois,  par  ses  organes  aériens  et  souterrains  qui 

l'absorbent  pour  le  transformer  incessamment  en  produits  organiques, 
aussi  bien  que  par  les  réactions  qui  interviennent  entre  les  sécrétions  acides 

de  ses  radicelles  et  les  éléments  d'un  sol  convenablement  aéré. 

M  Pour  ne  point  trop  allonger  ces  Communications,  nous  tirerons  ail- 
leurs les  conséquences  intéressantes  que  comportent  nos  dosages  relative- 

ment aux  quantités  d'azote  contenues  dans  les  récolles  faites  sur  nos  sols ensemencés. 

))  Nous  renvoyons  nos  conclusions  générales  à  une  dernière  Note.   » 

CHIMIE  BIOLOGIQUE.  —  Sur  la  fonction  biologique  des  éthers  cholestériques 

nommés  lanoline.  Note  de  M.  Oscar  Liebreich,  présentée  par  M.  Ber- 
thelot. 

H  En  i8Go,  M.  Bertlielot,  dans  sa  Chimie  organique  basée  sur  la  syn- 

thèse, écrivait,  à  propos  de  la  synthèse  des  éthers  cholestériques,  qu'il  ne 
lui  paraissait  pas  impossible  que  quelques-uns  de  ces  éthers  se  trouvassent, 

soit  à  l'état  normal,  soit  à  l'état  pathologique,  dans  l'organisme. 
»  Huit  ans  plus  tard,  Hartmann  et  Schultze  ont  trouvé  [dans  la  graisse 

extraite  de  la  laine  les  substances  devinées  par  M.  Bertlielot,  ainsi  que 

divers  acides  gras  qui  se  trouvaient  non  seulement  en  combinaison  avec  la 

cholestérine,  mais  aussi  avec  l'isocholestérine. 

M  Quoiqu'on  se  soit  beaucoup  occupé  de  ces  éthers,  on  n'avait  pas 
pensé  à  les  étudier  au  point  de  vue  biologique;  je  me  suis  demandé  si  ces 

éthers  existaient  seulement  dans  la  laine  des  moutons  ou  s'ils  étaient  plus 
répandus.  Me  livrant  alors  à  une  série  de  recherches  pour  les  découvrir,  je 
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les  ai  extraits  de  beaucoup  de  substances  kératinisées  et  de  substances  qui 

en  dépendent  :  des  poils,  de  l'emUiit  sébacé  des  nouveau-nés,  de  l'ccaille, 
de  la  baleine,  des  cornes  des  bovidés,  du  bec  de  la  corneille,  des  plumes 

des  oies,  des  poules,  des  pigeons,  du  pigeon-paon,  des  piquants  du  porc- 
épic  et  du  hérisson,  du  sabot  du  cheval,  etc. 

»  Depuis  l'époque  de  la  publication  intitulée  :  Reliqua  librorum  Frede- 
rici  II  Imperatoris,  de  artc  venandi  cum  anhus,  cum  Manfrcdi  régis  addilio- 

nibus,  l'opinion  que  les  oiseaux  portent  avec  leur  bec  toute  la  graisse  qui 
imbibe  leurs  plumes,  des  glandes  uropygiènes  sur  ces  dernières,  est  devenue 

courante.  Je  ne  veux  pas  combattre  d'une  façon  absolue  cette  opinion, 
mais  je  veux  cependant  faire  remarquer  que  les  oiseaux  qui  sont  dé- 

pourvus de  ces  glandes,  tels  que  le  pigeon  voyageur,  possèdent  néanmoins 
de  la  graisse  dans  leurs  plumes  et  que  cette  graisse  se  trouve  dans  la  sid)- 
stance  kératinisée. 

»  La  démonstration,  que  Torigine  de  cette  graisse  est  bien  dans  la  sub- 

stance kératinisée,  se  voit  d'une  façon  fort  nette  dans  le  sabot  du  cheval, 

où  il  n'existe  pas  de  glandes  sébacées,  ainsi  que  dans  la  peau  de  l'aï  pares- 
seux (^m/jrAp^M  cHcuUiger)  qui,  d'après  les  recherches  de  Leydig,  est 

dépourvue  aussi  de  glandes  sébacées. 

»  Il  est  probable  que  cette  substance  se  forme  uniquement  dans  les  tis- 

sus kératinisés;  car,  d'après  les  recherches  de  J.  Munck,  si  on  l'introduit 
en  émulsion  dans  le  tube  digestif,  elle  le  traverse  sans  s'altérer. 

»  D'après  mes  recherches,  il  me  semble  qu'on  peut  conclure  que,  chez 
tous  les  animaux,  le  revêtement  cutané  exposé  au  contact  de  l'atmosphère 
est  imbibé  par  cet  éther  cholestérique  ou  isocholestérique,  que  j'ai  nommé 
lanoline  anhydre,  de  lana  oleum.  La  lanoline  jouerait  donc  chez  les  animaux 
le  même  rôle  que  la  cire  à  la  surface  des  plantes. 

»  Comme  cette  graisse  imbibe  le  revêtement  externe,  on  est  conduit  à 

penser  qu'elle  possède  d'autres  qualités  que  les  graisses  glycériniques,  en 
cherchant  quelles  sont  ses  propriétés  chimiques;  on  voit  que  cette  sub- 

stance se  laisse  difficilement  décomposer  par  les  alcalis  caustiques,  et,  de 

plus,  comme  Gottstein  l'a  trouvé  dans  mon  laboratoire,  elle  ne  se  laisse 
pas  non  plus  décomposer  par  les  micro-organismes,  et  protège  contre  leur 

invasion  le  lait  et  la  gélatine  nutritive  qu'elle  recouvre,  ce  que  ne  font  pas 
l'axonge  et  les  autres  graisses  glycériniques. 

»  Cet  éther  cholestérique,  la  lanoline  anhydre,  possède  la  remarquable 

propriété  d'absorber  plus  que  son  poids  il'eau  ;  enfin,  mêlée  avec  une  so- 
lution alcaline,  elle  forme  un  lait. 

•I. 
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»  Comme  la  lanoline  se  trouve  à  l'état  normal  dans  la  peau,  déplus, 
comme  elle  s'Imbibe  facilement,  ce  qui  était  à  prévoir,  comme  elle  vient 

des  tissus  kératinisés,  j'ai  pensé  qu'elle  pourrait  être  utile  lorsqu'elle 
manque  et  que  son  absence  peut  être  la  cause  des  affections  venant  des 

micro-organismes  :  aussi  l'ai-je  proposée  comme  excipient.  » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  la  rèparlilion  du  tissu  musculaire  strié  chez  divers  Invertébrés. 

Note  de  M.  H.  Fol,  adressée  par  M.  de  Lacaze-Duthiers. 

K  On  admet  que  le  véritable  muscle  strié  se  contracte  par  secousses,  le 

muscle  lisse,  d'une  manière  plus  lente  et  plus  durable.  Chez  les  Vertébrés, 

ces  deux  tissus  sont,  en  effet,  répartis  dans  les  divers  systèmes  d'organes 
en  raison  de  cette  différence  physiologique,  sauf  certaines  exceptions. 

Mais,  chez  les  Invertébrés,  cette  règle  ne  s'applique  pas  à  tous  les  embran- 
chements. 

»  Elle  est  vraie  pour  les  Cœlentérés,  où  le  tissu  strié  ne  se  rencontre 

que  chez  les  formes  nageantes,  et  cela  seulement  dans  les  muscles  contrac- 

teurs  de  l'ombrelle  et  parfois  des  tentacules.  Elle  est  encore  exacte  pour 
les  Tuniciers,  dont  les  espèces  nageantes,  Appendiculaires,  Salpes,  Dolio- 

lum,  n'ont  que  des  muscles  striés,  tandis  que  les  formes  fixées  ou  sociales, 

Ascidies  simples  et  composées,  Pyrosomes,  n'ont  que  des  muscles  lisses. 
Toutefois,  la  paroi  du  cœur  est  striée  chez  les  uns  comme  chez  les  autres, 
et  les  Têtards  des  Ascidies  ont  les  muscles  de  la  peau  striés  tout  comme 

leurs  homologues  de  la  queue  des  Appendiculaires  ou  des  lar\es  de  Do- 
liolum. 

»  La  règle  s'applique  déjà  moins  bien  aux  Vers;  car  ces  animaux  sont, 
pour  la  plupart,  dépourvus  de  striation,  quoique  parfois  très  agiles.  Les 
Chêtognathes  présentent  une  striation  des  muscles  locomoteurs,  et  il  en 
est  de  même  de  certains  Annélides  ,  tels  que  Nephthys  scolopendroïdes 

(C.  Émery)  et  probablement  toute  une  série  de  Polychètes  (Rohde).  C'est 
à  tort  que  M.  R.  Blanchard  a  affirmé  dans  une  Note  récente  que  les  Anné- 

lides n'ont  que  des  muscles  lisses. 
))  Mais  les  exceptions  les  plus  frappantes  à  la  règle  admise  sont  pré- 

sentées par  les  embranchements  des  Arthropodes  et  des  Mollusques.  Chez 

les  Arthropodes  on  n'a  pas  à  ma  connaissance  rencontré  jusqu'à  présent 
une  seule  fibre  musculaire  lisse,  pas  même  dans  les  organes  digestifs  ou 

reproducteurs  de  ces  animaux;  et  pourtant  leur  intestin  présente  des  con- 
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tractions  pcrislaltiqiics  cl  non  jias  tics  secousses.  En  revanche,  les  organes 

les  plus  mobiles  des  Mollusques,  les  bras,  le  siphon,  le  co'ur  des  Céphalo- 
podes, les  nageoires  des  Ptéropodcs  et  des  Hétcropodes  ne  renferment  pas 

une  seule  fibre  striée  véritable. 

.)  J'ai  eu  riionnenr  d'exposer  ces  faits  à  l'Académie,  dans  une  Note  ré- 

cente, et  d'indiquer  en  même  temps  l'enroulement  spiral  des  fibrilles 
comme  la  cause  probable  de  l'erreur  de  mes  devanciers.  Toutefois,  dans 

cette  Note,  j'ai  commis  une  erreur  à  mon  tour,  en  avançant  que  le  tissu 
strié  véritable  ne  se  rencontrait  chez  aucun  Mollusque.  On  le  trouve  dans 

une  portion  du  muscle  adducteur  de  Pecten,  ainsi  que  iM.  Raphaël  Blanchard 

l'a  fait  observer  avec  raison.  Cette  striation  est  même  si  facile  à  voir  qu'on 
la  retrouve  par  toutes  les  méthodes.  Si  elle  m'avait  précédemment  échappé, 

ce  ne  peut  être  par  suite  d'une  préparation  défectueuse,  mais  bien  plutôt 

par  l'effet  de  quelque  méprise  dans  l'étiquetage  des  parcelles  de  muscles mises  en  macération. 

»  lia  description  de  M.  R.  Blanchard  renferme,  à  côté  de  ce  fait  exact, 

plusieurs  erreurs.  J'ai  à  peine  besoin  de  dire  que  le  muscle  de  Pecten  ne 
se  compose  pas  de  «.  Jïhrilks  nucléées  se  rendant  d'une  valve  à  l'autre  ». 
Les  noyaux  appartiennent  aux  fibres  et  celles-ci  se  composent  à  leur 

tour  d'un  très  grand  nombre  de  fibrilles  plus  ou  moins  agglutmées  en  un 
faisceau  rubané.  Les  fibres  paraissent  être  unicellulaires  et  s'étendre  d'une 

valve  à  l'autre,  mais  les  fibrilles  sont  trop  difficiles  à  dissocier  pour  qu'il 
soit  possible  de  rien  affirmer  quant  à  leur  longueur.  La  striure  n'-est  nul- 

lement comparable  à  celle  de  l'Hydrophile,  car  les  disques  anisotropes 
ne  sont  pas  accompagnés  de  disques  accessoires.  Us  sont  très  longs,  in- 

terrompus au  milieu  par  la  bande  claire  de  Hensen  et  ne  sont  séparés  des 
disques  terminaux  ou  cloisons  que  par  de  minces  couches  de  substance 
isotrope. 

»  Chez  Lima  j'ai  revu  la  striure  à  chevrons  vue  par  Wagener  et  puis 

atlirmer  qu'elle  est  réelle  et  que  son  obliquité  ne  provient  ni  d'un  enrou- 
lement de  fibrilles  ni  d'une  faute  dans  la  préparation. 

)'  L'existence  de  ces  exceptions  n'affecte  en  rien  l'exactitude  des  autres 
faits  énoncés  dans  ma  dernière  Note;  mais  elles  sont  de  nature  à  nous 

rendre  très  circonspects  dans  les  généralisations.  Aussi  me  suis-je  astreint 
à  revoir  tous  les  Mollusques  et  tous  les  organes  précédemment  cités, 
examinant  non  plus  un  spécimen  pris  au  hasard,  mais  de  nombreuses 

parties  du  tissu  musculaire  de  chacpic  organe.  Je  suis  arrive  aux  mêmes 
résultats  ([ue  précédemment. 

C.  R.,  i88S,  1'   Semestre.  (T.  CVl,  N°  l(j.)  '5^ 
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»  L'antithèse  entre  la  structure  musculaire  des  Arthropodes  et  des 

Mollusques  (malgré  l'exception  de  Peclen  et  de  Lima)  persiste  et  nous 

autorise  à  penser  que  cette  structure  est  influencée  non  seulement  par  la 

fonction  physiologique  de  l'organe,  mais  aussi  par  la  position  des  animaux 
dans  le  système  de  classification.    » 

ZOOLOGIE.  —  Su/- fe  Nephromyces,  genre  nomeau  de  Champignons  parasites 

du  rein  des  Molgulidées.  Note  de  M.  A.  Giard. 

«  Dans  un  beau  travail  sur  \eCyclosloma  clegans,  M.  Garnault  (')asignalé 

récemment  l'existence  chez  ce  Mollusque  d'un  organe  fermé  (glande  à 
concrétions  de  Claparède)  qui  contient  à  la  fois  des  produits  uriques  et  des 

bacilles  symbiotes.  J'ai  observé  depuis  bien  des  années  des  phénomènes 

de  symbiose  de  même  nature  dans  l'organe  rénal  entièrement  clos  des  As- 
cidies de  la  famille  des  Molgulidées.  Mais  chez  ces  animaux  les  Champignons 

symbiotes  appartiennent  à  un  groupe  beaucoup  plus  élevé  que  les  Schizo- 

mycètes.  Les  anciens  auteurs  ont  décrit  et  incomplètement  figuré  dans  le 

rein  des  Molgules  des  corps  étrangers  qu'ils  ont  appelés  filaments  confer- 

voïdes,  corps  grégariniformes,  etc.,  et  qu'ils  supposaient  appartenir  à  des 
êtres  divers  (^).  En  réalité,  ces  productions  doivent  être  rapportées  à  des 

Champignons  de  la  tribu  des  Siphomycètes  (Sorokine)  et  de  la  famille  des 

Chytridinées.  Les  parasites  des  diverses  espèces  de  Molgulidées  appar- 

tiennent à  des  espèces  différentes;  mais  dans  une  même  espèce  d'Ascidie 

on  ne  trouve  en  général  qu'une  seule  espèce  de  parasite  à  des  stades  très 
variés  d'évolution.  Je  donne  à  ces  Champignons  le  nom  générique  de  Ne- 

phromyces.  Le  genre  le  plus  voisin  me  paraît  être  le  genre  Catenana  Soro- 

kine, dont  l'espèce  type,  Catenaria  an guillidœ ,  est  \iarRsite  des  Nématodes. 
Toutefois,  dans  les  Nephromyces,  les  spoi-anges  sont  toujours  terminaux. 

»  J'ai  particulièrement  étudié  deux  espèces  de  Nephromyces  ayant  pour 
hôtes  deux  Molgulidées  très  communes  à  Wimereux  :  i°  le  Nephromyces 

Molgularum,  parasite  de  Molgida  sociaUs  Aider;  2°  le  Nephromyces  Sorokini, 
parasite  de  Lithonephrya  cugyranda  de  Ij.-D. 

»  Le  Nephromyces  Molgularum  forme  autour  des  concrétions  isolées  qui 

(')  Gaknault,  Recherches  analomiques  et  histologiques  sur  /eCyclostoma  elegans, 

p.  49-60;  1887. 

(2)  De  Lacaze-Dutuiers,  Archàes  de  Zoologie  exp.  et  géii.,  t.  111,  l'I.  XI;  187^. 
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rcmplisseiU  le  rein  de  Molguln  socialis  un  niyccliuni  nnicellulaire  à  fila- 
ments très  délicats  et  fortement  enchevêtrés,  dont  les  extrémités  libres 

sont  terminées  par  des  renflements  sphéroidaux;  malgré  leur  apparence, 

je  n'ai  jamais  vu  ces  renflements  terminaux  se  détacher  de  leur  support  et 
se  comporter  comme  des  spores  conidialcs. 

»  Ce  mycélium  délicat  et  transparent  produit  un  grand  nombre  de 

tubes  beaucoup  plus  épais,  de  forme  irrégulièrement  cylindrique,  plus  ou 

moins  contournés  sur  eux-mêmes  et  remplis  d'un  protoplasme  finement 
granuleux,  opaque,  qui  se  colore  fortement  par  le  picrocarmin.  A  côté  de 

ces  amas  proloplasmiques  naissent,  en  énorme  quantité,  des  zoosporanges 
de  formes  très  variées,  souvent  bifurques  à  leur  extrémité  libre  et  dans 

lesquels  se  développe  une  multitude  de  zoospores  très  agiles  et  de  taille 

excessivement  petite.  La  formation  des  zoospores  est  précédée  par  un 
aspect  spumeux  du  protoplasme,  comme  cela  a  été  indiqué  chez  diverses 

Chytridinées  et  par  la  formation  de  cloisons  plus  épaisses  séparant  le  s])o- 

range  du  reste  du  mycélium.  Pendant  longtemps  je  n'ai  eu  qu'une  notion 
fort  insuffisante  de  ces  zoospores  et  je  n'ai  pu  mener  à  bien  leur  étude 

qu'avec  l'aide  des  excellents  objectifs  apochromatiques  de  Zeiss.  Les  zoo- 

spores sont  complètement  sphériques  et  munies  d'un  Ilagellum  assez  long, 
mais  très  ténu;  elles  contiennent  un  granule  fortement  réfringent  vers  la 

naissance  du  flagellum.  Il  est  probable  que  ces  corps  agiles  s'introduisent 

dans  la  branchie  des  jeunes  Molgules  et  pénètrent  par  diapédèsc  dans  l'or- 

gane rénal,  puisqu'on  n'a  trouvé,  ni  par  les  injections,  ni  par  les  coupes, 
aucune  ouverture  à  cet  organe. 

»  Vers  la  fin  de  l'été,  les  zoosporanges  vides  et  séparés  du  mvcélium 
encombrent  souvent  les  préparations;  ils  présentent  généralement,  en  di- 

vers points  de  leurs  parois,  surtout  aux  extrémités,  des  renflements  formés 

par  une  couche  de  protoplasme  rciVingenl  non  différencié. 

»  Pendant  le  mois  d'automne,  chez  les  Molgules  nées  au  printemps, 
le  mycélium  présente  une  très  grande  quantité  de  zygospores.  Ces  corps 
reproducteurs,  beaucoup  plus  gros  qne  les  zoospores,  prennent  naissance 

chacun  isolément,  mais  en  des  points  très  rapproches,  où  plusieurs  fila- 

ments de  mycélium  (généralement  quatre  ou  cinq)  viennent  se  conju- 

guer. Les  zygospores  ont  une  enveloppe  finement  granulée,  peut-être 

même  légèrement  échinulée.  Pendant  l'hiver,  au  commencement  de  fé- 
vrier, ces  zygospores  germent  en  émettant  deux  filaments  égaux,  terminés 

en  pointe  et  un  peu  divergents,  qui  donnent  à  la  spore  en  évolution  la 

forme  d'un  compas.  Les  deux  branches  de  ce  compas  s'ouvrent  de  plus  en 
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plus  et  le  stade  compas  se  transforme  graduellement  en  un  stade  fusi- 

forme  où  la  spore  n'est  plus  visible  que  comme  un  renflement  médian  qui 
ne  tarde  pas  à  disparaître  complètement. 

»  A  côté  de  ces  formes  diverses  on  trouve  pendant  toute  l'année  des 
tubes  assez  longs,  plus  larges  que  le  mycélium  dont  ils  se  séparent  facile- 

ment, et  arrondis  aux  deux  extrémités.  Ces  tubes  présentent  sur  leurs  pa- 
rois un  fin  dépôt  plasmatique  disposé  en  deux  spires  entrecroisées,  ou 

peut-être  disséminé  autour  de  vacuoles  placées  bout  à  bout  sur  toute  la  lon- 

gueur du  tube.  La  signification  de  ces  parties  m'échappe  complètement. 
»  iJAnurella  Roscovitana  Ij.  D.  renferme  un  Nephromyces  (N.  Roscovita- 

nus)  très  A-oisin  du  N.  Molgularum,  mais  cependant  bien  distinct. 

»  L'espèce  parasite  de  Listhonephrya,  eugyranda  et  que  je  nomme  Ne- 
phromyces Sorokini,  est  très  nettement  caractérisée  par  la  forme  de  ses 

zoosporanges  régulièrement  pvriformes  avec  deux  amas  réfringents,  l'un 
au  sommet,  l'autre  à  la  base,  au  point  oi^i  le  sporange  s'insère  sur  le  mycé- 

lium. Chez  les  Lithonephrya,  le  rein  est  presque  entièrement  rempli  par 

une  concrétion  unique  très  volumineuse.  Il  reste  donc  un  espace  fort 

limité  pour  le  Champignon  symbiote;  aussi  ce  dernier  est-il  bien  moins 
abondant  que  ses  congénères  parasites  des  Molgules. 

))  L'installation  insuffisante  du  laboratoire  de  Wimereux  ne  m'a  pas 

permis  de  réaliser  jusqu'à  présent  des  expériences  de  culture  des  champi- 
gnons du  genre  Nephromyces  dans  des  milieux  artificiels  renfermant  de  la 

guanine  ou  de  l'acide  urique.  Je  crois  que  de  pareilles  cultures  seraient 

possibles  et  que  ces  champignons  sont  utiles  aux  Tuniciers,  qu'ils  infestent, 
en  les  débarrassant  des  produits  excrétés  qui,  sans  eux,  obstrueraient  ra- 

pidement le  rein  dépourvu  de  tout  canal  évacuateur.  « 

GÉOLOGIE.  —  Sur  l'oligocène  du  bassin,  de  Narhonne  et  la  formation  des 

couches  à  végétaux  d'Armissan.  Note  de  M.  Yiguier,  présentée  par 
M.  Fouqué. 

«  L'oligocène  narbonnais  repose  transgressivement  sur  le  secondaire 
et  supporte  presque  en  concordance  le  miocène. 

»  L'épaisseur  totale  tlu  groupe  peut  être  évaluée  à  200"  environ  dans 
les  collines  d'Armissan  : 

i'  Calcaires  blancs  à  Haliv  fiainoiuli          5'" 

2°  Calcaires   blancs    à    Ifydiobia   Dubiiissoni.    Polaniicles    indét.,   marnes    et 

poudingues         5"' 
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3"  Marnes  et  caJcaires  blaiic::^,  jaunâtres,  marneux,  quelquefois  avec 

des  nodules  de  silex,  avec  débris  du  plaiiorbes,  lyranées,  etc.  .  .  .  4o™ 

/j"  Calcaires  blancs  et  jaunâtres,  marneux,  marnes  sableuses  et  ar- 

giles   5o™ 
5"  Calcaires  marneux  gris  avec  poissons,  reptiles,  oiseaux,  Planorbis 

cornu  et  quelques  empreintes  végétales    o"', 8o  à  i'" 
G"  Banc  du  calcaire  à  dalles,  avec  nombreuses  plantes,  les  autres  dé- 

bris étant  les  mêmes  que  ceux  des  couches  inférieures  et  supé- 

rieures, mais  beaucoup  plus  rares        o'",2cj  à  o"',di 

»   Ce  banc  se  subdivise  ensuite  en  huit  dalles  do  la  manière  suivante  : 

A.  Zone  supérieure  de  o^jiô  d'épaisseur,  comprenant  une  première 
dalle  de  3o™"',  une  deuxième  de  SS""",  une  troisième  de  5o"""  et 

une  quatrième  de  45""™.  B.  Zone  inférieure  deo",i5,  comprenant 

la  cinquième  dalle  de  38""",  la  sixième  de  39'"'",  la  septième 
de  36'"'",  et  enfin  la  huitième  de  47°""  environ. 

7°  Calcaires  marneux  et  marnes  grises  à  lignites,  présentant  dans  la 

partie  supérieure,  au  contact  de  la  dalle,  une  zone  où  l'on  ren- 
contre :  Planorbis  cornu,  Cyclas  Devezei,  elc    Go'"  à  100'" 

8»  Conglomérats  littoraux  à  cailloux  calcaires  du  crétacé  inférieur. 

»  Le  système  à  dalles  occupe,  dans  les  profondeurs  du  sol  du  vallon 

d'Ârmissan,  une  surface  qui  peut  être  évaluée  à  un  demi-kilomètre  carré 

environ,  et  j'insisterai  d'abord  siu-  la  faible  épaisseur  de  cette  zone. 

»  Le  banc  est  exploité  à  l'aide  de  galeries  qui  suivent  l'inclinaison  des 

couches  (12°  à  ij"  nord-ouest);  il  présente  deux  couches,  l'une  de  o^.iS 

et  l'autre  de  o"',iG,  qui  se  disjoignent  facilement,  bien  qu'il  n'y  ait  entre 
les  deux  aucune  ligne  de  séparation  apparente. 

»  Chacun  de  ces  deux  bancs  secondaires  ne  présente  non  plus  sur  sa 

tranche  aucun  indice  d'une  nouvelle  subdivision  facile;  mais  les  carriers 

savent  qu'ils  peuvent  déterminer  une  séparation  suivant  des  plans  dont  la 

distance  au  bord  est  constante  et  ils  opèrent  à  l'aide  de  coins  frappés  gra- 
duellement sur  tout  le  pourtour  de  la  dalle.  La  séparation  a  lieu  brusque- 

ment et  est  rendue  sensible  par  un  léger  craquement. 

>i  C'est  sur  les  fiices  de  chacune  de  ces  dalles  naturelles  que  se  trouvent 
en  abondance  les  empreintes  végétales,  et  celles  beaucoup  plus  rares  qui 

se  rencontrent  dans  l'épaisseur  même  de  la  dalle  sont  rarement  couchées 
parallèlement  au  plan  de  cette  dalle  et  paraissent  avoir  été  brusquement 

empâtées  dans  une  masse  encore  peu  compacte. 

))   Au  mur  du  banc,  la  proportion  d'argile  devieiil  loul  de  suite  12  pour 
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loo  au  lieu  de  9  pour  100,  comrae  dans  les  dalles,  et  augmente  encore  dans 

les  couches  plus  inférieures. 
»  Le  toit,  oi^i  les  ossements  sont  plus  nombreux,  est  toujours  riche  en 

éléments  bitumineux,  et  la  proportion  de  ces  éléments  et  de  l'argile  est 
d'environ  16  pour  100. 

»  Le  quartz  élastique,  à  peine  plus  fréquent  dans  les  couches  du  toit  et 
du  mur,  ne  se  rencontre  que  très  rarement  dans  la  dalle,  et  ses  dimensions 

n'y  dépassent  guère  o'"™,o2;  il  n'y  forme  qu'une  minime  partie  des  élé- 
ments aroileux.  Je  n'y  ai  jamais  rencontré  de  débris  de  mica.  Cette  compo- 
sition est  intéressante  à  rapprocher  de  celle  des  calcaires  blancs  à  hydro- 

bies  du  ruisseau  de  Dams,  qui  renferment  seulement  G  pour  100  de  matière 

insoluble,  presque  uniquement  constituée  par  un  sable  de  quartz  hyalin  en 

grains  à  contours  assez  émoussés,  souvent  arrondis,  de  o™",  08  en  moyenne, 
mais  dont  beaucoup  atteignent  o"'°,2.  On  rencontre  avec  ce  quartz 
quelques  débris  feldspathiques  et  de  nombreux  grains  de  glauconie  à  peu 

près  de  la  même  dimension,  ce  qui  identifie  absolument  ce  sable  avec  celui 

qui  résulte  de  la  désagrégation  des  grès  glauconieux  du  gault  de  la  région. 
Comme  la  dalle,  ce  calcaire  ne  renferme  jamais,  au  contraire,  de  débris  do 

mica.  Ces  observations  prouvent  que  tantôt  le  gault,  tantôt  les  calcaires 

plus  ou  moins  marneux  du  crétacé  inférieur,  ont  toujours  constitué  les 

berges  des  lacs  et  des  cours  d'eau  oligocènes.  Ces  cours  d'eau  n'ont  jamais 
traversé  les  grès  micacés  du  crétacé  supérieur  des  basses  Corbières,  cepen- 

dant si  peu  éloignés  et  auxquels  ils  auraient  certainement  emprunté  des 

paillettes  de  mica  et  de  grossiers  débris  de  quartz  Ainsi  se  trouve  confir- 

mée l'idée  du  cantonnement  de  ces  lacs  oligocènes  sur  le  versant  oriental 
de  la  chaîne  de  Fontfroide,  où  le  crétacé  supérieur  ne  se  rencontre  pas. 

»  Au  microscope,  chaque  dalle  se  montre  composée  d'une  manière  uni- 
forme de  calcite  ayant  tous  les  caractères  d'un  précipité  chimique,  en 

grains  très  irrégulièrement  rhomboédriques,  de  o'"",oo5  à  o™",oo8.  Dans 
cette  masse,  sans  trace  de  zones  distinctes,  se  trouvent  disséminés  de  nom- 

breux granules  bitumineux  opaques,  dont  les  plus  gros  ont  o""",02;  ils 
sont  rarement  alignés  parallèlement  au  plan  des  dalles  et  ne  sont  pas 

sensiblement  plus  abondants  au  voisinage  de  la  surface.  En  somme,  l'orien- 
tation de  la  dalle  en  plaque  mince  n'est  indiquée  sous  le  microscope  que 

par  de  petites  zones  d'oxyde  de  fer  bientôt  interrompues,  et  dépassant 
rarement  i"""de  longueur  sur  o""'", 002  d'épaisseur. 

"   Enfin,   les  dalles  n'ayant  pas  encore  subi  d'altération  montrent  sur 
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une  lame  taillée  perpendiculairement  au  plan  des  couches  les  deux  axes  de 

l'ellipsoïde  de  conductibilité  thermique  sensiblement  égaux. 

»  Tous  les  caraclères  que  je  viens  d'éniuiiérer  montrent  suffisamment 

qu'il  n'existe  dans  les  dalles  normales  absolument  aucun  indice  de  subdi- 

vision possible  en  feuillets  parallèles  secondaires.  Ce  feuilletage  n'apparaît 

que  dans  des  dalles  soumises  depuis  de  longues  années  à  l'action  des 
agents  atmosphériques;  il  est  presque  toujours  consécutif  à  la  peroxydation 
des  sels  de  fer. 

))  La  disposition  si  régulière  de  la  couche  à  dalles  en  huit  assises,  à  la 

jonction  desquelles  se  trouvent  réunies  toutes  les  empreintes  végétales, 

conduit  naturellement  à  en  rechercher  la  cause  dans  un  phénomène  exté- 

rieur se  reprodin'sant  périodiquement.  Le  cours  des  saisons  est  le  seul  qu'il 

soit  possible  d'invoquer,  et  il  faut  alors  considérer  une  dalle  complète,  de 

35"""  d'épaisseur  en  moyenne,  comme  représentant  une  couche  annuelle. 

Le  banc  à  dalle  ne  correspondrait  donc  qu'à  la  courte  période  de  huit 
ans.   » 

ANATOMIE.  —  Etude  sur  la  position  du  crislallm  de  l'œil  humain. 
Note  de  ÎNL  Tschernixu,  présentée  par  M.  Bouchanl. 

«  Lorsqu'on  examine  l'œil  humain  au  moyen  d'une  source  lumineuse 
assez  forte,  on  aperçoit  trois  images  catoptriques,  connues  sous  le  nom 

d'images  de  Sanson  ou  de  Pur/dnje. 
»  r/unc  de  ces  images,  plus  brillante  que  les  deux  autres,  est  duc  à  la 

rcdcxion  de  la  surface  antérieure  de  la  cornée;  la  deuxième,  plus  grande, 

mais  aussi  plus  diffuse  que  les  deux  autres,  est  due  à  la  réflexion  de  la  sur- 
face antérieure  du  cristallin;  la  troisième,  plus  petite,  est  produite  par  la 

réflexion  de  la  surface  postérieure  du  cristallin. 

»  L'étude  de  ces  images  a  une  grande  importance  pour  la  physiologie 

de  l'œil;  si  on  l'a  un  peu  négligée,  depuis  les  travaux  importants  de  Cramer 

et  de  Helmholtz,  cela  tient  surtout  à  la  difficulté  tpi'il  \  a  de  trouver  une 

source  lumineuse  suflisante  et  d'un  emploi  commode. 
))  Suivant  le  conseil  de  mon  maître,  le  D'  Javal,  je  me  suis  scrv  i  de  pe- 

tites lampes  électriques,  qui,  munies  d'un  miroir  réfléchissant  et  d'une 
lentille  convergente,  donnent  dos  images  très  distinctes. 

.)  Si  l'on  considère  les  trois  surfaces  dont  il  s'agit  comme  sphériques,  ce 

qui  n'est  en  réalité  qu'une  première  approximation,  on  peut  se  figurer 
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une  ligne  droite  passant  par  les  centres  de  courbure  des  deux  surfaces 

du  cristallin.  Nous  appellerons  cette  ligne  droite  Vaxe  du  cristallin.  La 

question  que  nous  nous  posons  est  si  cet  axe  coïncide  avec  la  ligne  visuelle. 

»  Supposons  l'axe  du  cristallin  ])rolongé  en  dehors  de  l'œil  et  une  source 
lumineuse  placée  sur  ce  prolongement;  les  deux  images  cristalliniennes  se 

formeraient  alors  sur  l'axe  même  (')  et,  si  l'on  regardait  l'œil  au  moyen  d'une 
lunette  dont  l'axe  coïnciderait  avec  cette  ligne,  on  verrait  les  deux  images 

cristalliniennes  au  milieu  du  champ  de  la  lunette.  Un  tel  arrangementren- 

contrerait  cependant  des  difficultés  pratiques.  C'est  pourquoi  j'ai  eu  re- 

cours au  moyen  suivant:  sur  l'arc  del'ophtalmomètrede Javal  et  Schivetz 

placé  verticalement,  je  fixai  deux  lampes,  l'une  au-dessus  et  l'autre  au- 
dessous  de  la  lunette  de  l'instrument.  J'enlevai  le  prisme  biréfringent,  de 

façon  que  l'instrument  ne  fonctionnât  que  comme  une  simple  lunette,  à 

travers  laquelle  j'observai  l'œd  du  sujet,  qui  fixait  constamment  un  point 

donné.  Je  déplaçai  la  lunette  horizontalement,  jusqu'à  ce  que  les  quatre 
images  cristalliniennes  se  trouvassent  toutes  sur  le  diamètre  vertical  de  la 

pupille.  Ce  résultat  obtenu,  l'axe  de  la  lunette  se  trouvait  dans  le  même 

plan  vertical  que  l'axe  du  cristallin.  Puis  je  donnai  à  l'arc  une  position  ho- 
rizontale et  déplaçai  l'instrument  verticalement,  jusqu'à  ce  que  les  quatre 

images  fussent  sur  le  diamètre  horizontal  de  la  pupille.  L'axe  de  la  lunette 
se  trouvait  alors  à  la  fois  dans  le  même  plan  horizontal  et  dans  le  même 

plan  vertical  que  l'axe  du  cristallin  et  coïncidait,  par  conséquent,  avec 
celui-ci. 

»  En  effet,  en  tournant  l'arc,  quelque  position  qu'on  lui  donnât,  les 
quatre  images  se  trouvaient  toujours  sur  un  même  diamètre  de  la  pupille. 

i<  Il  restait  alors  à  mesurer  :  i°  l'angle  formé  par  l'axe  de  la  lunette  et 

par  la  ligne  visuelle  de  l'observé,  et  2°  l'angle  que  le  plan  passant  par  ces 
deux  lignes  formait  avec  un  plan  déterminé,  par  exemple  un  plan  vertical 
passant  par  la  ligne  visuelle. 

»  En  pratique,  on  peut  se  contenter  d'une  seule  lampe  et  l'on  peut 
substituer  au  déplacement  de  l'instrument  des  changements  de  direction 

du  regard  de  l'observé,  l'erreur  que  l'on  commet  ainsi  étant  négligeable. 
»  Il  résulte  des  observations  que  j'ai  foites  de  cette  manière  sur  un 

certain  nombre  de  personnes    que,   sauf  de  rares  exceptions,  l'axe  du 

(')  Ceci  ne  serait  complètement  M'ai  que  si  l'axe  du  cristallin  passait  par  le  centre 

ds  la  cornée,  ce  qui  en  général  n'a  pas  lieu;  mais,  comme  la  dé\iation  n'est  que  très 
faible,  on  peut  la  négliger. 
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cristallin  ne  coïncide  jamais  avec  la  ligne  visuelle.  ]^a  déviation  principale 

est  telle  qu'elle  serait   si  le  cristallin  avait  subi  une  rotation  autour  d'un 

axe  vertical,  le  coté  externe  en  arrière.  Dans  les  yeux  que  j'ai  examinés, 
cette  déviation  varie  entre  3°  et  7". 

»  Mais  souvent  l'axe  du  cristallin  ne  se  trouve  pas  non  plus  dans  le 
même  plan  horizontal  que  la  ligne  visuelle,  comme  si  le  cristallin  avait 

subi  une  rotation  autourd'un  axe  horizontal  et  transversal. I.eplus  souvent, 

c'est  la  partie  supérieure  qui  est  penchée  en  avant.  Cette  déviation  est  plus 
petite  que  la  précédente.  Dans  les  yeux  examinés  jusqu'à  présent,  elle  varie 
entre  0°  et  3". 

»  Sans  vouloir  trop  entrer  dans  la  théorie  des  lentilles  placées  oblique- 

ment, on  peut  dire  qu'elles  ont  uu  effet  qui  se  rapproche  de  celui  produit 
|)ar  la  combinaison  d'une  lentille  sphérique  placée  perpendiculairement  à 
l'axe  du  pinceau  lumineux  avec  une  lentille  cylindrique.  La  première  des 
déviations  du  cristallin  a  pour  effet  de  donner  à  l'reil  un  faible  degré  d'as- 

tigmatisme «  contre  la  règle  »,  le  méridien  le  plus  réfringent  étant  hori- 

zontal. Mais,  d'autre  part,  l'astigmatisme  de  la  cornée  étant,  comme  règle, 
de  nature  contraire,  ces  deux  se  compensent  en  partie.  Ces  observations 

expliquent  un  fait,  remarqué  souvent  par  M.  Javal,  à  savoir  que  l'astig- 
matisme total  est  plus  petit  que  celui  de  la  cornée,  lorsque  celui-ci  est 

i(  selon  la  règle  »,  le  méridien  vertical  étant  le  plus  courbé,  tandis  que  le 

contraire  a  lieu  si  l'astigmatisme  cornéen  va  dans  le  sens  conti'aire. 
»  Lorsque  la  deuxième  déviation  du  cristallin  est  plus  prononcée,  elle 

a  pour  effet  de  changer  la  position  du  méridien  le  plus  réfringent,  qui  de- 
vient oblique.  » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE .  —  Recherches  bactériologiques  sur  l'utérus 
après  la  parlurilion  physiologique.  Note  de  MJNL  Siracs  et  D.  Saxcuez 

ToLEDo,  présentée  par  M.  Bouchard. 

«  Nous  avons  fait  chez  les  femelles  de  différents  animaux  un  certain 

nombre  de  recherches  et  d'expériences  relatives  à  l'état  de  la  cavité  uté- 
rine et  de  son  contenu  après  la  parturition  physiologique;  en  voici  les 

principaux  résultats  : 

»  I.  La  première  partie  de  ces  recherches  a  consisté  dans  l'examen  bac- 

tcriologifjue  de  la  cavité  utérine  et  du  licpiide  qu'elle  renferme  à  des  mo- 
ments Aariablcs  après  la  parturiliou. 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N«  iC.)  1^3 
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M  Ces  recherches  ont  porté  sur  des  lapines,  des  femelles  de  cobayes,  de 
souris  et  de  rats.  Les  animaux  étaient  sacrifiés  dans  un  espace  de  temps, 

après  la  mise  bas,  variant  entre  trois  heures  et  trois  jours.  Immédiatement 

après  la  mort,  les  cornes  utérines  et  le  corps  de  l'utérus  étaient  ouverts 
avec  toutes  les  précautions  voulues. 

»  On  recueillait  à  l'aide  d'un  fil  de  platine  recourbé  en  anse  des  par- 
celles du  liquide  muco-sanguinolent  qui  remplit  ces  cavités;  ce  liquide 

était  semé  dans  des  milieux  de  culture  variables  (bouillon  de  veau  alcalin, 

bouillon  gélatine,  gélose);  les  ballons  et  les  tubes  étaient  maintenus  à 

l'étuve  à  20°  et  à  37°.  Cette  expérience,  répétée  un  grand  nombre  de  fois 
et  sur  un  grand  nombre  de  femelles,  donna  toujours  le  même  résultat  : 
les  /?iilieux  de  culture  demeurèrent  stériles. 

»  En  même  temps,  ou  étalait  sur  des  lamelles  cette  sécrétion  ainsi  que 

du  raclage  provenant  de  la  paroi  interne  de  l'utérus.  Ces  préparations 
furent  soumises  à  l'action  de  divers  réactifs  colorants  :  dans  aucune  on  ne 

constata  la  présence  de  mici'o-organismes. 

»  Enfin,  des  fragments  de  l'utérus  et  les  cornes  furent  durcis  dans 

l'alcool  absolu  et  sur  des  coupes  on  pratiqua  les  mêmes  essais  de  colora- 
tion, également  avec  des  résultats  négatifs. 

1)  Il  faut  conclure  de  ces  faits  que,  chez  ces  animaux,  après  la  parturition 

physiologique,  la  paroi  utérine  ainsi  que  la  sécrétion  qui  y  est  contenue 

ne  renferment  pas  de  micro-organismes.  Les  nombreux  germes  que  renfer- 

ment les  premières  voies  génitales  ne  pénètrent  donc  pas  à  l'intérieur  de 

l'utérus,  ou,  s'ds  y  pénètrent,  ils  y  sont  rapidement  détruits. 
»  Ces  Huts  expérimentaux,  observés  chez  les  femelles  des  animaux,  trou- 

Aent  leurs  analogues  dans  des  recherches  faites  récemment  par  M.  Dodcr- 

lein  (')  sur  les  lochies  des  femmes  en  couches.  Il  constata  que  ces  lochies, 

prises  avec  pureté  dans  l'utérus  chez  les  accouchées  ne  présentant  pas  de 
fièvre,  ne  renfermaient  pas  de  bactéries  et  pouvaient  être  inoculées  sans 

effet  appréciable  sous  la  peau  des  animaux;  tandis  que  les  lochies  des 

femmes  fébricitantes  contenaient  des  microbes  et  provoquaient  des  acci- 
dents chez  les  animaux  auxquels  on  les  injectait. 

»  II.  Nous  avons,  en  outre,  procédé  à  des  expériences  d'un  ordre  différent. 
Nous  avons  introduit  également,  à  des  époques  variables  après  la  parturi- 

(')  Unlerstichung  ilbcr  das  Vorkominen  von  Spallpilz-en  in  den  Lochien  der 

L'ierus  und  der  Vagina  gesunder  nnd  kranker  Wôchnerinnen  { Archh'  fiir  Gy- 
naekologie,  BanJ  XXXf,  ]>.  412;  1887). 
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tion,  dans  l'intérieur  des  cornes  utérines,  des  cultures  pures  de  divers  mi- 

crobes pathogènes  (Bacilhts  anlhraris,  Vibrion  septique,  Staphylococcus pyo- 
gencs  aureiis,  Cho/cra  des  poules). 

»  La  plupart  de  ces  injections  ont  été  faites  de  trois  à  dix  heures  après 

la  mise  bas,  quelques-unes  au  bout  d'un  jour  ou  deux. 
»   Les  résultats  auxquels  nous  sommes  anivés  sont  les  suivants  : 

n  Di\  femelles  (lapines  el  cobayes)  reeuicnl  dans  les  cornes  iitorines  une  à  trois 

seringues  de  Pravaz,  chargées  d'une  culture  vinilenie  de  Bacillus  ant/iracis  :  les  dix 
demeurèrent  saines,  alors  que  les  animaux  témoins  qui  avaient  reçu  quelques  gouttes 

du  même  virus  sous  la  peau  mouraient  régulièrement  du  charbon. 

»  Deux  lapins  el  deux  femelles  de  cobayes  reçurent  dans  la  cavité  utérine  une  cul- 
ture de  Vibrion  septique  :  elles  demeurèrent  indemnes,  tandis  que  les  animaux  témoins 

inocules  sous  la  peau  succombèrent  tous. 

»  Deux  femelles  de  cobayes  reçurent  dans  l'utérus  chacune  une  seringue  de  Pravaz 

de  culture  de  Staphylococcus  pyogenes  aureus  :  l'injection  demeura  sans  eflct. 

»  Deux  lapines  reçurent  en  injection  dans  l'utérus  une  culture  du  microbe  du  C/io- 
Icra  des  poules  :  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  elles  étaient  mortes,  présentant  dans 
le  sang  une  invasion  abondante  du  microbe  caractéristique. 

»  Ces  expériences  conduisent  donc  à  des  données  inattendues;  elles 

montrent  que  l'on  peut  impunément  introduire  dans  la  cavité  utérine  de 
femelles  qui  viennent  de  mettre  bas  des  quantités  énormes  de  microbes, 

cinineniment  pathogènes  pour  ces  animaux,  sans  provoquer  aucune  infec- 
tion. 

»  Un  seul  micro-organisme  a  fait  exception  :  celui  du  Choléra  des  poules; 

mais  on  sait  combien  le  lapin  est  sensible  à  son  action  et  avec  quelle  facdité 

il  s'infecte  [)ar  toutes  les  voies  naturelles,  par  le  tube  digestif  notamment. 

»  Nous  n'essayerons  pas,  pour  le  moment,  d'expliquer  cette  singulière 
résistance  de  la  plaie  utérine,  après  la  parturition,  chez  ces  animaux,  qui 

contraste  avec  la  vulnérabilité  si  grande  que  présente  cette  même  plaie 

utérine  à  l'égard  des  microbes  pathogènes  chez  la  femme  en  couches,  » 

PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —  Nouvelles  expériences  sur  l'inoculation 

antirabique  en  rue  de  préserver  les  animaux  herbivores  de  la  rage  à  la  suite 

des  morsures  de  chiens  enrages.  Note  de  M.  V.  Galtier,  présentée  par 
]\L  Chauveau. 

«  Mes  expériences  sur  la  rage,  remontant  à  1880-81,  avaient  démontré 

que  l'injection  de  virus  rabiquc  dans  les  veines  du  mouton  et  de  la  chèvre, 
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ne  leur  donne  pas  la  maladie  et  qu'elle  leur  confère  l'immunité  contre  les 
effets  du  virus  introduit  postérieurement  ou  simultanément  ou  quelques 

instants  avant  dans  leur  organisme  par  un  procédé  d'inoculation  (piqûres, 

scarifications  hypodermiques)  réalisant  les  conditions  des  morsures  de 

chiens  enragés.  Des  recherches  faites  par  MM.  Nocard  et  Roux  ont  confirmé 

le  hien-fondé  de  mes  déductions,  de  même  que  les  nombreuses  tentatives 

que  j'ai  renouvelées  depuis  i88i  m'ont  invariablement  donné  les  mêmes 
résultats.  Des  expériences  nouvelles,  faites  depuis  un  an  sur  des  moutons, 

sont  venues  démontrer  que  l'injection  intra-veineuse  de  virus  rabique, 

pratiquée  quelques  heures  ou  même  un  jour  complet  après  l'inoculation 
ou  la  morsure  qui  devait  donner  la  rage,  préserve  à  coup  sur  les  animaux. 

Voici,  entre  autres,  le  résumé  de  deux  de  ces  expériences  : 

»  Le  i3  décembre  1887,  un  fragment  (20'»')  de  moelle  allongée  d'un  chien  rabique 

mon  depuis  trois  jours  fut  trituré  et  additionné  de  ioo<^'^  d'eau;  ce  mélange  servit  à 
faire  les  inoculations  et  vaccinations  suivantes  : 

»   i"  Un  mouton  en  reçut  par  trépanation  o^%5  et  mourut  rabique  neuf  jours  après. 

»  2°  Deux  moutons  en  reçurent  chacun  2"  sous  la  peau  du  cou,  et  aussitôt  après  on 

leur  en  injecta  à  chacun  2':':  nouveaux  dans  la  jugulaire;  à  la  date  du  i3  février  1888, 

ils  n'avaient  rien  présenté  d'insolite. 
»  3°  Deux  autres  moutons  reçurent  pareillement,  le  même  jour,  chacun  2"'^  du  même 

mélange  en  injection  hypodermique  sous  le  ventre;  le  lendemain,  vingt-quatre  heures 

après  cette  inoculation,  on  injecte,  dans  la  jugulaire  droite  de  chacun  d'eux,  une  dose 

de  1""  du  mélange,  qui  avait  été  conservé  dans  un  flacon  immergé  dans  de  l'eau  ne 
dépassant  pas  10°;  cinq  heures  et  demie  après  cette  première  injection  intra-veineuse, 

soit  vingt-neuf  heures  et  demie  après  l'inoculation  sous-cutanée,  on  injecta  2'^'=  nouveaux 
dans  la  jugulaire  gauche  de  chacun  de  ces  deux  sujets.  Le  mélange  avait  conservé  toute 
sa  virulence;  car,  inoculé  le  lendemain,  i5  décembre,  par  trépanation,  à  un  chien,  il  le 

rendait  enragé  au  bout  de  douze  jours.  Les  deux  moutons,  vaccinés  une  première  fois 

vingt-quatre  heures  après  l'inoculation  et  une  seconde  fois  entre  la  29^  et  la  3o'' heure, 

ne  sont  pas  devenus  enragés;  de  plus,  l'immunité  conférée  les  a  protégés  dans  la  suite, 
car,  réinoculés,  le  10  février  1888,  par  injection  hypodermique,  dans  la  région 

parotidienne,  avec  un  virus  très  actif,  qui  a  tué  trois  autres  animaux  de  la  même 

espèce,  en  dix-neuf,  vingt-cinq  et  vingt-neuf  jours,  ils  n'ont  pas  cessé  un  seul  instant 

de  présenter  tous  les  signes  de  la  santé  jusqu'au  i  2  avril,  jour  où  l'on  s'en  est  débarrassé. 
M  4°  Un  cinquième  mouton,  inoculé  le  i4  décembre,  par  injection  sous-cutanée  au 

plat  de  la  cuisse,  avec  2"  du  mélange  préparé   la  veille,  mourut  rabique   le   So' jour. 

»  Le  10  février,  trois  brebis  ont  reçu,  en  injection  hypodermique,  dans  la  région 

parotidienne,  i'<'d'une  émulsion  de  substance  rabique  très  virulente;  une  a  été  conservée 
comme  témoin  et  est  morte  rabique  le  8  mars;  les  deux  autres  ont  été  vaccinées  par 

injection  intra-veineuse  avec  la  même  matière,  une  première  fois  le  1 1  février, 

vingt-quatre  heures  après  l'inoculation  sous-cutanée,  et  une  seconde  fois  le  12;  elles 

ont  résisté,  et  le  12  avril  on  s'en  est  défait. 
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))  Cesdonncos,  auxquelles  d'autres  viendront  s'adjoindre  incessamment, 

permettent  de  concevoir  dès  aujourd'hui  la  légitime  espérance  de  préserver 
contre  la  rage  les  animauv  herbivores  qui  oui  été  mordus  par  des  chiens 

enragés.  On  peut  empêcher  de  devenir  enragés  les  animaux  mordus  depuis 

un  jour,  en  leur  pratiquant  successivement,  à  quelques  heures  ou  à  un 

jourd'intervalle,  doux  injections  intra-veineuscsde  virus  rabique, provenant 

de  l'animal  (jui  a  lait  les  morsures  ou  de  tout  autre.  Abattre  le  chien  qui  a 

mordu  les  animaux  d'un  troupeau  de  moulons  ou  de  bœufs,  extraire  son 

bulbe,  en  faire  une  émulsion  et  s'en  servir  pour  pratiquer  des  injections 

intra-veineuses  à  tous  les  sujets  mordus,  telle  est  la  conduite  qui  s'impose 

désormais  en  vue  de  diminuer  les  perles  de  l'éleveur  et  les  dangers  de 
transmission  par  les  mordus  qui  pourraient  devenir  enragés  dans  la  suite.  » 

MÉTÉOROLOGIE.  —  Les  cyclones  et  les  trombes.  Note  de  M.  Jeax  Luvi.vi, 

présentée  par  M.  Faye.  (Extrait.) 

«  ....  La  rotation  du  tourbillon  se  fait  dans  le  sens  de  la  rotation  ter- 

restre; car  la  vitesse  angulaire  initiale  de  l'air  affluant  vers  le  centre  du 

bassin  est  commune  avec  celle  de  la  Terre,  et  sa  valeur  est  de  i  j"sin>.  par 

seconde,  \  exj)rimantla  latitude.  Cette  vitesse,  d'abord  uniforme  dans  toute 

l'étendue  du  bassin,  augmente  rapidement  dès  que  le  tourbillon  commence, 
et  peut  devenir  énormément  grande. 

»  Si  l'entonnoir  est  petit,  le  météore  formé  est  une  trombe;  mais  si  les 

dimensions  de  l'entonnoir  excèdent  une  certaine  limite,  il  en  résulte  un 

cyclone;  car  l'airaffluant  vers  lecentredu  bassin,àunecertainedistancede 

l'axe,  acquiert  dans  le  tourbillon  une  force  centrifuge  capable  de  contre- 
balancer la  force  qui  le  pousse  vers  le  centre.  Il  se  forme  à  cette  distance 

et  aux  environs  un  anneau  ou  un  tore  immense  tournant  et  s'enfonçant 

dans  l'atmosphère,  tandis  c[ue  de  l'air  nouveau  des  parois  du  bassin  vient 
le  remplacer,  et  ainsi  de  suite.  Dans  le  cercle  limité  par  le  tore  existe  une 

région  centrale  de  calme  relatif. 

»  Le  tore  descendant  communicpie  de  proche  en  proche  son  mouve- 

ment à  l'air  environnant  et  plus  particulièrement  à  l'air  qui  se  trouve  sur 

ses  pas  au-dessous  de  lui.  Ce  mouvement  peut  ainsi  se  propager  jusqu'au sol. 

»  L'auteur  croit  démontrer,  })ar  des  raisonnements  et  par  des  expé- 
riences, que  la  région  de  calme  doit  être  plus  étendue  près  du  sol  que  dans 
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les  régions  élevées;  il  explique  la  marche  des  cyclones  d'occident  en 
orient,  la  manière  dont  se  produit  leur  segmentation,  l'origine  des  orages 
dits  locaux,  l'action  limitée  des  trombes  et  la  cause  de  leur  électricité.  Enfin 

il  parle  du  cône  ascendant  que  l'on  observe  bien  souvent  au-dessous  des 
trombes  et  que  plusieurs  observateurs  ont  confondu  avec  la  trombe  elle- 
même,  et  il  explique  la  manière  dont  il  est  engendré. 

))  Dans  le  second  paragraphe,  l'auteur  décrit  quelques-unes  de  ses  expé- 
riences servant  à  la  démonstration  de  plusieurs  des  principes  énoncés  dans 

le  premier. 
»  Dans  letroisième  paragraphe  enfin,  il  applique  la  théorie  expliquéeaux 

tourbillons  des  corps  célestes,  et  particulièrement  au  Soleil.  Il  conclut  de 

ces  démonstrations  que  M.  Faye  avait  raison  d'affirmer  que  les  taches  de 
cet  astre  sont  des  cyclones. 

»  Ces  cyclones  marchent  nécessairement  sur  le  Soleil,  comme  la  plupart 

de  ceux  de  la  Terre,  d'occident  en  orient,  d'où  il  résulte  que  la  durée  de  la 

rotation  du  Soleil  est  plus  grande  que  celle  que  l'on  a  déterminée  d'après 

le  mouvement  des  taches;  l'auteur  pense  qu'elle  est,  probablement,  com- 
prise entre  vingt-huit  et  trente-deux  jours, 

»  La  grande  vitesse  qu'acquièrent  les  matériaux  de  la  chromosphère  de 
la  photosphère  tombant  dans  le  gouffre  des  taches  produit  une  altération 

bien  sensible  des  raies  du  spectre.  Les  résultats  de  l'observation  spectrale 
des  taches  sont  une  preuve  de  la  vérité  de  la  théorie  exposée.  » 

M.  C.  HuART  adresse  des  «  Considérations  sur  la  nécessité  d'introduire 

dans  la  Géométrie  l'idée  de  l'élément  infinitésimal  ». 

MM.  Ch.  Reigxier  et  P.  Bary  adressent  deux  Notes  ayant  pour  titres  : 

«  Sur  les  phénomènes  d'induction,  théorie  du  transformateur  »  ;  et  «  So- 

lution des  intégrales  de  la  forme  /  e^&{t)  dt,  par  le  développement  d'une 
certaine  fonction  suivant  ses  dérivées  successives  » . 

M.  E.-J.  Maumené  adresse  une  Note  «  Sur  l'origine  chimique  des  prin- 
cipes immédiats  dans  les  plantes  et  les  animaux  ». 

A  4  heures  et  demie,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  trois  quarts.  J.  B. 
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(  II94  ) 

gust  1887.  Gottingen,  in  der  Dieterichschen  Buchhandlung,  1887;  i  vol. 
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ERRATA. 

(Séance  du  9  avril  1888.) 

Note  de  M.  Loir,  Caractère  de  la  divisibilité  d'un  nombre  par  un  nombre 
premier  quelconque  : 

Page  1071,  ligne  i4,  au  Heu  de  N  —  am  =  loD,  lisez  N  —  amP  ̂ =  loD. 
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TAIU.E  DES  ARTICLES.   (Séance  du  16  avril  1888.) 

MÉMOIllES  ET  COMMUIVICATIOrVS 

|ii;S    MliMIiltKS    KT    DKS    COUKKSI'ONI) ANIS     DK'   I.'AI'.AHKMIK. l'.i;;. 

Pap 

Sur    lii ,Hlio,le     dos M.    J.     IJKUillANll. 
moindres  carres   

M.  J.  Janssex.  —  Sur  les  spectres  de  l'oxy- 
»*-''^  ̂    •,   ;'""',"".''. 

M.  J.  Boi^ssiNKSQ.  --  Ëquililirc  d'rlaslicilé 
d'un  solide  sans  pesanteur,  lionioijénc  et 
isotrope,  dont  les  parties  profondes  sont 
maintenues   (ixes,  pendant  que  sa  surface 

1  prouxe  des  pressions  ou  des  déplacements 

connus,  s'annulant  hors  d'une  région  res- 
treinte où  ils  sont  arbitraires      1 1  ii| 

M.  Th.  Sciii.ŒsiXG.  —  Sur  les  relations  de 

l'azote  atmosphérique  avec  la  terre  végé- 
tale. Héponse  aux  observations  de  M.  /Jci- 

thelot      1 1 2.'i 

MEMOIRES  PIIESENTES. 

M.  II.  Lki'Lav  adresse  une  .Note  ayant  pour 
titre  :  «  Sur  la  formation  des  acides  orga- 

niques, des  matières  organiques  azotées  et 

du  nitrate  de  potasse  dans  les  dill'ércntes 
parties  de  la  betterave  en  végétation  de 

deuxième  année,  par  l'absorpticm  par  les 
radicules  des  bicarbonates  de   potasse,   de 

chaux  et  d'ammoniaque  «      i  i  21) 
M.  L.  .\iiBA.M  adresse  la  description  et  le  dcs- 

siti  d'un  nouveau  manipulateur  pour  le  té- 

légraphe .Morse      1 1  -.Hj 
M.  BoiHCHANi  adresse  une  Communication 

relative  au  Phylloxéra     '  i-'» 

CORRESPOIVDANCE. 

M.  l!i;iiTix,  .M.  Cloué  prient  r.Vcadémic  de 

les  comprendre  parmi  les  candidats  i  la 
place  devenue  vacante,  dans  la  Section  do 
Ciéographic  et  de  Navigation,  par  suite  du 

décès  de  .M.  le  général  Peirier      m  ;■> 
M.  le  Skciiktaiuk  pkupktuki.  donne  lecture 

d'une  Lettre  de  .M.  le  iMinislre  de  l'iii- 
slructiou  publique  invitant  r.Vcadémic  à 
désigner  deux  de  ses  .Membres  pour  faire 
partie  de  la  Commission  de  détermination 

de  la  superhcie  territoriale  de  la  Kranie 
('ontinentale      '  1  ■*' 

M.  le  Skchimaikk  pkhpkti'ki.  signale,   parmi 
les  pièces  imprimées  de  la  Correspondance, 

un   Ouvrage  de   M.   G.  Plante,   inliluli- 
«l'hénomènesélectriqucsderatmosplièrc».    1  1  W 

M.  li.  I'f.IUUX.  —  Sur  (|uelques  l'aniillc>  il'o- 
pirateurs  dilVércnticls     1 1  i  ! 

M.  (.;.  l'ouiiET.  —  Sur  une  source  d'éi|uations 
algébriques  a\anl  toutes  leurs  racines  réel- 
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DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES 

SÉANCE    DU    LUNDI  25   AVRIL  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  C03IMUIVICATI0NS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  la  précision  d' un  système  de  mesures  ; 
par  M.  J.  Bertrand. 

«  Lorsque  la  difficulté  d'un  |5roblcnic  n'eu  permet  pas  la  solution  rigou- 

reuse, on  doit  s'imposer,  comme  condition  nécessaire,  l'appréciation  cer- 
taine des  limites  de  l'erreur  commise. 

»  On  s'affranchit  souvent  de  cette  condition;  rien  ne  marquant  alors  la 
limite  de  la  tolérance,  on  peut  la  reculer  indéfiniment.  A  toute  objection, 

la  réponse  devient  facile  :  la  théorie  n'a  pas  été  proposée  comme  exacte; 
de  quoi  le  lecteur  peut-il  se  plaindre? 

»  Gauss,  dans  ses  études  sur  la  combinaison  des  observations,  a  exprimé 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  17)  ^^^ 
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par  des  formules  précises  des  appréciations  simplement  plausibles  et  pro- 
posées comme  telles;  on  a  transformé  en  théorèmes  devenus  classiques 

des  conditions  très  légèrement  motivées. 

»  Je  veux  parler  surtout  de  l'appréciation  de  la  précision  d'un  système 

d'observations,  dont  le  poids,  inconnu  a pnon',  est  le  même  pour  toutes.  On 

peut  présenter  sur  cette  règle  et  sur  la  démonstration  qu'on  en  donne  des observations  utiles. 

»  La  méthode  des  moindres  cai'rés  prescrit  de  rendre  minima  la  somme 
des  carrés  des  différences  entre  les  grandeurs  observées  et  les  fonctions 

des  inconnues  dont  elles  devraient,  d'après  les  conditions  du  problème, 
représenter  la  valeur  exacte. 

M  La  valeur  de  cette  somme,  divisée  par  l'excès  du  nombre  des  équa- 
tions sur  celui  des  inconnues,  sert  de  mesure  à  la  précision  des  mesures. 

»  La  démonstration  se  compose  de  deux  parties. 

»  La  somme  des  carrés  qui  sert  de  numérateur  à  la  fraction  peut  s'ex- 
primer par  une  fonction  homogène  du  second  degré  de  toutes  les  erreurs 

réellement  commises. 

»  La  valeur  exacte  de  cette  fonction  étant  rigoureusement  connue,  en 

l'égalant  à  sa  valeur  probable,  on  obtiendra  vine  équation  vraisemblable 
qui  est  l'expression  du  théorème  universellement  adopté. 

»  L'égalité  acceptée  n'est  nullement  certaine.  Le  rapport  des  quantités 

ainsi  égalées  peut  varier,  sans  qu'on  s'en  étonne,  entre  des  limites  très 

écartées;  en  le  déclarant  explicitement,  on  se  met  à  l'abri  de  tout  re- 

proche. 
»  Valor  lieras  ipsius  M,  dit  Gauss,  prout  fors  errores  ohtulil,  major  minorve 

mediofieri  potest . 

»  On  égale  cependant  la  valeur  de  M  à  cette  valeur  moyenne  que  le 

hasard  peut  rendre  plus  petite  ou  plus  grande.  On  peut,  en  acceptant  le 

principe,  en  déduire  pour  l'expression  de  la  précision  des  valeurs  très 
différentes,  on  peut  même  dire  contradictoires;  deux  valeurs  approchées 

de  la  même  grandeur  peuvent  être  inégales,  mais  leur  différence  doit  avoir 
une  limite. 

')  Si  l'on  a  formé,  entre  n  inconnues,  n  +  p  équations  qui  les  rattachent 
a.  n  -i-  p  grandeurs  directement  mesurées,  l'élimination  des  inconnues  four- 

nira entre  les  grandeurs  mesurées/,,  L,  ....  4+^,,,  ...  p  équations  de  con- 
dition. On  déduira  de  ces  équations,  entre  les  erreurs  commises,  p  rela- 

tions linéaires  qui  les  rattachent  aux  valeurs  véritables  des  fonctions  que 
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des  mesures  irréprochables  auraient  rendues  égales  à  ̂ éro.  Si  l'on  a  ainsi 

<» 
Q,e, +  Q2e,+  ...  -+- Q„+p^„+p=  a,,   ) 

S,  e,  +  Sj  Cj  4-  . . .  +  S„^p  e„+p  =  oc^, 

toute  fonction  homogène  du  second  degré  de  a,,  aj,  . . .,  y.p  est,  par  cela 
même,  une  fonction  des  erreurs  véritablement  commises,  et  la  valeur  nu- 

mérique de  cette  fonction  est  donnée  par  les  observations. 

»  Les  équations  déduites  ainsi  du  système  (i)  sont  en  nombre  infini;  en 
égalant  la  valeur  vraie  de  la  fonction  à  sa  valeur  probable,  on  aura  une 

équation  aussi  plausible  précisément  que  celle  de  Gauss  et  démontrée  par 

le  même  principe.  La  valeur  probable  du  carré  d'une  erreur  e°  étant  dé- 

signée par  m-,  la  même  pour  toutes  les  mesures,  et  celle  d'un  produit 
tel  quee,  Cj  étant  niille,  on  obtiendra,  pour  déterminer  m-,  une  relation  de 
la  forme m^G=L, 

dans  laquelle  L  et  G  contiendront  ̂ —^^   constantes  arbitraires  et  dont ^  2 

le  théorème  de  Gauss  est  un  cas  particulier. 

»  Un  tel  résultat  accuse  clairement  lindétermination  du  problème.  On 

pourra,  en  disposant  des  constantes,  trouver,  pour  m-,  à  volonté,  une 
valeur  infinie  ou  une  valeur  nulle. 

»  Supposons,  pour  donner  un  exemple,  que  d'une  même  station  on  ait 
visé  quatre  points  A,,  Aj,  Aj,  A4  et  mesuré  les  angles  formés  par  les  direc- 

tions extrêmes  OA,,  OA^  avec  les  trois  autres.  En  nommant  x  l'angle  total 
.\|OAi  et  j  et  -  ceux  dont  il  est  la  somme,  on  aura 

x  =  l,,         y  =  k,         -  =  /3.  z  —  x-^l^,         z--y=^lt. 

1)  Les  relations  nécessaires  sont 

4  -+-  ''2  —  4  =^  o- 

»   Ces  différences  ne  seront  pas  nulles;  en  les  nommant  a,  et  a,,  la  mé 
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thode  des  moindres  carrés  assigne  aux  grandeurs  mesurées  les  valeurs 

'1  — 1*1 

4-i.., 

/.+>-. 

-7-. 

4  +  ï«. 

■+-^«., 

/,  - 1*, +  >.. 
4  -H  ia., 

-?«2; 

ix,a;  +  |j..a 

;  +  {j.^y. 

la  somme 

a  pour  valeur  probable,  en  nommant  m-  la  valeur  moyenne  inconnue  du 
carré  de  l'erreur  à  craindre, 

(3iJ.,-h3y..,-^  lJ.3)m\ 

»  En  égalant  cette  valeur  probable  à  la  valeur  vraie  qui  est  connue,  on 
trouve 

^2    |x,  a J  +  I^L,  a|  -H  1x3  a,  aj 3  |Ai  -f-  3  |J.2  ̂ -  IH 

m^ 

valeur  entièrement  arbitraire,  qui  peut  être  nulle  ou  infinie,  selon  le  choix, 
fait  pour  |7.,,  fXo,  \i.^. 

»   En  choisissant 

[j.,  =  3,         [^-0  =  3,         [^3  =  — 2, 

on  obtient  la  formule  classique,  et  la  précision  est  exprimée  par 

,         3ar  +  3a^  —  2a, Oj 
16 

»  Rien  ne  donne  à  cette  expression  une  plus  grande  chance  d'exactitude 

qu'à  toute  autre,  résultant  d'un  choix  arbitraire  des  facteurs. 
»  La  recherche,  dans  chaque  cas,  du  choix  le  plus  avantageux  de  a,, 

l/.o,  1J.3  est  un  problème  facile.  La  solution  est  très  différente,  en  général, 

de  la  règle  universellement  acceptée.  » 
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ASTRONOMIE.  —  Influence  de  la  pesanteur  sur  les  coordonnées  mesurées  à  l'aide 
des  équatoriaux .  Formules  générales  de  réduction  ;  p;ir  M.AI.  Lœwy  et  P. 
PCISEUX. 

»  Un  second  genre  de  flexion  ([ui  allcre  les  mesnres  dans  les  éqiialo- 

riaiix  ordinaires  consiste  en  ce  cjne  robjcciif  et  le  réticule  s'abaissent  de 

quantités  inéj^ales  sous  l'action  de  la  pesanteur.  L'équatorial  coudé  est  sujet 
à  une  autre  déformation  qui  peut  produire  des  effets  sensibles.  La  lunette 

étant  équilibrée,  le  [)oids  de  tout  l'instrument  peut  être  regardé  comme 

ai)pli([ué  en  un  point  de  l'axe  boraire,  voisin  de  sou  extrémité  inférieure. 
L'axe  horaire  doit  donc  fléchir  dans  un  plan  vertical  et  entraîner  avec  lui 

le  svstéme  formé  par  le  bi-as  de  l'instrument  et  les  deux  miroirs.  Pour  bien 

faire  saisir  la  nature  de  ce  déplacement,  supposons  l'axe  horaire  horizontal. 
Pendant  la  rotation,  il  est  évident  que  le  cube  central,  qui  porte  le  petit 

miroir,  éprouvera,  sous  l'action  de  la  pesanteur,  un  faible  déplacement 

vertical.  L'effet  analogue  qui  se  produit  dans  les  instruments  méridiens  est 

sans  influence  sur  les  observations,  parce  que  l'objectif  et  l'oculaire  sont 
entrahiés  dans  le  même  mouvement  de  translation.  Ici,  au  contraire,  le 

bras  portant  les  deux  miroirs  se  trouve  entraîné  avec  le  cube,  tandis  que  le 

réticule  reste  immobile.  La  flexion  du  cube  provoque  donc  un  déplacement 

de  l'iinagc,  et  la  direction  de  ce  déplacement,  rapportée  à  celle  du  mouve- 
ment diurne,  change  avec  la  position  de  la  lunette. 

»  Dans  les  équatoriaux  coudés  bien  construits,  tel  que  le  grand  instru- 

ment destiné  à  l'observatoire  de  Paris,  la  grandeur  de  ce  déplacement  ne 

|)araît  pas  devoir  surpasser  quelques  secondes  d'arc.  Le  cube,  en  effet,  est 
construit  dans  des  conditions  de  solidité  remartpiables,  et  son  attache  se 

trouve  située  près  du  pivot  inférieur  de  l'instrument.  Dans  l'équatorial 
dont  nous  nous  sommes  servis,  pour  des  raisons  que  nous  avons  déjà  in- 

iii(piécs  ailleurs,  la  partie  mécanicpie  est  trop  faible,  et  le  mode  d'attache 
du  petit  miroir  au  cube  peut  donner  lieu  à  cjuelques  critiques.  On  doit 

donc  s'attendre  à  trouver  pour  cette  flexion  une  valeur  sensible, 
M  Nous  supposerons,  ce  qui  a  lieu  en  réalité,  que  le  système  formé  par 

le  bras  de  l'instrument  et  les  deux  miroirs  est  lié  à  une  partie  déterminée 

de  l'axe  horaire  et  l'accompagne  dans  son  mouvement  lorsqu'il  fléchit.  On 
est  en  droit  de  considérer  le  déplacement  de  ce  système  comme  identicpie 
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en  grandeur  et  direction  à  celui  d'un  certain  élément  linéaire  très  petit 
pris  sur  l'axe  horaire.  Comme  nous  avons  déjà  étudié  à  part  la  flexion 
propre  au  bras,  nous  devrons  admettre  que  le  changement  de  direction 

qu'il  éprouve  est  précisément  égal  à  celui  qui  se  produit  à  son  point  de 
liaison  avec  l'axe  horaire.  Si  l'axe  horaire  était  d'une  rigidité  absolue,  on 

pourrait  l'assimiler  à  une  ligne  droite  AB  {fig-  9),  déterminée  en  direction F'g-  9- 

par  le  centre  du  pivot  inférieur  et  par  celui  du  collier  qui  porte  l'instru- 
ment, près  de  l'oculaire.  En  réalité,  l'axe  horaire  fléchit  sous  l'action  de 

la  pesanteur  dans  l'intervalle  des  deux  points  fixes  A  et  B.  La  lunette  étant 

équilibrée,  le  point  C  où  le  bras  vient  se  relier  à  l'axe  horaire  supporte  en 
entier  le  poids  de  la  partie  mobile  de  l'instrument,  composée  du  bras  et 

de  son  contre-poids,  et  une  partie  du  poids  de  la  portion  fixe.  L'axe  prendra 
une  certaine  courbure  AcB,  en  désignant  par  c  la  nouAelle  position  du 

point  C.  Cette  courbe  sera  située  dans  un  plan  vertical,  et  sa  forme  aussi 

bien  cpie  sa  position  seront  indépendantes  de  la  position  de  la  lunette,  si 

l'on  néglige  les  termes  de  flexion  d'ordre  supérieur. 

»  Le  point  d'insertion  du  bras  dans  tous  les  équatoriaux  en  construction 
est  voisin  du  pivot  inférieur.  Il  n'arrivera  donc  pas  en  général  que  le 
point  C  réponde  à  la  plus  grande  flèche  de  la  courbe.  La  tangente  cl  ne 
sera  donc  pas  parallèle  à  la  ligne  AB.  Quand  on  déplacera  la  lunette  en 

angle  horaire,  la  rotation  de  l'instrument  s'effectuera,  en  réalité,  autour  de 

la  tangente  et,  qui  se  trouve  substituée  à  l'axe  primitif  AB.  Un  premier  effet 
de  la  flexion  de  l'axe  horaire  sera  donc  d'accroître  la  constante  1,  d'un 
angle  égal  à  celui  que  forment  les  directions  AB,  cl.  Comme  cet  angle  est 

invariable,  il  n'en  résulte  pas  de  changements  dans  les  formules.  On  devra 
seulement  regarder  la  valeur  de  \  déduite  des  observations  comme  relative 

non  pas  à  l'axe  horaire  idéal,  défini  par  les  deux  points  fixes  A  et  B,  mais  à 
la  droite  et  qui  est  devenue  l'axe  horaire  réel,  par  suite,  de  la  flexion. 

»  Un  autre  effet  que  ce  genre  de  flexion  provoque  consiste  dans  le 

déplacement  qu'éprouve  l'image  du  rayon  entré  dans  la  lunette  suivant 
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l'axe  (lu  bras.  Si  rinsirumcnt  éUiil  parFailcMiient  réglé  et  la  flexion  nulle, 
ce  rayon  serait  renvoyé  suivant  la  direction  CI5.  Supposons  maintenant  (pic 

la  flexion  se  produise.  L'axe  du  bras,  les  deux  miroirs  et  la  portion  de  l'ave 
horaire  voisine  du  point  C  gardant  leurs  positions  relatives,  il  est  clair  que 

la  direction  du  rayon  réfléchi  sera  celle  de  lu  tangente  et.  L'image  éprou- 
vera, dans  le  champ,  un  déplacement  linéaire  indépendant  de  la  position 

de  la  limette  et  toujours  situé  dans  un  plan  vertical.  Pour  trouver  le  chan- 

gement qui  en  résulte  dans  les  coordonnées  observées  des  étoiles,  repré- 
sentons par  un  cercle  le  champ  de  la  lunette.  Soient  : 

»  1°  O  le  centre  du  champ,  tel  qu'il  a  été  défini;  2°  SIST  une  parallèle  au 

méridien,  et  menée  par  le  centre  du  champ.  C'est  parallèlement  à  cette 

direction  vers  la  partie  inférieure  du  champ  que  la  flexion  déplacera  l'image  ; 
3"  0,r,  Ok  les  axes  menés  par  le  point  O   et   définis  précédemment; 

4°  I  {fig-  If)  l'image  du  rayon  qui  viendrait  faire  son  image  en  O  s'il  n'y 
avait  pas  de  flexion.  Le  déplacement  01  aura  une  valeur  angulaire  [j.  indé- 

pendante de  la  position  de  la  lunette;  5"  enfin  H  l'angle  horaire  du  bras, 

h  l'angle  horaire  du  point  visé  par  l'instrument.  On  aura  SOj  =  II, 

II  =  h  +-  90°  position  directe,         H  =  A  —  90°  position  inverse. 

)i  Les  coordonnées  du  point  I  suivant  les  axes  Ox,  Oy  seront  respecti- 
vement ;y.  sinll  et  —  17.  cosll  ou  ±:  ij.  cosA  et  zh  jAsinA. 

»  Ces  quantités  s'ajoutent  évidemment  avec  leur  signe  aux  coordon- 
nées M,,  Mo  qui  ont  été  définies.  On  devra  donc,  pour  tenir  compte  de  la 

flexion  de  l'axe  horaire,  remplacer  dans  les  formules 

M,  par  M,  ±  ..  cash  ]  P°^'^'°"  ̂'''''''     M,  par  M,  ±  u.  sin  h  \  P"^!'!''"  '^'''''' *  '  (      Ij0^ltlOIl    inverse!  ■*    r  •*  r  /    r>«cilir>n    imroi-co Jjo^ltIon  inverse; position  inverse. 

»  Si  l'on  a  égard  simultanément  à  la  flexion  du  bras  et  à  la  flexion  de 
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l'axe  horaire,  les  formules  de  réduction  prennent  la  forme  définitive 

'  dA/=Tn  -t-M,  +  {\).  —  2p)cosA 

-+-  (ncosh  —  Is'mh  +  Mo  -4-  [i.  sin/j  +  B)  tangî5  +  csécS, 
dx'  =--  m  +  M,  —  (il-  —  2^) cosA 

4-  (ncosh  —  \sinh  —  M,  -i-  [j.  sinA  —  B)  tangS  —  csécS, 
d^''  ̂   [  -\-  n  sinfi  -i-  1  cosA 

+  [M,  -I-  (ij.  —  |3)cosA]sinS  —  (Mj-l-  jy.  sinA)cosS, 
f/(V  ̂   —  I  -h  n  sïnh  +  1  cosh 

—  [M,  —  ([j.  —  fj)cosh]  sinS  —  (M,  —  jx  sinA)  cosS. 

»  En  résumé,  la  théorie  de  l'équatorial  coudé  exige  l'introduction  de 
deux  constantes  nouvelles,  tenant  à  la  position  du  miroir  dans  le  cube  de 

la  lunette.  Les  termes  de  flexion  sont  en  même  nombre  que  dans  l'équa- 

torial ordinaire.  La  flexion  du  bras  correspond  à  la  flexion  de  l'axe  de 
déclinaison  dans  les  lunettes  droites.  La  flexion  de  l'axe  horaire  rem- 

place la  différence  des  flexions  des  deux  extrémités  de  la  lunette,  diffé- 
rence que  la  théorie  doit  faire  entrer  en  ligne  de  compte.  Ces  termes  de 

flexion  n'ont  aucune  influence  sur  les  mesures  différentielles  auxquelles 

on  destine  habituellement  l'équatorial.  Il  devient  seulement  nécessaire 
d'évaluer  leur  effet,  si  l'on  veut  déterminer  avec  précision  les  constantes  de 
l'instrument  et  obtenir  des  lectures  de  calage  très  exactes  sur  les  cercles. 

«  Dans  un  instrument  bien  construit,  il  n'existe  aucune  raison  physique, 

en  dehors  de  la  flexion  de  l'axe  horaire,  susceptible  de  donner  lieu  à  un 

déplacement  du  petit  miroir  ou  à  un  mouvement  de  l'image  dans  le  champ. 
Ce  fait  a  pu  être  constaté  sur  l'équatorial  coudé  de  l'observatoire  de  Paris, 
quoique  sa  construction  mécanique  ne  soit  pas  irréprochable. 

»  Des  considérations  analogues  à  celles  qui  précèdent  permettent  de 
tenir  compte  de  la  flexion  dans  les  équatoriaux  ordinaires. 

)>  La  flexion  de  l'axe  horaire  peut  être  considérée  comme  insensible, 
parce  que  le  point  de  cet  axe  autour  duquel  tourne  la  lunette  se  trouve 

très  près  du  point  d'appui.  Son  unique  effet  serait  de  modifier  un  peu  le 
sens  de  la  constante  >.  que  l'on  peut  appeler  en-eitr  de  latitude.  Les  formules 
de  réduction  resteront  les  mêmes  à  condition  de  définir  1  non  plus  au 

moyen  de  la  ligne  déterminée  physiquement  par  les  deux  tourillons  de 

l'axe  horaire,  mais  au  moyen  de  la  tangente  à  la  courbe  de  flexion,  autour 
de  laquelle  s'effectue  réellement  la  rotation. 

»  Un  second  effet  de  la  pesanteur  consistera  dans  un  déplacement,  va- 
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riable  avec  1 'ani;l(!  horaire,  de  l'axe  de  déclinaison.  Ce  déplacement  corres- 
pond de  tont  point  à  celui  que  nous  avons  étudié  sous  le  nom  dejlrxion 

(In  hnis,  et  peut  se  décomposer  de  la  même  manière.  Cette  flexion  pourra 

acquérir  des  valeurs  importantes  :  car,  poui-  se  donner  la  faculté  d'observer 

dans  une  certaine  étentlue  de  part  et  d'autre  du  méridien,  sans  changer  la 

position  de  la  lunette,  on  est  obligé  de  donnera  l'axe  de  déclinaison  une 

longueur  assez  grande,  et  tout  le  poids  de  la  lunelle  porte  à  faux  sur  l'ex- 
trémité de  cet  axe. 

»  Pour  les  raisons  que  nous  avons  indiquées  fp.  97^),  la  pesanteur 

tend  à  modilier  l'angle  que  forment  entre  eux  l'axe  horaire  et  l'axe  de  dé- 

clinaison, mais  son  intliience  est  indépendante  de  l'angle  horaire,  i]y\ 

moins  si  l'on  néglige  les  termes  du  second  ordre.  Ou  devra  donc,  dans  les 
formules  de  rédiicliou,  trailei-  I)  comme  iu\arial)le. 

M  La  seule  composante  efficace  île  la  pesanteur  est  celle  qui  tend  à  faire 

tourner  l'axe  de  déclinaison  autour  de  l'axe  horaire  dans  le  plan  de  l'équa- 

feur.  On  s'assure  aisément  que  la  grandeur  de  cette  composante  et,  par 

conséc[uent,  son  effet  varient  comme  le  sinus  de  l'angle  horaire  II  de  l'axe 

de  déclinaison.  Si  l'on  représente  par  [î'  siiill  l'angle  dont  l'axe  de  décli- 

naison a  tourné  dans  le  plan  de  l'équaleur,  il  est  clair  que  le  plan  instru- 

mental tourne  du  même  angle  et  dans  le  même  sens  autoiu'  de  l'axe  ho- 

raire. Sur  les  déclinaisons  l'effet  est  négligeable;  pour  les  ascensions 
droites  on  en  tiendra  compte  en  introduisant  dans  les  formules  le  terme 

(Vl,  =— p'cosA  position  directe,  S  v  ~  !- [icosA  position  inverse. 

»  La  correction  ainsi  trouvée  est  complète,  car  la  flexion  ne  déplace 

pas  l'image  dans  le  champ.  Un  ravon  entré  dans  la  lunette  suivant  l'axe 

opti([ue  fera  toujours  son  image  au  même  point,  quel  que  soit  l'angle  de 
l'axe  horaire  a\('c  l'axe  de  déclinaison.  Un  troisième  cfTet  à  considéi'cr  est 

la  flexion  astrononiicpie,  due  à  ce  <pie  l'objectif  et  l'oculaire  peuvent  s'a- 

baisser inégalement  sous  l'aclion  delà  pesanteur.  Cette  circonstance  devra 
se  présenter  dans  la  plupart  des  cas;  car  les  deux  moitiés  de  la  lunette  ont 

un  poids  considérable,  des  structures  différentes  et  des  longueurs  souvent 

inégales.  Nous  admettrons,  comme  on  le  fait  habituellement,  que  le  dépla- 

cement de  l'axe  optique  se  fait  toujours  dans  un  plan  vertical  et  qu'il  est 
proportionnel  à  la  distance  zénithale  du  point  visé.  Soient 

P  {fig-  1 1)  le  pôle  de  la  sphère  céleste,  V.  le  zénith,  o  la  latitude  du  lieu; 

E  le  point  qui  serait  \isé  par  la  binette  s'il  n'y  avait  pas  de  flexion; 

C.  R.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  17.)  '  '*'' 
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A,  S,  :;  son  angle  horaire,  sa  déclinaison  et  sa  distance  zénithale; 

E'  le  point  réellement  visé,  dh  et  dl  les  variations  subies  par  les  coor 

données  quand  on  passe  du  point  E  au  point  E'. 

»  On  devra  poser,  d'après  ce  qui  précède,  EE'  =/sin:,  le  coefficient  / 
étant  une  constante  positive  ou  négative  suivant  la  construction  de  la 
lunette. 

»  Si  l'on  projette  EE'  sur  la  direction  EP  et  sur  la  direction  perpendicu- 

laire, on  trouve  :  dhcosl)  =  -fs'inz  sinE,  dl  =/sin:;cosE.  Mais,  dans  le 
triangle  PZE,  on  a 

sinzsinE  =  sin/^cosç         et         sine  cosE -- sinç  cosS — coso  sinScos/;  ; 

par  conséquent, 

dx  —   ^ — '  >         «S  =  /(  SU17  coso  —  coscp  sino  cos«  ). 
COSO  J  l  

i 

»  Ces  formules  restent  les  mêmes,  que  la  lunette  soit  dans  la  position 

directe  ou  inverse.  On  voit  que  le  terme  introduit  dans  les  formules  d'as- 
cension droite  n'a  pas  d'analogue  dans  la  théorie  de  l'équatorial  coudé,  à 

moins  qu'on  ne  considère  l'angle  du  miroir  extérieur  avec  l'axe  du  bras 

comme  susceptible  de  varier  proportionnellement  au  cosinus  de  l'angle horaire  du  bras.  Les  termes  introduits  dans  les  formules  de  déclinaison 

pour  représenter  la  flexion  astronomique  agissent,  l'un  comme  la  con- 
stante Mj  -h  B,  l'autre  comme  la  constante  ;7.  —  [i. 

»  Les  formules  de  réduction  complètes  pour  l'équatorial  ordinaire 
seront,  par  conséquent, 

dx''  =  m  —  '^'  cos/i   h(/icos/i  — Xsin/i  H-ft)  tangS -h(c -H/sinÂcosçjsécS, 

dA.'    -  m  'h  p'cos/i  H  (ncosA-->.sinA  —  />)tangS   -(c  —  /sin/t  cos9)sécS, 

d^""  -—■      I  -h  n  sinA   1-  1  cos/i  — /coso  cosA  sin  §  4-  ,/sin  cp  cosS, 

d^'   =  —  I  -t-  /i  sin  A  -h  1  cosA  —  /cos(p  cosA  sinS  +  /sin  o  cosS. 

»   Nous  allons  maintenant  chercher  les  procédés  les  plus  appropriés  à  la 
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dclcriiiiiialion  des  quantités  m.  M,,  INIo,  a,  l>,  [i,  //,  >.  r,  I,  qui  fiijurenUUins 

les  loruHilos  (le  réduction  de  1  é(Hialorial  coudé.  Du  premier  ensemble  de 

procédés  repose  sur  robser\atioii  des  ])assagcs.  Une  étoile  é(juatoriale 

connue,  pilsc  au  méridien  dans  les  deux  positions  de  la  lunette,  donnera, 

en  appliquant  les  formules  (8),  m  4-  M,  et  c  -\-  tj. —  i'{,. 

»  J^'obser\ation  d'une  étoile  \  oisinedu  |)(Me,  dans  les  mêmes  conditions, 
fera  connaître  «  i- AL -i- B -l-c  pour  la  [josilion  directe  et  «  — ]\L—  13  —  c 

pour  la  position  inverse.  On  en  déduit,  par  addition  et  soustraction,  les 

quantités  n  et  M2+  1)  +  c. 

»  Ti'observation  d'une  étoile  voisine  du  piM(\  à  l'angle  horaire  de  —  (')'', 
devra  nécessairement  élre  faite  dans  la  |)osition  directe  et  donnera,  en 

tenant  compte  île  la  réfraction, 

(9)  X  4-  M2  -  <i.  +  B  +  c  =  K, 

R  étant  la  quantité  connue  déduite  ilc  l'observation. 

»  L'observation  à  l'angle  horaire  de  -f-  G''  ne  peut  être  faite  que  dans  la 

position  inverse,  et  l'on  s'assure  aisément  qu'elle  conduit  à  la  même  équa- 
tion de  condition.  Elle  pourra  seulement  être  utilisée  comme  vérification. 

»  Si  l'on  vent  obtenir  la  collimation  r  indépendamment  des  termes  de  la 
flexion,  il  huit  obser\  er  dans  le  j)remier  cercle  horaire  des  étoiles  de  ilé- 
clinaison  aussi  faible  que  possible  et  combiner  le  résultat  avec  la  valeur 

de  K  donnée  par  les  observations  de  polaires  au  premier  cercle  horaire. 

Dans  ce  genre  de  mesures,  il  sera  particulièrement  nécessaire  de  tenir 

compte  de  la  réfraction.  Dans  cjuelfjues-unes  des  observations  que  nous 

avons  ellectuées,  son  effet  s'est  élevé  jusqu'à  seize  secondes  de  temps. 

»  J^es  corrections  trouvées  pour  l'ascension  droite  instrumentale  ont 
pour  valeur,  dans  la  position  directe, 

m  -4-  M,  4-  (X  -1-  Ma  —  'j.  -h  B)  tangS  +  csécS 

et,  dans  la  position  inverse, 

m  -f-  M,  —  (1  +  M.  —  y.  +  B)  tangS  —  csécS. 

»  Cesdeuv  expressions  additionnées  fournissent  m  -y-  M,,  déjà  obtenu 
par  une  autre  méthode.  Retranchées,  elles  donnent 

csécS  -1-  O-  -f-  M,  —  [j.  -t-  B  )  tangS  ̂^-  K'. 

Si  nous  rap|)rochons  de  cette  équation  celle  <pii  détinil  l.i  constante  iv, 

nous  trouverons  c(sécS  —  tangc^  )  -+-  K  lang'^  =  K',  équation  qui  fera  con- 
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naîlre  la  valeur  de  c.  Dans  la  pratique  on  aura,  en  moyenne,  lang(^  =  o,4o, 

(.^f,c^  _  I  ̂  lo,  ce  qui  donne  environ  0,7  pour  le  coefficient  de  c. 

»  L'emploi  exclusif  des  observations  de  passages  fournit  donc  les  in- 

connues/M +  M, ,  c,  n,  <j.  —  2p,  Mo,  1  —  [J.,  c'est-à-dire  l'ensemble  des  con- 

stantes nécessaires  à  la  réduction  des  observations  de  passages.  Nous  indi- 

querons ultérieurement  les  procédés  d'observation  pour  des  lieux  voisins 

de  l'équateur,  et  les  méthodes  fondées  sur  l'emploi  des  distances  polaires.  » 

CHRONOMÉTRIE.  —  Sur  le  réglage  de  l' amortissement  et  de  la  phase  d'une 

oscillation  sYnchronisée  réduisant  au  minimum  l' influence  des  actions  per- 
turbatrices. —  Réglage  apériodique.  Note  de  M.  A.  Corxu. 

«  L'une  des  propriétés  les  plus  avantageuses  du  dispositif  syncbronlsa- 
teur  décrit  précédemment  (Comptes  rendus,  t.  CV,  p.  1 106)  est  la  facilité 

avec  laquelle  ce  dispositif  entre  en  fonction  et  s'y  maintient.  Aucun  réglage 

préalable  de  construction  n'est  nécessaire  :  il  suffit  que  l'amortissement 
électromagnétique  du  balancier  soit  notable.  La  grandeur  de  cet  amortis- 

sement peut  même  être  modifiée  entre  des  limites  étendues  :  l'amplitude 
de  l'osciliatioa  varie,  mais  la  synchronisation  persiste. 

))  La  théorie  rend  aisément  compte  de  cette  propriété  aussi  utile  que 

singulière  :  elle  montre  qu'il  existe  effectivement  dans  le  réglage  du  syn- 
chronisme un  élément  indéterminé  a  priori,  \sl  phase  (fraction  de  période 

s'écoulant  entre  l'époque  moyenne  de  l'action  périodique  et  l'origine  de 
l'oscillation  synchronisée),  élément  que  la  plupart  des  systèmes  en  usage 

déterminent  par  construction,  mais  qui  reste  arbitraire,  comme  l'amortis- 
sement, dans  le  dispositif  précité  et  donne  au  réglage  cette  latitude  si  pré- 

cieuse. 

))  On  est  amené  naturellement  à  examiner  le  rôle  que  jouent  celte 

phase  et  l'amortissement  corrélatif  dans  la  stabilité  du  régime  et  à  re- 

chercher si  un  choix  convenable  de  ces  éléments  ne  permettrait  })as  d'ac- 
croître encore  l'efficacité  du  dispositif. 

»  La  conclusion  de  cette  étude  est  qu'on  doit  adopter  le  coefficient  d'a- 
mortissement le  plus  fort  compatible  avec  les  conditions  expérimentales,  et 

donner  à  la  phase  une  valeur  aussi  rapprochée  que  possible  de  zéro;  on 

tend  alors  vers  le  réglage  apériodique  dont  les  propriétés  seront  exposées 

plus  loin.  C'est  dans  ces  conditions  qu'on  réduit  au  minimum  l'inlluence 
des  causes  perturbatrices  les  plus  fiéquentes. 
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1)  La  (lémonslratioii  «le  ros  rcstiltals  se  déduit  de  la  ihéorie  des  oscil- 

lations syncliioiiisces  t'aiblement  amollies  ('),  exposée  préccdemment 
{Comptes  rendus,  t.  CIV,  p.  iG5G). 

»  Je  dirai  <pi'ime  oscillation  est  synchronisée  lorsque,  sous  l'induencc 
d'une  foire  périodique,  elle  est  parvenue  à  un  icginie  permanent  tel  que 
la  phase  demeure  invariable. 

»  Les  lois  qui  régissent  le  régime  permanent  obtenu  à  l'aide  du  dispo- 
sitif précité  sont  résumées  par  les  expressions  (i3)et(i4)  {Comptes  rendus, 

t.  CIV,  p.  1661),  qu'on  peut  écrire  sous  diverses  formes 

.   .,                                             u  «cosY  Msinv 

(•■3)  «''  =  '  /   — /e-TV  =  -^  =  '     /e-T\' 

(•'■)  tansv  =  ̂ (  -^)  =  7r(^)  =  ïë- 
»   On  en  déduit  les  résultats  suivants  : 

»  1°  La  phase  limite  y  d'une  oscillation  synchronisée  est  indépendante  de 

l'intensité  u  de  l'action  synchronisante  et  de  l'amplitude  limite  \i!,. 
»  Cette  propriété,  très  importante  au  point  de  vue  pratique,  montre  que 

les  réglages  des  deux  caractéristiques  de  l'oscillation,  la  phase  et  l'ampli- 
tude, peuvent  être  rendus  indépendants.  Il  suffit,  en  effet,  x,  T  et  0  étant 

donnés,  de  commencer  par  régler  la  phase;  l'amplitude  limite  peut  être 
réglée  à  son  tour  sans  altérer  le  précédent  réglage,  en  agissant  exclusive- 

ment sur  l'intensité  de  l'action  synchronisante  à  laquelle  elle  est  propor- 
tionnelle. 

»   2°  La  phase  limite  est  proportionnelle  à  la  différence  des  périodes. 

»  L'observation  île  la  phase  limite,  (jui  change  de  signe  avec  cette  diffé- 

rence, permet  donc  de  décider,  sans  avoir  besoin  d'arrêter  la  synchronisa- 

tion, si  l'oscillation  rendue  libre  serait  en  avance  ou  en  retard  sur  l'action 
directrice.  Le  signe  et  la  grandeur  de  la  |)hase  indi([uent  ainsi  dans  quel 

sens  et  de  combien  il  faudrait  modifier  la  période  du  système  synchronisé 

(')  Dans  les  applications  à  l'iiorlogerie,  des  cocflicieiils  relativement  élevés  sont 

encore  très  éloignés  de  la  limite  imposée  à  roscillalion  par  la  condition  d'être  faible- 

ment amortie  :  à  savoir  que  x'-T-  soit  négligeable  devant  l'unité.  Ainsi,  déjà  pour 

aT=î^,  on  atteint  un  araorlissemenl  énorme  pour  des  appareils  de  précision;  car, 

avec  cette  valeur,  l'amplitude  A  =  AoC-»'  se  réduit  dans  le  rapport  de  e  (ou  2,71828) 

à  1  au  bout  du  temps  t  =  lOoT,  soit  S" 20»  si  la  période  T  est  de  2'. 
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pour  la  rendre  égale  à  la  période  directrice.  Cette  projmété  est  fort  utile 

pour  le  réglage  et  le  contrôle  en  marche  des  appareils  synchronisés. 

»  3"  Le  coefficient  d' amortissement  qu'on  doit  imposer  au  système  oscillant 

à  synchroniser  pour  compenser  une  différence  de  période  donnée  (  fi  —  T)  e^/ 

défini  par  la  phase  qu'on  veut  maintenir  entre  i oscillation  synchronisée  et  l'ac- tion directrice,  et  réciproquement. 

»  La  relation  entre  ces  deux  éléments  est  précisément  l'expression  (i/i)- 
Comme  la  valeur  de  la  phase  est,  en  général,  indéterminée  a /?no/ï,  on 

voit  que  le  coefficient  d'amortissement  est  également  indéterminé,  et  les 
limites  qui  le  comprennent  sont  extrêmement  étendues  :  ces  limites  sont, 

d'une  part,  a„  voisin  de  zéro  (à  l'exclusion  de  a  —  o,  valeur  pour  laquelle 

aucun  régime  permanent  ne  pourrait  s'étahlir);  de  l'autre,  a,  tel  que  a.;T- 

soit  encore  négligeable  devant  l'unité,  condition  nécessaire  à  la  validité  des 

formules  (  1 3  )  et  (  1 4  )  :  y  varie  alors  de  y„  ̂ --  i  ̂   à  y ,  —  o. 

»  On  voit  là  l'explication  du  fait  signalé  au  début,  à  savoir  le  fonction- 

nement immédiat  du  dispositif,  quelle  que  soit  la  grandeur  de  l'amortisse- 

ment. C'est  qu'en  effet  l'équation  (i4)  donnant  toujours  une  valeur  réelle 

pour  y,  quels  que  soient  0  —  T,  T  et  a,  il  s'établit  nécessairement  un  régime 
stable;  l'oscillation  est  donc  toujours  synchronisée.  Quanta  la  valeur  de  la 

phase,  elle  est  le  plus  souvent  indifférente;  elle  constitue  une  constante 

instrumentale  qu'on  élimine  par  une  observation  préalable. 

))  Nous  sommes  donc  en  présence  d'une  indétermination  réelle  de  la 

phase  et  du  coefficient  d'amortissement,  et  nous  ne  trouvons  dans  les  for- 

mules du  régime  permanent  aucune  condition  (|ui  puisse  les  définir.  C'est 
dans  la  grandeur  des  variations  probables  des  éléments  en  jeu  que  nous 
allons  cherchera  lever  cette  indétermination. 

))  Variation  de  la  phase  causée  par  la  variation  lente  des  éléments  de  ré- 

glage. —  Nous  remarquerons  d'abord  que  les  trois  éléments  w,  T,  a.  qui 
figurent  dans  l'expression  de  la  phase  ne  varient  en  général  que  fort  len- 

tement, le  plus  souvent  sous  l'influence  de  causes  météorologiques,  parti- 
culièrement des  variations  de  température  qui  modifient  les  dimensions 

des  systèmes  oscillants,  la  résistance  des  conducteurs  électriques  ou  le  ma- 

gnétisme des  aimants.  Ces  variations,  s'accomplissant  pendant  une  durée 

extrêmement  grande  relativement  aux  périodes  d'oscillation,  modifient 
insensiblement  les  valeurs  hmites  de  la  ])hase  et  de  l'amplitude,  mais  sans 

altérer  le  caractère  du  régime,  qui  ne  cesse  pas  d'être  stable  et  d'être  repré- 
senté par  les  formules  précédentes.  I^'élément  le  plus  mobile  est  évidem- 
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ment  la  cliUiTence  h  —  T  (cl  le  seul  qu'il  soit  utile  de  cousiticrcr,  les  varia- 

tions relatives  tic  y.  et  de  T  étant  trop  iaihles  pour  ag^ir  d'une  manière 

appréciable  sur  y);  la  formule  (i 'i  )  donne  le  moven  d'en  atténuer  l'in- 

fliicnce  :  c'est  d'augmenter  la  valeur  de  •/.  On  en  conclut  : 

»  L'erreur  sur  la  phase  causée  par  une  varialion  lente  de  la  différence  de 

période  décroît  lorsque  le  coefficient  d'amortissement  augmente. 
»  On  a  donc  intérêt  à  augmenter  autant  que  possible  le  coefficient  a 

d'amortissement,  ce  qui  fait  tendre  la  phase  vers  zéro.  On  déduirait 

de  l'expression  (i  '()  un  moyen  de  déterminer  cette  valeur  de  la  phase  et 
par  suite  de  a,  en  recherchant  quelle  grandeur  on  doit  donner  à  ce  coeffi- 

cient pour  (juc  l'erreur  sur  la  phase  soit  inférieure  à  une  quantité  donnée. 
»  Variations  de  la  phase  causées  par  la  varialion  brusque  des  éléments  de 

réglage.  —  f^es  vaiiations  brns(|ucs  dos  éléments  0,  T,  a  et  u  ont  évidem- 

ment pour  elfet  d'interrompre  le  régime  permanent  et  d'imprimer  ii  l'oscil- 
lation un  régime  variable,  pendant  la  durée  duquel  la  phase  présente  des 

erreurs  périodiques  dont  il  importe  de  se  rendre  compte,  afin  de  chercher 

à  les  ramener  dans  les  limites  de  la  précision  adoptée. 

)>  Ces  variations  brusques,  à  la  rigueur  possibles  sur  tous  les  cléments, 

ne  sont  guère  à  craindre  que  sur  l'action  synchronisante  protluite  par  un 
courant  électrique  :  il  faudrait,  en  effet,  supposer  aux  appareils  des  vices 

de  construction  bien  graves  pour  y  prévoir  la  production  habituelle  de 

variations  brusques  et  notables  dans  la  valeur  des  périodes  T,  w  ou  du  cocf- 

licient  y..  Il  n'en  est  pas  de  même  des  piles  élcctricpies,  des  distributeurs  de 
courants  ou  des  lignes  télégraphiques  :  là,  au  contraire,  des  altérations 

inévitables  se  produisent,  et  l'on  doit  toujours  redouter  des  variations 
l)rusques  de  la  force  synchronisante.  Nous  nous  bornerons  donc  à  examiner 

l'influence  de  ce  genre  de  variations;  la  discussion  serait  d'ailleurs  toute 
semblable  dans  le  cas  d'un  autre  élément. 

»  La  considération  de  V indicatrice  de  synchronisation  (^Comptes  rendus, 

t.  C.W,  p.  16G0)  donne  la  solution  immédiate  de  toutes  les  questions  rela- 

tives au  régime  varial)lc  qui  se  j)ro(luit  alors.  L'indicatrice  est  une  spirale 

logai'ilhmi(pH^  dont  l'angle  caractéristicpie  est  y.  Comme  on  suppose  que  u 

seul  varie,  l'angle  y,  qui  en  est  indépendant,  reste  le  même  que  dans  le 
régime  permanent  antérieur;  le  point  asymptotiquc  C  de  la  spirale  (fig.  i) 

est  donc  sur  le  ravon  vecteur  0"M  incliné  de  l'angle  y  sur  l'axe  des  r. 

»  La  phase  représentée  par  l'angle  du  rayon  vecteur  ON,  avec  l'axe  Oy, 
oscillera  donc  périodiquement  autour  de  sa  valeur  normale  yOC. 

»  On  doit  se  demander  d'abord  pendant  combien  de  temps  celte  erreur 
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périodique  de  la  phase  se  prolongera  :  théoriquement,  cette  durée  est 

infinie,  puisque  le  régime  permanent  ne  s'établit  qu'après  un  temps  infini- 
ment ^rand.  Mais,  en  fait,  le  régime  permanent  est  pratiquement  établi 

quand  le  rayon  moyen  de  la  spire  sous-tend,  vu  de  l'origine,  un  angle  A' 
Fig. 

assez  petit  pour  que  la  fraction  de  période  auquel  il  correspond  soit  négli- 
geable.  Calculons  donc  le  temps  nécessaire  pour  que  le  rayon  vecteur 

CM  =  p„  de  la  spirale  devienne  une  fraction  donnée  -  de  sa  valeur  initiale. 

La  spirale  ayant  pour  angle  y  a  pour  équation  polaire 

=  p„e-"'^"''>'         avec         "  =  ̂ "j 

ar  le  ravon  vecteur  tourne  avec  une  vitesse  angulaire  -^  ■  Substituant  la 

(s 

valeur  (i4)  de  cot  y,  il  vi(>nt 

PoC  "',        d'où         /  ==  -  log^"  =  -log«. 

»  Donc,  le  temps  nécessaire  pour  réduire  à  une  fraction  donnée  l'erreur 
périodique  de  la  phase  pendant  le  régime  variable  qui  suit  une  variation 

brusque  de  la  force  synchronisante  est,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  en  raison 

inverse  du  coefficient  d'amortissement. 

»   D'autre  part,  le  maximum  maximoium  de  l'erreur  Ay  est  évidemment 
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NOC;.  cloiuir  |);ii'  la  langcntc  ON  issue  de  l'origino  C)  à  la  première  spire 

^^    =  (le  =-OM  +  MC  '■  •'  ""  ̂ ï  <  TT^ilu  ̂ ^'"ï' 

en  rcmplarnnt  NC.  par  !MC  qui  lui  est  supérieur. 

M  Done  l'erreur  maximum  à  craindre  sur  la  phase  est  proporlionuelle  au 
sinus  de  la  phase  limite. 

»  Ainsi,  fpi'il  s'agisse  de  variations  l)rusqucs  ou  lentes,  on  a  iiilérêl  à 
donner  au  coefficienl  d'amortissemenl  la  plus  grande  l'aleur  compatible  avecles 
conditions  expérimentales  et  à  faire  tendre  Ui  phase  limite  vers  zéro. 

»   Telles  sont  les  conditions  théoriques  ;  on  peut  aisément  les  réaliser. 

M  1°  Amortissement.  —  Le  coefficient  a  n'a  jamais  besoin  d'atteindre  la 

valeur  -/T  =  ̂   (ce  qui  correspond  à  une  réduction  de  l'amplitude  du  ba- 
lancier libre  dans  le  rapport  de  e  =:^  2,  718  à  i  en  100  périodes  T)  :  on  doit 

le  diminuer,  si  l'on  désire  éviter  l'arrêt  en  cas  do  la  rupture  du  courant. 
M  2°  Réduction  à  zéro  de  la  phase.  —  On  y  parvient  en  agissant  sur  la 

période  T  du  balancier  de  manière  à  la  rendre  sensiblement  égale  à  la  pé- 
riode directrice  f>.  A  cet  effet,  lorsque  le  régime  stable  est  établi,  on  observe 

au  chronograpbe,  ou  simplement  au  téléphone,  Vépoque  moyenne  du  cou- 
rant synchronisant  :  si  elle  a  lieu  avant  le  passage  du  balancier  à  la  posi- 

tion d'équilibre  (le  sens  du  mouvement  étant  le  sens  de  l'attraction  de  la 

bobine),  le  balancier  retarde;  si  elle  a  lieu  après,  ûavance.  A  l'aide  de  cette 
rèi^le,  facile  à  démontrer,  on  corrige  aisément  en  marche  ce  retard  ou  cette 

avance  au  moyen  de  poids  placés  au  milieu  de  la  tige  du  balancier,  et  l'on 

arrive  à  la  phase  nulle,  y  —  o,  lorsque  l'époque  moyenne  de  l'attraction 
coïncide  avec  le  passage  à  la  verticale. 

»  liégime  et  réglage  apériodiques.  —  Je  propose  de  donner  le  nom  ̂ ^apériodique 
à  ce  mode  de  réglage  j)oiir  rappeler  que,  dans  ce  cas  (y  =  o),  tout  régime  variable  de 

la  phase  et  de  l'amplitude  est  apériodique,  ces  éléments  atteignant  leur  valeur  limite 
sans  la  dépasser. 

»  hixfig.  I  résume  les  propriétés  du  régime  apériodique  comparativement  avec  le 

régime  périodique  ordinaire  :  dans  le  cas  général,  une  oscillation,  dont  le  point  repré- 
sentatif est  P  au  moment  où  la  synchronisation  intervient,  a  pour  indicatrice  une  spi- 

rah'  logai'itlimique  d'angle  •,'  allant  de  P  en  G  (point  asym])totique),  tel  que  )'0C  =  y- 
IJans  le  cas  de  ■(  —-  o,  la  spirale  dégénère  en  une  droite  PGj,.  Le  point  G»  a  j^our  coor- 

données Y=^o  (a^s  Or)  et  OC,::.^  «  :  «0  conformément  à  l'expression  (i3)  :  c'est  le 

point  a>vmplotique  de  l'indicatrice  rectiligne,  car  le  point  représentatif  de  l'oscillalion 
s'en  a|>proclu>  sui\ant  la  loi  p-ipog-'",  p  étant  la  dislance  des  deux  points. 

La  figure  ilniine  aussi  la  loi  des  amplitudes  limites  pendant  le  réglage  de  la  pé- 

C.  R.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  17)  '  ̂" 
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riode  T;  car,  d'après  (i3),  le  lieu  des  points  asyraploliqiies  (7,  V'->)  correspondant  à  un 
amortissement  a  et  une  force  11  donnés  est  un  cercle  décrit  sur  OCt,  comme  diamètre  : 

on  voit  (|ue  l'amplitude  limite  passe  par  un  maximum  pour  ■;  ="- o,  condition  qui  la 
rend  indépendante  des  petites  variations  de  6  —  T. 

»  En  raison  de  l'importance  de  ce  régime  apériodique,  j"ai  tenu  à  étudier  cette  indi- 

Fi2.  3. Fis. 

catrice  rectiligne  et  à  l'enregistrer  dans  les  mêmes  conditions  que  la  spirale  :  la  Jig.  2 
est  la  reproduction  (procédé  Dujardin)  d'un  cliché  pliolograjihique  obtenu  comme 
précédemment  {loc.  cit.,  t.  GIV,  p.  i665);  elle  représente  les  axes  coordonnés  rectan- 

Kiï.  '1. 

Fia 

gulaires  et  réalise  l'indicatrice  rectiligne  PC„  (duuldée  parce  quelle  est  produite  non 
par  l'époque  moyenne,  mais  par  le  début  et  la  fin  du  curant  synchronisant).  Le  point 
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n'»vm|itolii|iii>  est  évicleiunienl  à  l'evliémiu-  la  jilns  empâtée  du  Irait.  Ou  roiiiparera 
avec  la  douhle  spirale  {Jig.  !\  fjui  est  la  ri-produclion  de  \a  Jif:.  3  de  la  page  i665). 

,La/iff.  3  donne  la  vérification  de  l'égalité  approchée  des  périodes;  elle  représente, 

outre  l'axe  des  déplacomenls  (axe  des  j)  cl  l'oscillation  initiale  coinplùle  (cercle  et 

son  diamètre),  le  décroissenient  d'une  oscillation  libre  comme  le  faisait  la  spirale  con- 
centrique [.Aa'.  5  ijiff.  \  de  la  i)age  i665)]. 

»  L'analof^ie  de  ces  ligures  dispense  de  plii^  amples  explications  :  on  remarf[uera 
seulement  que  la  spirale  de  \tx  fig.  i  correspomi  à  une  ai-a/icc  du  balancier,  tandis  que 

celles  desjlg.  4  et  5  (dont  les  axes  sont  d'ailleurs,  comme  ceux  des,  fig-.  2  cl  3,  tournés 

d'un  angle  droit)  correspondent  à  un  retard. 

»   Eli  rosiimo,  le  réglage  ai>criodiqac  ollio  l'avantage  : 

»  1°  De  ne  pas  dérégler  l'appareil  pour  le  synchroniser,  coniine  l'exigenL 
certains  systèmes; 

»   2"  D'éviter  tout  régime  périodique  pour  rami)lilude  et  la  pliase  ; 

»  3°  De  réduire  au  minimimi,  sinon  à  zéro,  l'influeuce  des  pcrlurha- 
tions  les  plus  ordinaires; 

))  /4°  De  fournir  un  contrôle  incessant  du  réglage  et  un  moNcn  simi)le 

pour  le  rétablir  s'il  vient  à  varier.  i> 

ÉLECTRICITÉ.  —   Observations  de  M.  Ei>m.  Becqlkri^i.  à  propos  d'une  Note 

de  INI.  A.  Slolelow,  présentée  à  l' Académie  dans  sa  dernière  séance. 

«  Dans  le  dernier  numéro  des  Comptes  rendus  (t.  CVI,  p.  1 1 '|f))  se 
trouve  une  Note  de  M.  A.  Stoleto^\ ,  intitulée  :  Sur  une  sorte  de  courants 

électriques  provoqués  par  les  rayons  ultra-violets  ;  cette  Note  est  relative  au 

passage  d'un  courant  électrifpic  entre  deux  disques,  on  conducteurs  nié- 

tallicpies,  places  parallèlement  à  petite  distance  l'un  de  l'aulie,  an  moyen 

de  la  couche  d'air  interposée  qui  doit  se  tiou\<-r  plus  ou  moins  échauffée 

par  le  rayonnement  d'un  arc  vollaïqne. 
»  ,1c  désire  faire  remarquer  à  cette  occasion  (jue  ces  effets  me  paraissent 

analogues  à  ceux  que  j'ai  observes  et  analysés  en  iS;")'?,  mais  d'une  autre 

manière;  j'ai  nioiilié,  à  cette  époque  (  '  ),  que  les  gaz  échauffés  peuvent 
conduire  les  courants  électriques,  même  ceux  provenant  de  cotq)Ies  à  très 

fad)le  force  électromotricc,  et  (jue  ces  cU'els  sont  fonctions  de  la  nattu'c 
des  gaz,  de  leur  densité,  ainsi  que  des  dimensions  relatives  des  éleclrodes. 

»  Dans  un  travail  présenté  à  l'Académie  l'année  dernière,  M.  Illoudlnl  (-), 

(')  A/in.  de  Chimie  et  de  Pliysi/iuo,  S""  séiio,  t.  X\Xl\',  p.  355  (i853). 
(■)  Journal  de  Pliysique,  2'  série,  t.  VI,  p.  109  (1887). 
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à  l'aide  d'une  méthode  différente  de  la  mienne,  a  obtenu  des  résultats 

analogues  à  ceux  auxquels  j'étais  parvenu  relativement  à  la  conductibilité 

électrique  des  gaz  dont  on  élève  suffisamment  la  température. 

»  Ces  observations  s'appliquent  également  à  une  Note  que  vient  de  pu- 

blier récemment  M.  Riglii  sur  des  effets  du  même  genre  (').  » 

CHIMIE    AGRICOLE.     —    Sur  la  fixation  de  l'azote  par  la   terre  végétale. 

Réponse  aux  observations  de  M.  Schlœsing;  par  M.  Berthelot. 

«  Quelques  mots  encore  sur  la  question  de  la  fixation  de  l'azote  par  la 

terre,  afin  de  mieux  établir  l'historique  de  cette  recherche  et  son  carac- 
tère actuel. 

»  Je  ne  veux  pas  discuter  davantage,  ni  les  expériences  négatives  de 

M.  Schlœsing,  sur  lesquelles  j'ai  présenté  des  remarques  que  je  maintiens 

intégralement;  ni  mes  propres  recherches,  dont  j'ai  défini  les  conditions 

générales  et  spéciales  {-)  :  j'abandonne  ces  points  à  l'appréciation  des 

gens  compétents.  Mais  il  me  parait  opportun  de  revenir  sur  ce  qui  touche 

Boussingault,  pour  qui  j'ai  toujours  professé  un  profond  respect  et  une 

affection  qu'il  voulait  bien  me  rendre.  Au  sujet  de  ses  travaux,  M.  Schlœsing 

me  paraît  faire  quelque  méprise.  En  réponse  aux  premières  Notes  de  notre 

Confrère,  j'ai  cru  utile  de  rappeler  que  les  anciennes  séries  de  recherches 

sur  la  fixation  de  l'azote  par  les  plantes  avaient  été  exécutées,  pour  la  plu- 

part, dans  des  sols  calcinés  et  remontaient  à  plus  de  trente  ans,  c'est- 
à-dire  à  une  époque  antérieure  aux  travaux  de  Pasteur.  Depuis  lors,  sous 

l'impulsion  des  idées  nouvelles  développées  par  notre  illustre  Secrétaire 

perpétuel,  les  points  de  vue  ont  changé  ;  M.  Schlœsing  lui-même  a  pris  à  ce 

changement,  par  ses  découvertes  sur  la  nitrification,  une  part  que  je  n'ai 
jamais  négligé  de  mettre  en  lumière,  ni  dans  mes  Ouvrages  imprimés,  ni 

devant  l'Académie.  Boussingault  était  un  trop  bon  esprit  pour  se  refuser  à 

reconnaître  ce  progrès  de  la  Science.  Mais  quelles  qu'aient  été  ses  der- 

(')  Journal  de  Physique,  2'  séiie,  t.  MI,  j».  iù3. 

(-)  Je  rappellerai  que  j'ai  exposé,  dans  les  Annales  et  dans  les  Comptes  rendus  de 
la  présente  année,  les  chiftVes  et  toutes  les  données  relatives  au  dosage  des  divers  élé- 

ments renfermés  dans  les  terres  ([ue  j'ai  étudiées,  tels  que  ])otassium,  carbone,  azote, 

soufre,  phosphore.  Ces  renseignements  que  j'ai  réclamés  de  M.  Schlœsing,  je  les  ai 
exposés  d'abord,  non  seulement  en  passant,  mais  avec  de  longs  détails  sur  les  étals  mul- 

tiples de  combinaison  de  ces  éléments. 
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nièrcs  opinions  à  cet  é^artl,  cela  ne  cliaiii;c  rien  an  caractère  Jiislori([ue 

(les  expériences  ([n'il  avait  publiées  à  des  époques  antérieures.  Je  n'insis- 

terai pas  sur  les  autres,  M.  Schlœsing  paraissant  reconnaître  aujourd'hui 

que  Boussingault  n'avait  pas  à  «  réussir  dans  une  entreprise  cju'il  ne  pour- 

suivait pas  ».  C'est  précisément  ce  que  j'avais  dit,  en  ex|)Iiquant  pourquoi 

il  n'y  a\ait  pas  lieu  d  intrt)duire  ces  expéiiences  dans  notre  discussion. 

»  Boussingault  envisageait  d'ailleurs,  et  c'est  là  une  chose  que  M.  Schhr- 
sing  met  en  évidence  à  juste  litre;  il  envisageait  surtout  «  les  micro-orga- 

))  nismes  comme  chargés  de  restituer  à  l'air  et  au  sol  les  matériaux  que  la 
»  végétation  leur  a  empruntes  ».  Un  tel  rùle  est  essentiellement  analytique 

et  ne  présente  j)as  de  corrélation  nécessaire  avec  la  Aie  végétale  j>ropre- 

ment  dite.  Or,  c'est  au  contraire  une  telle  corrélation  entre  l'activité  des 
cellules  aijiïlomérées  en  grands  organismes,  qui  constituent  les  végétaux 

supérieurs,  et  les  cellules  isolées  ou  groupées  en  petit  nombre,  cellules 

plus  ou  moins  analogues  aux  précédentes,  qui  constituent  les  microbes  de 

la  terre;  c'est  cette  corrélation,  dis-je,  qui  est  l'objet  principal  des  travaux 

que  j'exécute.  Ces  travaux  sont  encore  loin  de  leiu'  terme  et  je  n'en  ai  dis- 
simidé  ni  les  liilTicullés,  ni  les  j)oints  qui  réclament  un  plus  long  examen  : 

il  faut  des  années  pour  toute  recherche  louchant  à  l'Agriculture  et  à  la  vie 

végétale.  Quoi  (ju'il  en  soit,  les  êtres  élémentaires  dont  il  s'agit  ne  provo- 

quenl  pas  seulement  des  décompositions,  comme  on  l'admettait  autrefois, 

mais  aussi  des  synthèses  véritables  :  par  là  leur  élude  se  rattache  à  l'œuvre 

que  je  poursuis  en  Chimie  depuis  tant  d'années.    » 

MINÉRALOGIE.  —  Nole  sur  les  propriclcs  opiiijues  de  la  pharmacohle  milarelle 

cl  sur  leur  co/ti/iaraison  avec  celles  des  rristau-r  artificiels  de  M.  Du  Ici  ; 

par  M.  Des  Ci.oizEALX. 

«  La  production  de  beaux  cristaux  d'arséniatc  de  chaux  à  5'''  d'eau, 

qui  vient  d'élre  obtenue  par  IM.  Dufet,  m'a  engagé  à  reprendre  l'examen 

optique  de  la  pharmacolite  ualuielle.  J'avais  enlrei)ris  cel  examen  il  y  a 
une  douzaine  d'années,  mais  j'avais  dû  l'interrompre  par  suite  de  la  rareté 
et  des  petites  dimensions  de  ses  cristaux  et  de  la  difficulté  de  soumettre 

des  lames  très  étroites  aux  microscopes  polarisants  connus  à  celte  époque. 

»  Le  microscope  Bertrand  m'a  permis  de  compléter  mes  anciennes  dé- 
terminations et  je  les  ai  trouvées  en  accord  absolu  avec  celles  qui  ont  été 
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faites  par  M.  Dufet  et  par  moi-même  sur  les  cristaux  artificiels  dont  la  des- 

cription se  trouve  plus  loin  ('). 
Le  plan  des  axes  optiques  est  perpendiculaire  au  plan  de  symétrie  ;  il  est 

situé  dans  l'angle  obtus  p-.mjm  et  il  fait,  pour  la  lumière  blanche,  des 

angles  d'environ 

Crislaux  naturels.  Cristaux  artificiels. 

2-"4'       avec  l'arête  _§'c'';  ^7°l' 

69" 43'     avec  l'arèle  i,''/;(  ;  69°39' 

»  La  bissectrice  o6i?we  est  positive  et  normale  à  5'.  J'ai  trouvé,  pour 

récartement  des  axes  dans  l'huile,  autour  de  cette  bissectrice  (-), 

Cristaux  naturels.  Crislaux  artificiels. 

2Ho=ii3°27'  rayons  rouges;  ii4"3o' 

II 2° 20'  alcool  salé;  ii3°3o' 
iii''47'  rayons  bleus;  » 

))  Avec  l'indice  moyen  de  M.  Dufet,  ?y  =  i ,  5891 ,  on  trouve 
o  V 

»  A  45°  du  plan  de  polarisation,  la  dispersion  ordinaire  se  manifeste  au 

sommet  des  hyperboles  par  des  couleurs  un  peu  anomales,  violet  rougeàtre 

à  l'm^eWeMr,  vertàrer/e>ïe«/-,d'où  l'on  peutconclure,  comme  parla  mesure 

directe,  p  >  (^  dans  l'huile,  contrairement  à  la  dispersion  des  axes  réels  qui 

résulte  des  observations  de  M.  Dufet.  Il  n'existe  aucune  dispersion  lour- 
nante,  autour  de  la  bissectrice  obtuse. 

»  Quant  aux  mesures  goniométriques,  les  angles  que  j'ai  obtenus  sont 
très  voisins  de  ceux  de  M.  Dufet  et  plus  rapprochés  des  valeurs  publiées 

autrefois  par  Haidinger  ('")  que  de  celles  de  M.  Schrauf  (  '). 

(')  Voir  plus  loin  la  Noie  de  iM.  Dufet,  p.  lî'o'è. 
(-)  Pour  riuiile  d'olive  blanchie,  employée:  «,.=  i,46G;  «;  =  i,408;  iii,—  \,'i-/^. 

(^)  Edinb.  J.  of  Science,  t.  111,  1820,  et  Poggeiidorff'  s  Ànnalcn,  t.  V. 
{')  Zeilsclirift  fiir  Kryslallographie,  elc,  t.  IV,  1880. 
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»  J'ai  trouvé,  en  moyenne, 

A  : // :  :  looo: ')o8,oG7         T)=:8'>2,835         d=^'2i,\~j-j 

Angles 

mcsuics.  calculés.  mesures  (Dufel). 

j   /r.A''<)l)li    7S."3o  78°33  »° (  mg^  ad j    n  1 . 1 6  ♦  1 2 1 . 1 8  » 

(  i,''e'aflj    iof).9.5  Jt-ioij.aG  109.25 

I  ,i,''e'opp    70.45  70.34  «   • 

g'-a-^    110.35  110.19  » 

//-«s    »  i48.26.3o  148.37 

p  :  '"/„,    96-45  microsc.  *  9G.4G  » 

/j-.d^jd"        124.45  miciosc.  124.53  » 

IJ  ■  ('ijo^        '  '  1  •  4"?  microsc.  1 14 . 4'  » 

»  Outre  les  formes /r,»i,^',e',a;;,  observées  autrefois  par  FFaifliiii^er. i 

M.  Schrauf  a  trouvé  h'  pour  laquelle 
Mesure.  Calculé. 

nib-        i2i"2o'  120^12' 
1 

^''i;        !07"3o'  io7''5i' 

»   A  l'opposé  (les  formes  0'  et  a-,  j'ai  rencontré,  sur  des  aiguilles  de 

Joachiinsllial  provenant  de  l'ancienne  collection  Adam,  (/''  avec 

Mesuré.  Calculé. 

-V/«         Il6"3o'  ii6''4o' 
1       I 

yj:c/*;(/"        r!?4">'  i24°53' 

Sur  les  cristaux  artificiels,  les  formes  prédt^iniuantes  sont  /r,  m,  s(' ,  r' ,  a,. 
)i  Comme  on  le  voit,  les  caractères  o|)tiques  et  cristallographiques  des 

cristaux  naturels  et  des  cristaux  artificiels  de  M.  Dufct  sont  identiques.  La 

seule  différence  qui  existe  entre  eux  est  l'excès  d'ciniron  '1  [)our  100  d'eau 
que  les  ancienncsanalv.ses  accusent  dans  les  cristaux  naturels;  mais  on  doit 

remarcjuer  que  ces  cristaux  sont  hvgromélriqucs  et  perdent  une  partie  de 

leur  eau  à  100°;  de  plus,  les  échantillons  analysés  étaient  probablement 

mélangés  d'un  peu  de  Wapplérile,  où  l'on  a  trouvé  2g  pour  100  d'eau  etqui, 

à  l'état  de  poudre  crilciirie,  est  ordinairement  associée  à  la  pliarmacolite.» 
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MINÉRALOGIE.  —  Note  SUT  les  caractères  optiques  de  la  Eaidingèrite ; 

par  M.  Des  Cloizeaux. 

«  La  Haidingérite,  décrite  en  iSaj  par  Haidinger,  comme  un  arscniate 

de  chaux  à  4 ''  d'eau,  cristallisant  en  prisme  rhombique  de  ioo°  et  ordi- 
nairement associé  à  la  pharmacolite  et  à  un  arséniatede  chaux  et  magnésie 

(connu  maintenant  sous  le  nom  de  Wapplérite),  est  toujours  resté  un  mi- 
néral fort  rare. 

»  Parmi  cpielques  fragments  de  pharmacolite  qui  m'ont  été  récemment 

envoyés  par  M.  Schrauf,  de  Vienne,  j'ai  rencontré  quelques  petits  cristaux 
de  Haidingérite,  groupés  irrégulièrement  entre  eux.  Ces  cristaux  offrent 

un  prisme  de  loo",  tronqué  sur  ses  arêtes  obtuse  et  aiguë  par  les  formes  h* 

etg' ,  et  terminé  par  des  sommets  confus.  Ils  sont  reconnaissables  à  un  cli- 

vage excessivement  facile,  parallèle  à  g' ,  qui  possède  un  éclat  nacré  très 

vif,  inclinant  à  l'adamantin.  A  travers  une  lame  de  clivage  très  mince,  j'ai 

pu  m'assurer  que  le  plan  des  axes  optiques  est  parallèle  à  h*  et  que  ces 
axes  sont  très  écartés  autour  de  leur  bissectrice  obtuse  négative,  normale 

à  g',  avec  une  dispersion  faible,  p  ̂  r. 
»  La  Haidingérite  doit  donc  être  rangée  parmi  les  cristaux  à  bissectrice 

ajo'Me  positive  ;  l'un  de  ses  indices  de  réfraction,  mesuré  autrefois  par  Hai- 
dinger siu"  un  prisme  natiu'el  de  ̂ o°,  formé  par  deux  faces  opposées  h*  et 

m,  doit  être  l'indice  maximum  x  =  1,67.  » 

MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  Considère  adresse,  par  l'entremise  de  M.  Maurice  Lévv,  pour  le  con- 
cours du  prix  Dalmont,  un  Mémoire  ayant  pour  titre  :  «  Calcul  des  assem- 

blages. Détermination  des  efforts  maxima  à  imposer  aux  métaux  ». 

(Renvoi  à  la  Commission  du  pri^  Dalmont.  ) 

M.  L.  Bandurski  soumet  au  jugement  de  l'Académie  un  «  nouveau  sys- 
tème de  moteurs  électriques  ». 

(Commissaires:  MM.  Maurice  Lévy,  Marcel  Deprez.) 
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ÎSI.  Gemx  ;i(Jresse  une  Coninuinication  rclaliM' au  l'h\  llovera. 

(Renvoi  à  la   ('(imniission  dn  l'Iivlloxera.  i 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  SEcnËrAiHi<:  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  ini|)iimées  de  la 

Correspondance  : 

Lin  Ouvrage  de  Î\I.  G.  de  Saporla,  avant  pour  titre  :  «  Origine  paléon- 

tologique  des  arbres  cultivés  ou  utilisés  par  riionirae  ».  (Présenté  par 

M.  (laudry.  i 

ASTliONOMlli.  -  Obse/vations  des  nouvelles  planètes  (^  et  ̂ 2tu  Palisn,  faites 

à  V  observatoire  d' Alger  au  télescope  de  o'",  5o;  par  MM.  Trépied,  Rambald 
et  Sv,  communiquées  par  M.  Mouchez. 

Planète  —  Éloile. 

ÉLoilcs  — — — . — —    Nciniliic 

Dates.  ài;  \scensioii  do 

1888.  .        comparaison.  Grandeurs.  ilroitc.  Déclinaison.  compar.     Obscrv. 

ui       s 

275;, 

\vril  17    B.B..  l.  \  I,  M"  2(387  (rt).  S, Ci  — o.25,36  —a. 53, 67  3a:i4  W. 

17                            Id.  »  — o.2C,i8  — 2.49,44  16:10  '1'. 
17.  ..  Id.  "  —0.27,12  — 2.43,ot  16:10  S. 
18  ..  Id.  »  —I.  2,o4  -+-0.49,18  ir>:i2  S. 

18                            Id.  Il  — I.    2,23  +0.52,70  12:12  T. 

18.  .    .    .                          Id.  .>  -I.    3.11  -f-0.56,96  10:10  R. 

Avril  18        W'i,  M\',  11"  io6o.(/>  I.  8  ■■'..    1,98       — i.58,io  10:10         H. 

18    M.  I)  -•-.'..    1,3.")       — 1.49,59  10:10         S. 

Positions  des  t-loiles  de  comparaison. 

.\scension  Réduction  Héduclion 
droite  au  Déclinaison  au 

Étoiles.  moy.  1888,0.  -      jour.  moy.  1888,0.  jour.  Autorités. 
Il        m       s  M  a       '         "  'I 

a        12.38.16,76         -r-i,i6  i-  3.4o.5o,9  :>,S         B.D.,  I.  VI. 
a    »  +1,16  ■'  "-J.7  I*^'- 
b          l4.    2.    0,80  H-l,36  4-12.23.22,5  — 4,J  W,. 

C.   K.,  1888,   1"  Semestre.  (T.  CVl,  N«   17.1  '  i>7 
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Positions  apparentes  des  planètes. 

Ascension 
Dates. Temps  moyen droite 

Log.  fact. Déclinaison Log.  fact 
1888. 

d'Alger. 

apparente. 

(275). 

parallaxe. apparente. 
parallaxe 

h       m       S h        m      s 

0      •       " Avril  17... 
9.  8.40 

12.37.52,56 

Ï,3i7„ 

+   3.37.51,4 

0,687 

17... 9.36.24 

12.37.51,74 

T,i88„ 

+   3.37.55,7 

0,685 
17.. . 

10.   6.   5 12.37.50,80 
2-976« -H  3.38.   2,1 0,684 

18... ..       8.42.49 12.37.10,88 
i,39i„ 

-i-  3.41.34,4 

0,688 

18... 

9.   0.62 

12.37 . 15,69 

T,329„ -f-  3.41.37,9 

0,687 

18... 

9.26.53 

12.37.14,81 

@).
 

T,2l4„ 

+  3.41.42,2 

0,685 

Avril  18... ..      II.   8.14 ,4.  4-  4,i4 T,i38„ 

—  12.21 .28,7 

0,821 
18... ..      ii.3i.56 i4.  4-   3,5i 2,948 

— 12.21 .37,2 

0,823 
Grandeur  estimée. 

@   

II  ,0 

.  @)   

Il  ,5 

ALGÈBRE.  —  Sur  certains  types  d'équations  algébriques  ayant  toutes 
leurs  racines  réelles.  Note  de  M.  G.  Fouret,  présentée  par  M.  Halphen. 

((  Dans  une  Note  présentée  à  l'Académie  à  la  dernière  séance,  j'ai  in- 

diqué une  méthode  pour  former,  à  l'aide  de  deux  équations  ayant  toutes 
leurs  racines  réelles,  une  nouvelle  équation  jouissant  de  la  même  pro- 

priété. Je  viens  de  m'apercevoir  que  cette  méthode  n'est  pas  nouvelle  : 
le  principe  en  est  dû  à  M.  Hermite,  qui  l'a  énoncé,  il  y  a  quelques  années, 
dans  les  Nouvelles  Annales  de  Mathématiques  (2*  série,  t.  V,  p.  4/9  )(')•  Peut- 
être,  néanmoins,  ma  Communication  conserve-t-elle  quelque  intérêt,  en 

montrant,  par  certaines  applications,  le  parti  que  l'on  peut  tirer  du  théo- 
rème de  M.  Hermite,  dans  un  genre  de  questions  sur  lesquelles  l'attention 

a  de  nouveau  été  appelée  par  les  derniers  travaux  de  Laguerre. 

(')  Le  théorème  a  été  énoncé  par  M.  Hermite  pour  le  cas  où  l'équation /(j- )  =;  o  a 
toutes  ses  racines  réelles;  il  a  été  étendu  par  M.  Poulain  et  par  INL  Réalis  au  cas  plus 

général,  que  j'ai  moi-même  considéré,  oi^i  l'équation  f(jr')z=o  n'est  pas  soumise  à 
cette  restriction  {Nouvelles  Annales,  2"  série,  t.  VI,  p.  23  et  417)-  M.  Maffiotti  a 

donné  {ibid,,  p.  76)  une  démonstration  du  même  lliéorème,  pour  le  cas  spécial  con- 
sidéré par  M.  Hermite. 
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»  Je  citerai  encore  deux  rcsiillats  intéressants  que  l'on  déduit  du  même 

théorème,  en  combinant  plusieurs  fois  l'cquation  x"  —  o,  d'une  part,  avec 
l'équation  (a.-  -+-  i)"=  o  et,  de  l'autre,  avec  l'équation  obtenue  en  égalant 
à  zéro  le  poixnôme  de  degré  n  de  M.  llermite.  Ces  résultats  consistent 

en  ce  que,  h  et  h  désignant  deux  entiers  positifs  quelconques,  les  équations 

oc"  H-  ̂ x"-'  -f  -^i~  ■^"-  +  . . .  +  p-^-  +  I  =  o  (.  '  ) 
et 

I*.2*  I*'.2*  .  3*.  4* 

ont  toutes  leurs  racines  réelles.     • 

»  J'énoncerai  enfin  un  autre  théorème  qui  permet,  comme  celui  de 
M.  llermite,  de  déduire  de  deux  équations  algébriques,  ayant  toutes  leurs 

racines  réelles,  une  autre  équation  présentant  la  même  particularité. 

»  Théorème.  —  Si<f(x)  est  un  polynôme  entier  de  degré  n,  dont  les  fac- 

teurs linéaires  soient  tous  réels,  /(  x)  un  polynôme  entier  d'un  degré  égal  ou 
supérieur  an,  et  a  un  nombre  quelconque,  mais  non  compris  entre  —  i  et 

—  {  2n  -h  i),  l'équation 

^     ■'       •'^     ■'  i  .2.  .  .n  a-Hii.2...(/i  — 1 .2.  . .«  01  +  1    1  .2.  .  .(«  —  I) 

(a-f-l)(a  +  2)   l.2...(«  — 2)         ■■'         (,aH-i)(a  +  2j...(,aH-«) 

a  au  moins  autant  de  racines  réelles  que  l'équation  /(x)  =  o,  et,  si  elle  en  a 

davantage^  l'excédent  est  un  nombre  pair. 

»   En  particulier,  l'équation  V(x)  =^o  a  toutes  ses  racines  réelles,  si  l'é- 
quation jf{x)  =  oa  elle-même  toutes  ses  racines  réelles. 

))   On  démontre  ce  théorème  en  s'appuyant  sur  ce  que,  si  m  est  le  degré 
de  V  équation /{x)  —  o,  et  si  1  et  ̂ i  désignent  deux  nombres  dont  le  premier  est 

(')  Quelques  cas  particuliers  de  celte  équation  ont  été  signalés  :  ceux  où  l'on  a 

/ima,  k  —  i  (Laguerue,  Journal  de  Malhémaliques  pures  et  appliquées,  3"  série, 

t.  IX,  p.  i35);  /j=2,  k  —  1  (II.  L.unE.NT,  Nouvelles  Annales  de  Malliénialiques, 

ir  série,  t.  VII,  p.  237);  h~i,k  étant  un  entier  quelconque  (CESAno,  ibid.,  3"  série, 
t.  Il,  p.  JGi 
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supérieur  à   >  l'équation 

f{x)  •  ;-  {\x  +  y.  )/'(  x)  =  o 

a  au  moins  autant  de  racines  réelles  que  f{x)  =  o,  et,  si  elle  en  a  davantage, 

l'excédent  est  un  nombre  pair. 
»  On  peut  supposer  que  le  polynôme  ?(a;)  .ait  une  forme  particulière  et 

simple,  telle  que  x",  (x  —  a)",  par  exemple.  On  déduit  alors  du  théorème 

énoncé  plus  haut  divers  résultats  sur  lesquels  il  est  inutile  d'insister. 
»   Dans  le  cas  particulier  où  a,  est  égal  à  l'unité,  on  a 

^  1  .  2  .  .  .  /!  OJ" 

»  De  cette  remarque,  qui  m'a  été  suggérée  par  M.  Désiré  André,  on 

conclut  une  démonstration  immédiate,  pour  le  cas  spécial  dont  il  s'agit,  en 

s'appuyant  sur  le  théorème  de  Rolle.  » 

PHYSIQUE.  —  Sur  l'emploi  des  thermomètres  à  gaz.  Note  de  M.  Crafts, 
présentée  par  M.  Friedel. 

»  Dans  une  Communication  faite  à  l'Académie  dans  la  séance  du  9  avril, 
M.  Cailletet  décrit  un  appareil  à  hydrogène  qui  lui  sert  à  mesurer  les 

basses  températures,  et  fait  ressortir  les  avantages  de  l'emploi  d'un  fil  de 
platine,  transmettant  un  courant  électrique  qui  signale  le  moment  où  la 
colonne  de  mercure  arrive  à  une  hauteur  fixe  et  enferme  le  volume  con- 

stant d'hydrogène,  dont  la  tension  mesurée  permet  de  calculer  la  tem- 

pérature. 
1)  M.  Cailletet  fait  mention  d'un  travail  (')  dans  lequel,  il  y  a  dix  ans, 

j'ai  décrit  une  forme  analogue  de  thermomètre  à  hydrogène,  et  je  deman- 

derai la  permission  de  présenter  à  l'Académie,  à  l'occasion  de  la  Commu- 

nication de  ce  savant  éminent,  quelques  observations  sur  un  sujet  qui  n'a 
pas  cessé  de  m'occuper  depuis  ma  première  publication. 

»  Mes  premiers  thermomètres  furent  construits  pour  opérer  avec  de 

très  petites  quantités  de  substance,  et  les  boules  avaient  de  o*^",  3  à  8"^"^  de 

capacité  et  donnaient  une  précision  de  2°  à  0°,  2,  précision  qu'il  serait  dif- 

(')   Annales  (te  Chimie  el  de.  Physique,  h'  série,  t.  \IV,  p.  ̂og. 
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licilc  d'attciiulro  avec  clos  llieiinomètres  à  gaz  de  celle  diiiiension,  sans  em- 

ployer la  niélhode  du  contact  électrique.  J'ai  construit  depuis  plusieurs 

années  d'autres  thermomètres,  ayant  des  réservoirs  cylindriques  de  70"" 

de  capacité,  et  avec  ces  derniers  inslrunients  j'ai  cherché,  en  emplovani 
toujours  le  même  système  de  contact  électrique,  à  obtenir  une  très  grande 

exactitude  de  mesures,  afin  de  contrôler  loutes  les  déterminations  de  tem- 

l)éra(iiro  i;utesavec  les  thernininclres  à  mercure. 

»  Mon  appareil  est  monté  de  manière  à  éviter  la  formation  d'une  étin- 
celle de  rupture,  parce  que  le  |)latiuc  chaude  se  dissout  dans  le  mercure  et 

se  sépare  en  poussière  j)ar  refVoidissenieiit.  Dans  d  autres  instruments,  j'ai 
employé  comme  signal  un  téléphone  fonctionnant  avec  un  très  faible  cou- 

rant d'induction. 

»  La  partie  manomctrique  de  ces  insti'uments  se  divise  en  deux  parties  : 

un  manomètre  privé  d'air,  et  une  deuxième  branche  communiquant  avec 

l'air,  qui  est  employée  toutes  les  fois  que  la  longueur  de  la  colonne  baro- 
métrique causerait  des  difficultés  pour  la  lecture. 

')  L'emploi  d'un  manomètre  privé  d'air  est  particulièrement  indiqué 

quand  il  s'agit  de  mesurer  des  températures  au-dessous  de  zéro  ;  mais,  pour 
lestempératiu-es  supérieures,  ily  a  un  inconvénient,  surtout  quand  lui  appa- 

reil fortement  chauffé  est  placé  à  côté  du  thermomètre.  Alors  il  est  très  dif- 
ficile de  connaître  la  correction  pour  la  dilatation  du  mercure  dans  une 

longue  colonne,  observée  dans  des  conditions  moins  favorables  qu'un 

baromètre  ordinaii'c;  et,  dans  une  série  d'expériences  où  la  correction  en 
question  devait  être  exacte  à  o""",  006  près  et  où  par  conséquent  la  tempé- 

rature de  toute  la  colonne  devait  être  déterminée  à  o°,o5  près,  j'ai  en- 
loiu'é  de  glace  toutes  les  parties  du  thermomètre  à  hydrogène,  sauf  la 

boule  qui  est  chauffée,  et  maintenu  ainsi  l'appareil  jour  et  nuit  à  zéro, 

évitant  toutes'corrections  pour  la  température. 

M  Dans  ces  circonstances,  l'emploi  du  courant  électrique  a  le  grand  avan- 
tage de  supprimer  la  lecture  dans  la  branche  du  manomètre  cpii  est  au 

milieu  de  la  glace.  Une  méthode  spéciale  d'éclairage  du  ménisque  a  permis 
de  faire  la  seule  lecture  nécessaire,  celle  dans  la  partie  la  |)lus  élevée  du 

manomètre,  avec  une  précision  d'environ  o°"",oo!i. 
»  Le  thermomètre  est  monté  très  solidement  sur  un  support  en  fer 

pesant  environ  6o''t',  et  favorablement  arrangé  pour  des  lectures  cathéto- 
niélriques,  qui  sont  rapportées  sur  une  règle  en  acier  avec  divisions  sur 

platine. 
»    Dans  une  série  de  trente-neuf  observations,  faites  du  i\  au  34  ju'" 
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1887,  avec  la  glace  et  l'eau  bouillante,  le  plus  grand  écart  de  la  moyenne 
a  été  de  o'^'^jOÔ  dans  la  position  du  zéro,  ensuite  un  écart  de  o"",o4,  et  les 
autres  inférieurs  à  o""",o3. 

»  Pour  l'intervalle  100°  à  0°,  on  a  eu  six  écarts  de  o°"°,o3  à  o""",o4,  et 

les  autres  plus  faibles.  o™"',o6  correspond  à  moins  de  ©"joS  de  tempéra- 
ture. D'autres  séries  ont  donné  des  résultats  semblables  et  bien  compa- 

rables de  série  en  série. 

»  Dans  ces  expériences,  on  a  eu  l'occasion  de  s'assm-er  du  bon  fonc- 
tionnement d'un  robinet  électrique,  qui  a  été  déjà  décrit.'  Il  arrête  le 

courant  du  mercure  dans  le  manomètre,  au  moment  où  la  colonne  dans 

la  branche  qui  communique  aAec  le  réservoir  thermomélrique  touche  le 

fd  en  platine.  On  lit  la  hauteur,  on  abaisse  le  mercure  et  on  le  fait  re- 
monter pour  une  nouvelle  lecture.  Ces  opérations  peuvent  se  compléter 

trois  fois  par  minute,  mais,  quand  la  température  reste  constante,  il  est 

préférable  de  les  faire  une  fois  par  minute,  et  chaque  observation  de  tem- 
pérature consiste  en  une  dizaine  de  lectures  successives.  Les  chiffres  sont 

ordinairement  identiques  à  o""",oo3  près  et  prouvent  que  l'arrêt  automa- 
tique du  mercure  atteint  une  précision  au  moins  égale  à  celle  des  moyens 

de  mesure.  Ce  fait  a  été  confirmé  par  de  nombreuses  expériences  faites 

en  fixant  un  fil  de  platine  dans  l'une  des  deux  branches  d'un  manomètre, 
et  laissant  toutes  les  deux  ouvertes  à  l'air  ou  communiquant  ensemble. 

»  Quoique  j'aie  modifié  essentiellement  la  forme  de  mes  appareils,  les 

explications  précédentes  peuvent  être  comprises,  si  l'on  se  reporte  à  la 
planche  du  Mémoire  cité  aux  Annales,  ou  bien  au  dessin  de  M.  Cailletet; 

mais  il  sera  peut-être  utile  de  présenter  la  nouvelle  forme  donnée,  au  ro- 

binet électrique,  qui  a  été  appliqué  avec  succès  à  un  grand  baromètre  et  à 
d'autres  instruments. 

))   Le  mercure  traverse  le  tube  (c)  pour  pénétrer  dans  (rt),  qui  est  vissé 

sur  l'appareil  ;  (c)  est  terminé  par  un  jet  à  tète  plate,  à  ouverture  d'envi- 
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rono""°,i.  CoUc-ci  peut  être  fermée  par  une  plaque  de  caoutchouc  (V/^ 
portée  par  la  tige  (l).  Cette  partie  est  montrée  en  haut  en  coupe.  La 

tige  (t)  est  mastiquée  dans  un  disque  en  acier  (b)  qu'elle  traverse,  et  ce 

disque  est  aminci  au  tour  jusqu'à  ce  que  la  tige  devienne  mobile  sous  un 

poids  d'environ  ao*-'. 
»  La  position  de  l'aimant  et  le  mode  de  réglage  sont  évidents  par  le dessin. 

»  Toutes  les  pièces  sont  en  fer,  les  joints  sont  mastiqués,  et  aucune 

partie  n'est  facilement  destructible  par  les  vapeurs  d'un  laboratoire.  » 

PHYSIQUE.    -  Sur  la  méthode  calorimétrique  à  température  constante. 

Note  de  M.  A.  d'Ausonvai.. 

«  Dans  une  Note  présentée  à  la  dernière  séance  par  M.  Lippmann, 

M.  E.  Mathias  décrit  une  méthode  de  calorimétrie  dont  le  principe  con- 

siste essentiellement  à  ramener  constamment  le  calorimètre  à  l'état  initial. 

Je  crois  devoir  rappeler  à  l'Académie  que  j'ai  introduit  cette  méthode  dans 
la  Science,  il  y  a  jilus  de  dix  ans,  sous  le  nom  de  méthode  jmr  compensation 

ou  de  réduction  à  zéro  (  '  ).  Mon  procédé  consiste  à  maintenir  le  calori- 

mètre constamment  à  la  même  température,  qu'on  peut  choisir  quel- 

conque, à  l'aide  d'une  source  compensatrice  qui  donne  la  mesure  des 
calories  dégagées  ou  absorbées  par  la  réaction.  De  plus,  cette  compensa- 

tion se  fait  automatiquement,  par  le  jeu  même  de  l'appareil  qui  inscrit,  en 
outre,  la  courbe  calorimétrique  en  fonction  du  temps. 

»  On  trouvera  une  courbe  obtenue  de  cette  façon  dans  ma  Note  insérée 

aux  Comptes  rendus  du  2)  aoiit  1879.  C'est  ainsi  que  j'ai  pu  montrer  direc- 

tement que  l'uHif  des  oiseaux  absorbe  de  la  chaleur  pendant  les  premiers 

jours  de  l'incubation  pour  en  dégager  ensuite,  et  étudier  l'influence  de  la 

température  ambiante  sur  la  thermogéuèse  animale.  li' Académie  m'a  dé- 
cerné ultérieurement  le  prix  de  IMiysiolnnie  pour  l'invention  de  celte  mé- 

thode et  i)our  les  faits  nouveaux  qu'elle  m'a  permis  de  constater  (voir 
Comptes  rendus,  6  février  1882,  Rapport  de  M.  Marey). 

»   Plus  tard,  j'ai  perfectionné  cette  méthode  en  utilisant,  pour  absorber 

(')  Noir  Société  de  Biologie,  i"'  ili'cembre  1877.  —  Travaii.v  du  laboratoire  de 

Marey,  1878-1879.  —  Comptes  rendus,  séance  du  ■?•'>  août  1879.  -  Journal  de 
Robin,  mars-avril  1886. 
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la  chaleur  dégagée  par  l'animal  ou  la  réaction,  la  chaleur  latente  de  vola- 
tilisation des  ̂ az  liquéfiés  distillant  en  présence  de  leur  vapeur  saturée 

(voir  Congrès  de  la  Roche/le  et  Société  de  Physique,  1880;  Société  de  Biologie, 

i5  janvier  1881).  C'est  l'inverse  du  procédé  décrit  par  M.  E.  Mathias.  Le 

choix  du  gaz  liquéfié  n'est  pas  indifférent  dans  la  pratique.  Après  bien  des 

essais,  je  me  suis  arrêté,  ces  temps  derniers,  au  chlorure  d'éthyle,  qui  bout 

à  12°,  5  et  qui  se__vend  aujourd'hui,  industriellement,  au  même  prix  que  le 
chlorure  de  méthyle.  Je  décrirai  dans  une  prochaine  Note  le  dispositif 

que  j'ai  imaginé  pour  obtenir  la  distillation  à  une  température  déterminée, 

et  éliminer  automatiquement  les  causes  d'erreur  provenant  des  change- 
ments de  température  ou  de  pression  barométrique.  » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Sur  un  nouveau  système  de  communication  téléphonique 

entre  les  trains  en  marche  et  les  gares  voisines.  Note  de  M.  P.  Germain, 

présentée  par  M.  Mascart. 

«  A  la  suite  d'une  série  de  mesures  électriques  effectuées  sur  les  rails 

au  point  de  vue  de  leur  résistance,  de  leur  isolement  et  de  leur  pouvoir  dif- 

fusif  de  l'électricité,  je  me  suis  convaincu  que  les  deux  parties  métalliques 
d'une  même  voie  reliées  entre  elles  constituent  un  excellent  conducteur. 

Il  faut  toutefois  qu'elles  fassent  partie  d'un  circuit  sans  communication 

terre  et  que  la  pile  dont  il  est  fait  usage  soit  bien  isolée  aussi  de  la  terre.  J'ai 
établi  des  courbes  de  résistance  des  rails  suivant  les  variations  occasionnées 

par  la  température  et  l'état  d'humidité  du  ballast. 

»  Une  voie  neuve  est  moins  résistante  qu'une  voie  ancienne,  à  cause  de 

l'oxvdation  des  points  de  raccordement  et  d'une  transformation  lente  qui 

s'accomplit  dans  les  molécules  d'acier  sous  l'inlluence  des  vibrations. 
I)  Supposons  un  circuit  électrique  constitué  entre  deux  stations  de  chemin 

de  fer  :  1"  par  un  fil  de  fer  suspendu  sur  les  poteaux  de  la  ligne,  et  2"  par 

les  rails  de  la  voie  accouplés  électriquement.  Si  l'on  intercale  une  pile  à 

l'une  des  stations,  d'une  part,  et  si,  sur  un  train  de  voyageurs,  engagé  sur 
la  même  voie,  on  intercale  un  téléphone  en  un  point  quelconque  du  circuit 

formé  par  les  deux  roues  d'arrière  du  wagon-\  igie,  la  plaque  de  garde  et  la 

tige  d'attelage  de  tous  les  wagons,  le  téléphone  reproduira  tous  les  signaux 
formés  à  la  station  fixe.  J^e  train  peut  parcoiu'ir  à  une  très  gi'ande  vitesse 
lintervalle  compris  entre  deux  stations;  les  signaux  restent  aussi  distincts. 

IjC  téléphone  se  trouve  intercalé  dans  un  circuit  dérivé  se  mouvant  le  long 
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des  rails.  Le  potentiel  dans  le  circuit  principal  et  dans  le  circuit  dérivé 

mobile  est  le  même.  L'intensité  est  en  raisitn  inverse  des  résistances  respec- 
tives de  chaque  circuit.  La  transmission  directe  de  la  parole  par  deux  ré- 

cepteurs téléphoniques  placés  l'un  sur  le  train,  l'autre  sur  la  station  fixe, 

est  très  faible;  mais,  si  l'on  transforme  la  quantité  électrique  fournie  par  la 

pile  en  tensionii  l'aide  d'une  bobine  d'induction  et  si  l'on  intercale  un  micro- 
phone à  12  charbons  dans  le  circuit  inducteur,  alors  la  parole  se  reproduit 

avec  une  remarquable  netteté.  Par  le  simple  artifice  de  la  dérivation  mobile, 

constituée parl'attelagemétalliqued'un  train  complet, on  pcutdonc,  à  l'aide 
d'un  fil  conducteur  placé  au-dessous  des  fils  directs  des  omnibus  et  des 
cloches  des  Compagnies  de  chemins  de  fer,  faire  correspondre  téléphoni- 
quement  les  gares  avec  les  trains  en  marche. 

»  Pour  que  les  trains  en  marche  puissent,  à  leur  tour,  correspondre  de 

la  même  façon,  il  suffit  de  mettre  en  opposition  deux  courants  d'égale  ten- 

sion :  l'un  lians  le  circuit  dénvé  mobile ,  l'autre  dans  le  circuit  principal. 
»  Lorsque  les  deux  courants  sont  respectivement  émis  sur  les  circuits, 

aucun  mouvement  électrique  ne  se  produit.  Le  téléphone  reste  muet.  Par 
des  intermittences  de  courant,  produites  danslearcMj/  dérive  mobile  du  train, 

on  actionne  le  téléphone. 

»  La  même  installation  que  celle  des  stations  étant  effectuée  dans  le 

wagon-vigie  du  train,  on  peut  correspondre  téléphoniquement  dans  les 
deux  sens. 

»  Je  n'entrerai  pas  ici  dans  les  détails  de  cette  application  spéciale  du 
téléphone  aux  trains  en  marche  :  le  cadre  de  cette  Note  ne  le  comporte  pas. 

Je  me  bornerai  simplement  à  l'énoncé  du  j)roblcme  résolu  en  l'accompa- 
gnant des  chiffres  accusés  par  la  détermination  de  diverses  mesures  inédites. 

Dans  la  dérivation  mobile,  le  téléphone  ne  commence  à  reproduire  nette- 

ment la  parole  (ju'à  une  tension  de  45o  \olts;  la  c[uantité  électrique  varie 
de  2  à  3  milli-ampcres. 

)i  Ce  résultat  est  obtenu  à  l'aide  d'u/ie  pile  à  Cofferdam  (adoptée  par  le 
Ministre  de  la  Marine  pour  l'actiounenient  de  lampes  à  incandescence  à 

l'usage  de  l'escadre).  20  éléments  en  boîte,  pesant  ensemble  60''",  ayant  un 
rendement  normal  de  1""",  j  et  de  G  ampères  par  élément,  suffisent  pour 
chaque  station  et  pour  chaque  train.   » 

C.  U.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  17.)  '  ■> 
58 
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SPECTROSCOPIE.  —  Remarques  sur  quelques  raies  spectrales  de  l'or. 
Note  de  M.  Eue.  Demarçay. 

«  Dans  un  Mémoire  paru  en  extrait  dans  le  Bulletin  de  la  Société  chi- 

mique (t.  XLIX,  p.  476),  M.  G.  Krûss  a  entrepris  une  revision  des  raies 

spectrales  de  l'or.  Comparant  ses  résultats  à  ceux  de  M.  Lecoq  de  Boisbau- 
dran  et  trouvant  absentes  plusieurs  des  raies  de  cet  auteur,  il  attribue  ces 

discordances  à  des  traces  de  platine  et  de  palladium  dans  l'or  de  ce  der- 
nier. M.  de  Boisbaudran  m'ayant  prié  de  voir  si  je  ne  retrouverais  pas  ses 

résultats,  j'ai  repris  l'examen  des  quatre  raies  (')  indiquées  comme  ab- 

sentes par  M.  Rrùss.  Les  longueurs  d'onde  de  ces  raies  sont  : 

523,0,        443,7,        433,8,        406,4. 

»  Pour  la  raie  523,  o,  il  est  aisé  de  s'assurer  qu'elle  n'est  due  ni  au  platine 
si  au  palladium  :  toutes  les  raies,  même  les  plus  fortes,  de  ce  dernier  sont 

absentes.  Elle  n'appartient  pas  non  plus  au  platine  qui  a  dans  le  voisinage 
522,8  environ  une  assez  forte  raie,  parce  que  :  1°  on  la  voit  en  l'absence 

complète  des  autres  raies  du  platine  ;  2°  parce  qu'on  la  voit  avec  une  fente  fine 
à  côté  de  cette  raie  et  plus  vers  le  rouge  quand  on  emploie  un  mélange  des 

chlorures  des  deux  métaux.  C'est,  du  reste,  une  des  fortes  raies  de  l'or  et 
elle  se  voit  sans  peine  avec  des  solutions  assez  étendues,  ce  qui  serait  sur- 

prenant si  elle  était  due  à  une  impureté,  qui  ne  saurait  exister  qu'en  trace 
minime. 

))  Pour  le  contrôle  des  trois  autres  raies,  j'ai  employé  la  photographie, 
qui  permet  une  grande  certitude  et  des  mesures  plus  exactes.  La  raie  443,7 

coïncide  à  très  peu  près  avec  une  raie  faible  du  platine;  mais  elle  n'est  pas 

due,  dans  le  cas  de  l'or,  à  du  platine,  car  elle  se  voit  en  l'absence  complète 
des  raif-s  les  plus  fortes  de  ce  métal. 

»  Je  n'ai  pu  retrouver  par  les  procédés  que  j'ai  employés  (étincelle 

d'une  bobine  à  gros  fil  et  étincelle  d'une  bobine  à  fil  fin  condensée  par  une 

(')  M.  Krûss  indique  encore  comme  absentes  quelques  autres  raies  dont  il  ne  sera 

pas  question  ici.  Ces  raies  sont  en  effet  les  principales  du  spectre  du  chlorure  d'or, 

comme  on  peut  s'en  assurer  en  les  comparant  à  celles  du  chlorure  d"or  dans  la flamme. 
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bouteille  de  T.cyde)  la  raie  433,8  de  M.  Lecoq.  Il  n'y  a  d'ailleurs  dans  le 
voisinage  aucune  raie  soil  du  platine,  soit  du  palladium.  La  raie  en  ques- 

tion est  sans  doute  particulière  au  procédé  employé  par  ce  savant. 

))  Enfin  la  raie  4o6,4,  la  plus  forte  d'ailleurs  du  spectre  photographique 
de  l'or  entre  >.  joo  et  34o,  coïncide,  en  effet,  à  j)eu  près  avec  une  faible  raie 

du  platine;  mais,  comme  on  la  voit  en  l'absence  complète  des  raies  les 
plus  fortes  de  ce  métal,  même  de  la  plus  forte  de  ce  métal,  )v4ii)8i,  il  ne 

saurait  y  avoir  de  doutes  k  cet  égard.  On  pourrait  plutôt  soupçonner  la  pré- 

sence de  l'or  dans  le  platine  en  question.  » 

M.  Lecoq  de  Boisbaudran  présente  les  observations  suivantes  : 

«  Les  expériences  de  M.  Dcmarçay  s'accordent  avec  les  miennes  pour 
montrer  qu'aucune  des  raies  de  mon  ancien  dessin  (')  du  spectre  de 

Au  Cl'  ne  saurait  appartenir  au  platine,  non  plus  qu'au  palladium.  Com- 
ment M.  Rriiss  a-t-il  pu  attribuer  à  ces  deux  métaux  étrangers  les  raies  de 

l'or  443,  7,  406,4  et  surtout  S 523, o,  celle-ci  étant  des  plus  brillantes?  Je 

ne  me  l'explique  pas. 
»  Ma  faible  raie,  433,8  environ,  manque  cependant  sur  les  photogra- 

phies de  M.  Demarçay;  il  y  a  donc  lieu  de  penser  qu'elle  n'appartient  pas 
à  l'or  lui-même;  mais  elle  n'est  due  ni  au  platine,  ni  au  palladium,  ni  très 
probablement  à  aucun  autre  métal. 

»  Par  l'emploi  d'une  bobine  à  long  fil,  la  faible  raie  ne  s'était  autrefois 
montrée  qu'avec  le  chlorure  d'or;  je  viens  de  reprendre  son  examen  et  je 
la  retrouve  toujours  avec  Au  Cl'  très  concentrée,  tandis  que  je  ne  réussis 

pas  à  la  voir  sûrement  avec  les  solutions  de  H  Cl,  AzAgO',  ou  PtCl*. 

Dans  le  cas  de  l'acide  chlorhydrique,  les  bandes  primaires  de  l'air  (*) 

sont  assez  développées  et  la  faible  raie  cherchée,  tombant  sur  une  d'elles, 

pourrait  échapper  ainsi  à  l'observation  ('^  ).  Le  nitrate  d'argent  éteint  les 
bandes  de  l'air  et  le  chlorure  platinique  les  affaiblit  beaucoup. 

»  L'étincelle  condensée  (bouteille  de  Leyde),  jaillissant  entre  deux 

pôles  métalliques,  donne  une  forte  raie  à  434 ,  7  ;  mais,  si  l'on  met  le  fil 
sur  cette  raie  et  qu'on  remplace  l'un  des  pôles  par  une  solution  concentrée 

(')  Spectres  lumineux  {PL  A^.YVI). 

(')  Spectres  lumineux  {PI.  II). 
(')  Je  crois,  toulcfois,  avoir  aperçu  un  petit  renforcement  de  la  bande  de  iair  sur 

la  position  de  la  faible  raie  qui  nous  occupe. 
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de  Au  CP,  après  avoir  enlevé  la  communication  avec  la  bouteille  de  Leyde, 

on  aperçoit  la  faible  raie  bien  au  delà  du  fil,  vers  le  violet. 

>)  Je  n'oserais  rien  affirmer  quant  à  l'origine  de  la  raie  433,8,  qui  est 

faible  et  difficile  à  mesurer  exactement,  mais  je  crois  qu'elle  n'appartient 

pas  à  l'or  lui-même  et  je  ne  serais  pas  surpris  qu'elle  provint  d'un  des 
métalloïdes  présents  dans  l'étincelle  tirée  sur  la  solution  de  AuCl',  notre 
faible  raie  trouvant  peut-être  alors  des  conditions  particulièrement  favo- 

rables à  son  développement.   » 

THERMOCHIMIE.  —  Chaleur  de  combustion  de  la  houille  du  nord  de  la  France 

(bassin  du  Pas-de-Ccdais)  (').  Note  de  M.  Scheurer-Kestneu,  présentée 

par  M.  Friedel. 
Bassin  du  Pas-de-Calais. 

1.  Houille  grasse  de  Courrières. 

2.  Houille  mi-grasse  de  Nœud.  Fosse  n°  1. 
3.  Houille  grasse  de  Bourges  I. 

k.  Houille  grasse  de  Courcelles-lez-Lens. 
5.  Houille  maigre  de  la  fosse  Douvrin  (Lens). 

6.  Houille  grasse  de  Bourges  H. 

7.  Houille  grasse  de  Bourges  HT. 

8.  Houille  grasse  de  Lens.  Fines. 

9.  Houille  maigre  de  Meurchin. 

10.  Houille  grasse  de  Béthune. 
11.  Houille  maigre  de  Bouvrin. 

1.  2.  3.  4.            5.  e.            7.            8.             9.           10.  11. 

Carbone  fixe       76,82  79,75  78,60  76,27  87,34  78,29  76,74  72,26  86,63  69,89  86,48 
Carbone  volatil.  .  .      i4.57  3, 21  i3,i5  9,98       3,84  8,98       6,01  i4;3o       4,02  i5,56  1,07 

Carbone  total       90,89  82,96  91,75  86,20  91,18  82,27  §1)7^  86,55  90,65  84,9»  87,55 

Hydrogène         4,07  8,42  3,i3  8,98       8,96  4,98       5,4i       8,88       8,76  6,35  8,77 
Azote         0,94  0,64  0,91  0,93       o,4i  0,89       0,79       0,91       0,69  0,90  0,60 

Oxygène          4, 10  12,98  4, 2'  8,94       4,45  11,86  i2,o5       8,71       4,9»  7,80  8,08 

100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Partie  volatile       28,68  20,26  21, 4o  28,78     12,66  21,71  24,26  27,76  18,87  3o,6i  i3,53 

bour-  agglo-  bour-  bour-  pulvé-  bour-  bour-  bour-  pulvé-  bour-  jjulvé- Nature  du  coke.  .  1  „■         ■   •  «■  n.         1.  n-  »■  n.         1.  n-        i. 
soufle.    mère,  soutle.   soufle.   rulent.  soufle.  soufle.   soufle.  raient,  soutle.  rulent 

(')  Première  et  deuxième  Partie  {Comptes  rendus,  séances  des  9  et  16  avril  1888). 
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Composition  de  la  partie  volatile. 

1.  2.  3.  li.  5.  G.  7.  8.  9.  10.  11. 

Carbone       61,7     67,3     61, 5     42,1     3o,5     i8,4  2^,7  01,7  3o,o  50,9  7,8 
Hydrogène        17, 3     i5,7     i4,7     16,0     3i,6     23, o  22,3  i3,7  28,0  20, 5  28,0 
Oxygène  et  azote       21,0     16,8     23,8     l\i,!\     37,9     58,6  53, o  34,6  4^10  28,6  64,2 

100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0     100,0     100,0    100,0     100,0 

Chaleur  de  combustion  observée    88i4    8790    8726    8647    8642    8634    8562    8446    8438    836o    834o 

Chaleur  de  combustion  calculée. 

Addition  de  celle  des  éléments.  SSog  7694  832o  8io4  85o8  8091  8174  8io5  84i4  8704  8167 
Scion  la  formule  de  Dulong..  .  .  8274  7234  8170  7780  8337  7^62  7704  7784  8237  8423  7876 
Selon  la  formule  de  M.  Coniul..     8963    7773    8725    8941     8620    8218    8357    8544    8535    9184    8207 

»  Les  Tableaux  qui  précèdent  renferment,  comme  ceux  de  mes  précé- 
dentes Notes,  des  anomalies  au  point  de  vue  de  la  chaleur  de  combustion 

comparée  à  la  composition  de  la  houille.  Ni  la  proportion  d'hydrogène 
•  ni  celle  du  carbone,  encore  moins  celle  de  l'oxygène,  qui  semble  cepen- 

dant devoir  abaisser  la  chaleur  de  combustion,  ne  paraissent  avoir  d'in- 
fluence sur  elle  ;  il  faut  chercher  ailleurs  les  causes  des  différences  énonnes 

qui  caractérisent  les  houilles  au  point  de  vue  calorifique.  Dérivée  de  la 

cellulose  dont  la  chaleur  de  combustion  est  très  rapprochée  de  celle  que 

donne  le  calcul,  la  houille,  en  se  formant,  a  absorbé  de  la  chaleur  ou, 

ce  qui  est  peut-être  plus  exact,  les  éléments  qui  se  sont  séparés  de  la  cellu- 

lose s'en  sont  dégagés  à  l'état  de  corps  formés  avec  dégagement  de  cha- 
leur, chaleur  qui  est  restée  dans  le  résidu. 

»  Les  houilles  du  bassin  du  nord  de  la  France  ont  depuis  834o™'  jusqu'à 
9207'=''';  mais  elles  se  trouvent  généralement  comprises  entre  8/îoo"'  et 

8800'"''';  elles  sont  donc  un  peu  plus  riches  que  les  houilles  de  Saarbruck, 
qui  ont  entre  821 5"'  et  8724"'. 

»  Les  houilles  les  plus  calorifiques  que  j'aie  eues  entre  les  mains  sont 
celles  du  Creuzot.  M.  Meunier-Dollfus  et  moi,  nous  leur  avons  trouvé 

entre  y'j 5^*^"'  et  9G23"'  :  ce  sont  les  nombres  les  plus  élevés  tant  pour  les 
houilles  maigres  que  pour  les  houilles  grasses.  » 
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CHIMIE  AGRICOLE.  —  Recherches  sur  la  fixation  de  l'azote  par  le  sol  et  les 

vé<'élaux  ('  ).  Note  de  MM,  Arm.  Gautier  et  R.  Drouin,  présentée  par 
M.  Friedel. 

«  Les  Communications  que  nous  avons  eu  l'honneur  de  faire  à  l'Aca- 

démie relativement  au  mécanisme  de  la  fixation  de  l'azote  par  le  sol  nu  ou 
ensemencé  nous  ont  amenés  à  établir,  même  pour  des  sols  artificiels,  la 

réalité  de  ce  phénomène  important. 

»  Nous  avons  montré  que,  dans  ces  terres  composées  de  matériaux 

calcinés  ou  lavés  aux  acides,  cette  fixation  de  l'azote  se  produit  à  la  con- 

dition indispensable  qu'elles  aient  reçu  des  matières  organiques  humiques 

ou  qu'elles  aient  été  ensemencées.  Cela  posé,  nous  en  avons  conclu  que,  si 

les  terres  arables  naturelles  assimilent  de  l'azote,  comme  tout  le  monde 

l'admet  aujourd'hui,  cette  assimilation,  qui  n'est  pas  due  à  leurs  éléments 

minéraux,  ne  peut  être  attribuée  qu'à  leurs  matériaux  organiques  ou  aux 

êtres  vivants  qu'elles  contiennent. 
))  La  composition  de  nos  terres,  qui  est  la  moyenne  des  compositions 

des  bonnes  terres  arables,  et  leur  fertilité  démontrée  par  nos  expériences, 

nous  permettaient  de  généraliser  cette  conclusion  et  de  l'étendre  aux  sols 
naturels.  D'adleurs,  la  méthode  de  recherche  que  nous  avons  instituée 

était  la  seule  qui  permît,  en  faisant  varier  à  volonté  certains  éléments,  de 

déeaeer  successivement  les  nombreuses  inconnues  auxquelles  on  se  heurte 

simultanément  lorsqu'on  aborde  le  problème  dont  il  s'agit  dans  un  miheu 

aussi  complexe  et  aussi  difficile  à  définir  qu'un  sol  naturel.  Quant  aux 
variables  qu'apporte  l'air,  c'est  encore  en  réalisant  une  atmosphère  artifi- 

cielle que  nous  aurions  voulu  les  éliminer  successivement. 

»  De  cette  longue  série  d'expériences  et  des  dosages  d'azote  total,  ni- 
trique, ammoniacal  et  organique  que  nous  avons  faits  dans  chaque  cas 

sur  les  matériaux  de  ces  sols  nus  ou  ensemencés  et  de  leurs  récoltes,  nous 

tirerons  les  conclusions  générales  suivantes  : 

)>    i"  Le  sol  nu  emprunte  à  l'atmosphère  des  quantités  notables  d'azote 

(»)  Voir  même  Volume,  p.  754,  863,  944,  1098  et  i  (74.  —  Remarque  :  dans  notre 

dernière  Note  (t.  CVI,  p.  1176,  ligne  5)  au  lieu  de  B  —  Azote  des  sols  non  ense- 
mencés, lire  B  —  Azote  des  sols  ensemencés. 
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à  l'expresse  condition  qu'il  contienne  des  matières  organiques,  telles  que 
l'iuimus,  qui  sont  l'intermédiaire  indispensable  de  cet  emprunt. 

1)  1°  Les  oxydes  de  fer  accélèrent  ce  phénomène,  mais  ne  sont  pas 

absolument  nécessaires.  P.  Thenard  avait  observé  en  iSSg  qu'ils  peuvent 
devenir,  à  loo",  des  agents  de  nitrification  ;  mais  la  production  du  nitre  a 
complètement  fait  défaut  dans  nos  expériences. 

))  3°  Quel  que  soit  son  état  initial,  l'azote  ainsi  soustrait  à  l'atmosphère 
se  transforme  en  azote  organique. 

»  /("  Le  sol  est  le  siège  d'une  constante  déperdition  d'azote  ammoniacal 
que  lui  apportent  le  vent  et  les  pluies,  ou  qui  provient  des  fermentations 

bactériennes  qui  se  passent  dans  son  sein.  On  sait,  d'ailleurs,  d'après  les 

expériences  de  M.  Schlœsing,  que,  dans  les  sols  arables,  l'intervention 
du  ferment  nitrique  entrave  cette  action  en  faisant  disparaître  la  tension 
ammoniacale. 

))  5°  Dans  la  fixation  de  l'azote  par  le  sol,  la  perméabilité,  la  division 
et  le  tassement  des  terres  jouent  un  rôle  considérable.  Les  sols  tassés, 

rendus  peu  perméables  par  un  léger  excès  de  kaolin  ou  par  le  vernis  des 

vases  où  ils  étaient  contenus,  ont  absorbé,  dans  nos  essais,  jusqu'à  i3  fois 

moins  d'azote  que  les  mêmes  sols  physiquement  perméables  :  d'où  cette 
nécessité  rigoureuse,  reconnue  de  tout  temps,  de  l'amendement  et  de 
l'ameublissement  de  la  surface.  L'exactitude  et  l'importance  de  cette 
remarque  ont  été  récemment  reconnues  par  M.  Berthelot  (voir  Comptes 

rendus,  t.  CVL  p-  570). 

»  6°  Dans  nos  expériences,  les  quantités  d'azote  total  assimilées  en 

trois  mois  environ  par  les  sols  nus,  sous,  l'influence  des  matières  organi- 
ques, ont  été,  pour  une  même  surface  et  un  même  temps,  10  fois  aussi 

grandes  que  les  quantités  d'azote  ammoniacal  fixées  par  l'eau  acidulée 

exposée  à  l'air  des  champs  dans  les  expériences  de  INL  Schlœsing  (^').  Il 

(')  M.  Schlœsing  a  trouvé  os^o20  d'Az.IP  (soil  os'jOiôj  d'A?.)  absorbés  en  vingt- 

quatre  heures  par  mètre  carré  de  liqueur  acide  exposée  à  l'air  ambiant  contenant 

oS'',oo2  d'AzH'  par  100  mètres  cubes;  ce  qui,  en  soixante-dix-neuf  jours,  correspond 

à  i?%3o3  d'Az  par  mètre  carré.  Nous  avons,  dans  nos  expériences  portant  sur  nos  sols 

nus,  pourvus  de  matière  organique,  constaté  la  fixation  de  iSf,  120  d'Az  pour  la  même 

surface  et  le  même  temps.  On  rappelle,  d'ailleurs,  que  dans  ces  expériences,  où  il  s'a- 

gissait de  doser  les  quantités  totales  d'azote  fixées  par  les  terres,  les  eaux  d'égoultures 
étaient  recueillies  et  retournaient  indéfiniment  au  sol.  On  s'explique  ainsi  que  ces 

(luaiitilés  totales  soient  supérieures  à  celles  qu'enlève  à   la  terre  une  récolte  de  lé- 
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est  difficile  d'atlmetlre  qu'en  pleine  campagne,  où  nous  étions  placés,  le 

titre  ammoniacal  de  l'atmosphère  ait  été  lo  fois  aussi  grand  que  dans  ces 

expériences.  Il  faut  en  conclure,  en  l'absence  de  traces  dosables  d'azote 

nitrique,  que  l'apport  d'ammoniaque  atmosphérique  ne  suffit  pas  à  expli- 

quer l'accumulation  de  l'azote  dans  nos  sols.  Il  existe  donc  d'autres  ori- 
gines de  l'azote  assimilé  (poussières  organiques,  azote  libre,  ...?,  etc.). 

»  ■j"  L'intervention  du  végétal  a  doublé  la  quantité  d'azote  total  fixé 
(  sol  et  récolte)  i  indication  directe  de  la  part  qui  revient  dans  cette  fixation 

au  phénomène  de  la  végétation. 

»  8°  Les  végétaux  phanérogames  empruntent  donc  à  l'air,  indirecte- 
ment par  le  sol  où  plongent  leurs  racines,  directement  par  leurs  organes 

foliacés,  une  partie  de  l'azote  libre  ou  combiné  qu'ils  fixent  dans  leurs 
tissus. 

»  9°  Les  organismes  unicellulaires  aérobies  et  particulièrement  certaines 

algues  universellement  répandues  à  la  surface  des  terres  arables  intervien- 

nent dans  le  phénomène  de  la  fixation  de  l'azote  sur  le  sol,  même  privé  de 
toute  autre  végétation  et  exempt  de  toute  matière  organique. 

»  Les  expériences  que  nous  venons  de  résumer  avaient  été  faites  dans 

le  but  de  savoir  si  la  matière  organique  inerte  et  les  composés  qui  con- 
tiennent du  fer  étaient  nécessaires  et  suffisants  pour  permettre  la  fixation 

de  l'azote  par  le  sol,  soit  à  l'état  d'ammoniaque,  soit  à  l'état  d'azote  orga- 
nique. On  a  dit  comment,  en  ne  nous  laissant  guider  que  par  les  faits,  nous 

sommes  arrivés  en  partie  seulement  à  vérifier  nos  premières  hypothèses, 

et  à  expliquer  le  rôle  fixateur  de  l'ammoniaque  du  sol  que  jouent  à  la  sur- 
face des  terres  arables  les  algues  monocellulaires.  Ce  rôle  ne  se  confond 

du  reste,  ni  avec  celui  que  M.  Berthelot  attribue  aux  micro-organismes 

aérobies  qui  fixeraient  dans  le  sol  l'azote  libre  de  l'atmosphère  (rôle  que 

nous  ne  pouvions  vérifier  dans  nos  expériences  qui  n'avaient  pas  été  insti- 

tuées à  cet  effet);  ni  avec  celui  des  ferments  nitriques  qui  n'existaient  pas 
dans  nos  terres.  Nous  nous  proposons  de  déterminer  maintenant  si,  en 

dehors  de  toute  influence  électrique  et  de  tout'ètre  vivant,  certaines  ma- 
tières organiques  ne  deviennent  pas  aptes,  sous  l'influence  des  combinai- 

sons du  fer  ou  des  agents  analogues,  à  fixer  l'azote  libre  de  l'atmo- 

sphère. 1) 

gumineuses  ou  de  céréales,  puisque  dans  le  soi  cultivé  ordinaire  une  partie  notable  de 

l'azote  fixé  est  entraînée  pai-  les  eaux  de  la  surface  vers  les  profondeurs. 
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CHIMIE   ORGANIQUE.  —  Recherches  sur  la  perséite.   Note  de  M.  Maquexne, 

présentée  par  M.  Dehérain. 

«  Découverte  en  1884  par  MM.  Miintz  et  Marcano  dans  les  feuilles  et 

les  fruits  du  Lauriis  persea,  la  perséite  a  clé  considérée  par  ces  auteurs 

comme  un  isomère  de  la  mannite  C*H'  *0".  On  sait,  depuis  les  travaux  ré- 

cents de  Kiliani,  que  l'arahinose,  envisagée  jusqu'alors  comme  isomé- 
rique  des  glucoses,  ne  renferme  en  réalité  que  5  atomes  de  carbone,  et 
il  est  vraisend)lal)le  que  plusieurs  autres  sucres,  encore  peu  connus,  sont 

dans  le  même  cas  que  celui-ci  :  il  devenait  dès  lors  intéressant  de  vérifier 

l'isomérie  annoncée  par  MM.  Mûntz  et  Marcano,  et  notamment  de  déter- 
miner le  poids  moléculaire  et  la  fonction  chimique  de  la  perséite,  que 

l'analvse  et  les  analogies  sont  impuissantes  à  établir  avec  certitude. 
»  Ce  sont  les  premiers  résultats  de  recherches  effectuées  dans  ce  sens, 

que  j'ai  l'honneur  de  communiquer  aujourd'hui  à  l'Académie. 
«  T^a  perséite  utilisée  dans  ce  travail  a  été  extraite  dos  noyaux  de  l'avo- 

catier, par  la  méthode  de  INIM.  Mïmtz  et  Marcano,  très  légèrement  modi- 
fiée; les  noyaux  eux-mêmes  provenaient  de  fruits  très  mûrs  et  avaient 

subi  un  commencement  d'altération  pendant  le  transport  :  aussi  ne  m'ont- 
ils  fourni  que  iS^""  environ  de  perséite  par  kilogramme,  au  lieu  du  rende- 

ment énorme  de  60*=''  à  80'^''  qu'ont  signalé  les  auteurs  précédents.  Ces 
noyaux  contenaient  en  même  temps  une  quantité  considérable,  4  à  5  pour 

loo,  d'un  sucre  réducteur,  sans  mélange  sensible  de  saccharose;  ce  sucre 

fermente  directement  au  contact  de  la  levure,  donne  de  l'acide  saccha- 

rifiue  à  l'oxydation,  s'unit  à  la  phcnylhydrazine  en  formant  une  azone 
Identique  à  la  phénylglucosazone  de  Fischer,  enfin  possède  un  pouvoir 

rolaloire  lévogyre  de  —  20°  environ  ('  ). 
»  Le  sucre  réducteur  qui  accompagne  la  perséite  dans  les  graines  de 

l'avocatier  est  donc  essentiellement  constitué  par  du  sucre  interverti. 

»  Je  n'ai  rien  à  signaler  de  nouveau  relativement  aux  propriétés  phy- 

siques de  la  perséite  ;  à  l'état  de  jjureté  ce  corps  fond  à  188"  (corrigé), 
par  conséquent  k  la  même  température  que  son  isomère  la  dulcite  ;  comme 
les  autres  mannites,  il  est  sensiblement  volatil. 

(')  Ce  nombre  a  été  calculé  d'après  un  dosage  à  la  liqueur  de  Fehiing,  en  adinol- 

lanl  que  ce  sucre  possède  le  même  pouvoir  réducteur  que  le  glucose  ordinaire. 

G.  U.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVl,  N°  17.)  '^9 
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»  Composition  et  poids  moléculaire  de  la  perséite.  —  Un  échantillon  de 

perséite  parfaitement  pure,  régénérée  de  son  hexacétine,  adonné  à  1  ana- 
lyse les  résultats  suivants  : ■'  Calculé 

Trouvé.  pour  C'H"0'. 
Carbone       39,43  39,56 

Hydrogène          7,49  1  ̂^9 

»  Une  dissolution  renfermant  A^'  de  perséite  pour  loo^'^  d'eau  s'est 

congelée  à  —  o°,43  ;  d'où,  en  appliquant  la  formule  de  M.  Raoult,  on  dé- 
duit, pour  le  poids  moléculaire  de  la  perséite, 

-,  IQ,2  X  4 

M  =   ̂      ...  ̂   =  179. 

))  Ce  nombre,  extrêmement  voisin  de  182,  qui  exprime  le  poids  molé- 

culaire de  la  mannite,  justifie  complètement  la  formule  C°H'''0°  admise 
par  MM.  Mùntz  et  Marcano. 

»  Éthers  de  la  perséite.  Perséite  hexacétique  C*H*0^(C-H'0  )".  —  On 

obtient  ce  corps  très  aisément  en  chauffant  la  perséite,  jusqu'à  dissolution 

complète,  avec  cinq  fois  son  poids  d'anhydride  acétique  et  un  fragment  de 
chlorure  de  zinc  fondu,  à  la  température  d'ébuUition  du  mélange  ;  après 
refroidissement,  l'eau  sépare  une  huile  dense  qui  se  prend  bientôt  en 
une  masse  cristalline;  ce  produit  est  lavé  soigneusement  et  recristallisé 

dans  l'alcool  ;  il  est  alors  très  pur. 
»  La  perséite  hexacétique  est  une  poudre  cristalline  blanche,  insoluble 

dans  l'eau,  soluble  dans  l'alcool;  ses  dissolutions  possèdent  l'amertume 

que  l'on  connaît  aux  dérivés  acétylés  des  sucres.  Elle  fond  à  119°  (cor- 

rigé), se  volatilise  à  une  température  plus  élevée  et  brûle  à  l'air  sans laisser  de  résidu. 

»  L'analyse  a  donné  les  résultats  suivants  : 
Calculé 

Trouvé.  pour  C"H"0". 
Carbone  total       49 ,  80  49  >  77 

Carbone  acétique        33,37  33, 1 8 

Hydrogène          6,06  5, 99 

))  Perséite  hexabutyrique  C"H'0*(C'H'0)°.  —  On  prépare  ce  corps  en 

chauffant  la  perséite,  à  l'ébullition,  avec  un  excès  de  chlorure  de  butyrvle 

et  quelques  paillettes  de  zinc  ;  quand  la  réaction  est  terminée,  l'eau  préci- 

pite du  mélange  une  huile  épaisse  que  l'on  purifie  par  des  lavages  à  l'eau 
alcaline,  alternant  avec  des  dissolutions  dans  l'éther.  Elle  est  difficile  à 
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obtenir  pure  et  retient  toujours  des  traces  de  chlore,  dues  sans  doute  à  la 

présence  d'une  petite  quantité  de  butyrochlorhydrine  mélangée  au  produit 
principal. 

»  La  perséitc  liexabutyrique  est  un  liquide  visqueux,  jaunâtre,  d'odeur 

faiblonieiit  butyrique,  insoluble  dans  l'fuu,  mais  soluble  dans  l'alcool  et 
l'éthcr;  elle  bout,  dans  le  vide,  vers  Soo",  en  se  décomposant  peu  à  peu. 

»  On  a  trouvé,  dans  un  produit  préparé  comme  on  vient  de  le  dire  et 

renfermant  moins  de  i  pour  loo  de  chlore  : 
Calculii 

Trouvé.  pour  C'»H'»0". 
Carbone  lolal       39,38  59,80 

Carbone  butyrique        48,78  47,84 

Hydrogène         7,88  8 , 3 1 

»  Un  autre  échantillon,  contenant  1,2  pour  100  de  chlore,  a  donné 

47,1 5  pour  100  de  carbone  butyrique. 

))  PerséUe  hexanitrique  C"ri'0'''(AzO-)".  —  Ce  corps  s'obtient,  comme 
les  autres  mannites  nitrées,  en  versant  de  l'acide  sulfurique  dans  une  solu- 

tion nitrique  froide  de  perséite  ;  le  produit  qui  se  précipite  est  lavé  jus- 

qu'à disparition  de  toute  réaction  acide  et  cristallisé  dans  l'alcool  à  95° bouillant. 

»  La  perséite  hexanitrique  cristallise  en  aiguilles  fines  et  légères,  ordi- 

nairement groupées  autour  d'un  centre  commun;  insoluble  dans  l'eau, 

peu  soluble  dans  l'alcool,  elle  se  ramollit  vers  132°  et  fond  nettement  à 
i38°  (corrigé);  un  peu  au-dessus  de  cette  température,  elle  commence 
à  émettre  des  vapeurs  nitreuses.  Chaulfce  rapidement  sur  une  lame  de  pla- 

tine, elle  fuse  sans  produire  d'explosion,  mais  elle  détone  sous  le  choc 
du  marteau,  (pioique  moins  vivement  que  la  nitromannite  ou  la  nilro- 
inosite. 

»  L'analyse  a  donné  : •^  Calculé 

Trouvé.  pourC'H'Az'G". 
Carbone        16,27  '5,93 

Hydrogène         2,o4  1,77 
Azote        18,35  18, 58 

»  Tous  les  éthers  qui  viennent  d'être  décrits  régénèrent  la  perséitc  par 
saponification;  il  est  donc  démontré  que  ce  corps  est  un  alcool  bexato- 

miquc,  par  conséquent  une  véritable  mannite  isomère  de  la  mannite  de  la 
manne  et  de  la  dulcite. 

»  Il  reste  à  déterminer  la  structure  moléculaire  de  ce  corps,  ou  tout  au 



.  (   1238  ) 

moins  la  nature  de  l'hexane  d'où  il  dérive;  j'esjière  pouvoir  bientôt 

rendre  compte  à  l'Académie  de  nouveaux  résultats  touchant  ce  point  inté- 
ressant. 

M  En  terminant  j'adresserai  à  M.  Lochert,  du  laboratoire  de  M.  Friedel, 

mes  plus  sincères  remerciements  pour  l'obligeance  avec  laquelle  il  a  bien 

voulu  me  procurer  les  fruits  d'avocatier,  d'où  j'ai  extrait  la  matière  pre- 
mière de  ce  travail.  » 

MINÉRALOGIE.  —  Reprocluclion  de  la pharmacolite.  Étude  chimique  et  optique. 

Note  de  M.  H.  Dufet,  présentée  par  M.  Des  Cloizeaux. 

«  On  peut  facilement  reproduire  un  arséniate  de  chaux  à  l'état  cris- 

tallin. J'en  ai  obtenu  de  beaux  cristaux  par  diffusion  lente.  Deux  vases 

concentriques  contenant,  l'extérieur  de  l'azotate  de  chaux,  l'intérieur  de 

l'arséniate  disodique,  sont  remplis  d'eau;  par  suite  de  la  diffusion,  des 
groupes  de  cristaux  se  forment  sur  les  bords  du  vase  intérieur. 

))  Ces  cristaux  sont  identiques  avec  les  rares  cristaux  de  pharmacolite 

qu'on  a  pu  étudier  jusqu'à  présent.  En  voici  les  constantes  : 

Prisme  clinoihombique  de  117° 26'. 

Faces  existantes       ^'(dominant),     IC-,     m,     e',     «5(321) 

è  :  A  ::  1000  :  300,879    D  =  853, 600    f£=  520,929 

Inclinaison  de  la  hauteur  sur  la  base       83" 24' 

Angles 
fondamentaux, 

s*-  /(-//(        i6o°io' 

*  e'  ̂^  '         1 09°  25' 

*  /i-a,  adj        i48'>37' 

Ces  mesures  présentent  une  identité  presque  absolue  avec  celles  d'Hai- 
dinger  et  de  Schrauf. 

»  Quant  à  la  composition  chimique,  l'analyse  faite  avec  tous  les  soins 
désirables,  sur  des  cristaux  parfaitement  purs,  conduit  à  la  formule 

2CaO,IIO,AsO^-t-4IIO,  au  lieu  de  aCaO,  HO,  AsO' +  jHO  admise 

d'après  les  anciennes  analyses  de  Rlaproth  et  de  Rammelsberg. 

CaO. 

AsO^ 

110. 

Calculé. 

26,63 

25,92 

3-2 ,  65 

53,25 

20,94 

ao,83 
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Celte  analyse  semble  bien  confirmée  par  le  fait  qu'il  y  a  un  complet  iso- 

morphisme  entre  les  cristaux  de  pharmacolile,  tant  naturels  qu'artificiels, 
et  les  cristaux  de  Brushite  (2CaO,IIO,PliO'  +  41^0).  mesurés  par  Moore, 

))  Les  cristaux  que  j'ai  obtenus  élaicnl  assez  volumineux  et  assez  nets 
pour  se  prêter  à  une  élude  optique  complète.  Voici  les  résultais  auxquels 

je  suis  arrivé  : 

»   Bissectrice  aiguë  négative,  pai'allèle  à  ̂   '  ; 

»  Plan  des  axes  taisant  un  angle  de  29"  avec  la  base  p  et  de  C>']"?io'  avec 

l'arête  (mm).  Dispersion  croisée  insensible  suivant  la  bissectrice  obtuse. 
»  Angle  des  axes,  observé  sur  la  bissectrice  obtuse  dans  la  napbtaline 

bromée  d'indice  i,G582  [jour  les  rayons  jaunes, 

aNoLi       97-6' 

2N„u       gS"  o' 

2N„T1       94"«2' 

d'où  l'on  tire,  en  admettant,  ce  qui  est  suffisamment  exact,  la  même  dis- 

persion pour  l'arséniate  de  chaux  et  la  naphtaline  bromée,  et  en  se  servant 

de  l'indice  moyen,  déterminé  comme  on  le  verra  plus  loin, 

2V«u       77°  5' 
2VaD       79"^^' 
3VaTI       80°  18' 

Ces  mesures  se  rapportent  à  la  température  de  19°  C.  La  variation  de 

l'angle  des  axes  avec  la  température  est  sensible;  elle  est,  en  effet,  de 

—  10'  par  degré  C.  pour  2V.  Étant  donnée  la  valeur  assez  considérable  de 

l'angle  des  axes,  cette  variation  très  notable  indique  une  variation  relative- 
ment considérable  dans  les  indices  principaux. 

»  Ces  indices  ont  pu  être  déterminés  par  la  méthode  de  la  réflexion 

totale,  sur  un  beau  cristal  d'à  peu  près  ̂   centimètre  carré  de  surface.  La 

face  g'  donnait  immédiatement,  connne  indice  ordinaire,  l'indice  maximum; 
on  trouve  ainsi,  pour  la  raie  D,  à  une  température  de  18°  environ,  1,5937. 

Des  plaques  réglées  pour  l'angle  des  axes,  ayant  par  conséquent  une  des 

sections  principales  parallèles  à  l'axe  de  rotation,  donnent,  pour  la  diffé- 

rence des  indices  maximum  et  moyen,  0,0046.  Enfin  l'angle  des  axes  four- 
nit, pour  la  différence  des  indices  maximum  et  minimum,  0,01 1  2  ;  les  me- 

sures directes  ont  donné  0,01 12  et  0,01 10.  On  peut  donc  admettre,  pour 

les  trois  iridiées  principaux,  les  valeurs 

a  =:/î^         >  ,3937 

p  =  «,„      '-5891 

1  =  n,,        1 ,5825 
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relatives  à  la  raie  D,  qui  conduisent,  pour  l'angle  vrai  des  axes,  à  la  valeur 

79°3o',  au  lieu  de  79^24'  calculé.   » 

PALÉONTOLOGIE.  —  Sur  un  nouveau  Poisson  fossile  du  terrain  houiller  de 
Commentry  (^Allier).  Note  de  M.  Charles  Brongmart,  présentée  par 
M.  Albert  Gaudry. 

«  Le  savant  Directeur  général  de  la  Société  Commentry-Fourcharabault, 

M.  Fayol,  a  réuni  une  importante  collection  d'empreintes  de  Poissons 
recueillies  dans  les  schistes  houillers  de  Commentry  et  a  bien  voulu  me 

les  confier.  On  peut  les  rapporter  à  deux  groupes  :  aux  Ganoïdes,  que 

M.  E.  Sauvage  étudie  et  à  un  second  groupe  sur  lequel  nous  désirons 

appeler  spécialement  l'attention. 
M  La  faune  ichthyologique  de  Commentry  se  compose,  pour  les  Ga- 

noïdes, de  types  tout  particuliers.  Une  seule  espèce  avait  été  décrite  par 

Egerton  sous  le  nom  à' Amblypterus  decorus;  or  cette  espèce,  retrouvée 
par  M.  Fayol,  est  spéciale  à  Commentry.  Toutes  les  autres  espèces  sont 
nouvelles  et  se  rapportent  aux  genres  Amblypterus,  Rhadinichthys ,  et  à  un 

genre  nouveau  voisin  des  Palœoniscus. 

»  Le  second  groupe  est  représenté  par  des  Poissons  à  squelette  cartila- 
gineux qui  semble  ossifié  en  certains  points  et  offre  des  particularités 

qu'on  ne  retrouve  chez  aucun  Poisson,  vivant  ou  fossile.  Vingt-trois  exem- 

plaires de  cet  animal  m'ont  été  envoyés;  quelques-uns  sont  dans  un  fort bon  état  de  conservation. 

»  Le  corps  assez  allongé,  peu  élevé,  rappelle  beaucoup  par  sa  forme 

celui  des  Squales.  Sa  longueur  varie  entre  o™,  45  et  i™  environ,  ce  qui 
prouve  que  nous  avons  des  Poissons  à  différents  âges.  Le  contour  du  corps 
a  laissé  son  empreinte  et  se  détache  en  noir  sur  le  fond  plus  clair  du 
schiste.  La  peau  était  nue. 

»  Toutes  les  parties  du  squelette  présentent  une  structure  en  mosaïque 

spéciale  aux  Poissons  cartilagineux.  La  tête,  à  parois  épaisses,  n'est  pas 
complètement  ossifiée,  et  il  est  impossible  de  distinguer  les  pièces  qui  la 

composent.  Elle  est  aplatie,  large,  courte,  tronquée  en  avant,  ressem- 

blant à  celle  du  Ceratodus.  Sur  l'un  des  échantillons  on  remarque  quatre 
sillons  qui  représentent  sans  doute  les  arcs  branchiaux,  et  qui  portent  à 

leur  base  des  petits  rayons  qui  ne  sont  autre  chose  que  la  chai^ente  des 
branchies.  Un  long  aiguillon,  droit,  terminé  en  pointe,  fixé  à  la  portion 

supérieure  et  postérieure  du  crâne,  présente  des  sillons  à  sa  portion  basi- 
laire  et,  de  chaque  côté,  vers  son  extrémité,  une  rangée  de  crochets  courts, 



(     '2/il     ) 

dirigés  en  bas.  T/aigtiillon  du  pormicn  do  iMusc,  désigné  par  M.  Gaudry 
sous  le  nom  de  Pleunicantims  Frossardi  cL  le  Pleuracanlhus  pulchellus  de 

Davies,  j)rovenant  du  Cannel-Coal  de  la  Grande-Bretagne,  ont  dû  appar- 
tenir à  des  types  très  voisins  de  notre  Poisson.  Les  Cestracion  ont  deux  na- 

geoires dorsales  dont  le  premier  rayon  est  un  gros  aiguillon,  courbe  au  lieu 

d'être  droit;  en  outre,  celui  de  la  première  dorsale,  au  lieu  d'être  inséré 
sur  la  tète  comme  chez  notre  fossile,  est  inséré  très  en  arrière  de  la  tête. 

»  Les  mâchoires  portent  une  rangée  de  petites  dents  ayant  souvent  plu- 
sieurs pointes  sur  la  même  base.  Des  dents  semblables  caractérisent  les 

genres  Hyhodus  et  Diplodus,  tandis  que  les  Cestracion  ont  les  dents  en 

larges  plaques  à  surface  rugueuse  et  disposées  en  rangées  obliques. 
»  La  colonne  vertébrale  est  à  demi  ossifiée.  Les  neurapophyses  et  les 

hémapophyses  sont  nettement  distinctes.  Ce  fossile  rappelle  en  cela  les 

Dipnoés,  les  Ilolocéphalcs,  les  Sturioniens,  ainsi  que  les  Caturus  parmi  les 

Lépidostéides  fossiles.  Les  arcs  neuraux  sont  presque  toujours  bifurques 
à  leur  extrémité. 

»  La  queue  se  termine  en  pointe  et  la  corde  dorsale  la  divise  en  deux 

parties  égales;  mais  les  arcs  neuraux  bifurques  sont  moitié  plus  courts 

que  les  arcs  héniaux:  ces  derniers  ne  portent  aucune  espèce  de  rayons, 

tandis  que  les  premiers  offrent  un  interépineux  surmonté  d'un  rayon  de 
nageoire.  Les  hémapophyses  équivalent  en  longueur  aux  neurapophyses 
surmontées  de  leurs  interépineux. 

0  Notre  poisson  est  un  Leptocerque, \m\sii\(\c  sa  ([ueue  se  termine  en  pointe; 

il  est  diphycerquc  si  l'on  ne  considère  que  la  queue  recouverte  de  ses 

téguments;  il  offre  une  légère  tendance  à  l'hétérocercie  si  l'on  examine 
avec  soin  le  squelette,  bien  qu'il  présente  une  apparence  opposée,  la  partie 

squelettique  supérieure  étant  plus  large  que  l'inférieure. 
»  Nous  trouvons  une  nageoire  cèphaliquc,  courte,  dont  le  premier  rayon 

est  l'aiguillon  barbelé.  Presc[uc  immédiatement  vient  une  longue  nageoire 

dorsale  qui  s'étend  jusqu'à  la  caudale.  Cette  dorsale  est  soutenue  par  des 
rayons  de  nageoire  en  rapport  avec  des  interépineux  reliés  aux  neurapo- 

physes par  des  osselets  surapophysaires,  comme  cela  se  remarque  chez 

plusieurs  Poissons  fossiles  (Undina,  Macropoma,  etc.) 

»  Il  existe  </e«r  nageoires  anales  placées  l'une  derrière  l'autre  et  qui 

ont  l'apparence  de  véritables  membres.  Peu  larges  à  leur  base,  elles  s'élar- 
gissent vers  leur  milieu  et  se  rétrécissent  ensuite.  Leur  charpente  squelet- 

tique est  presque  identique.  Les  hémapophyses  qui  les  portent  sont  tron- 
quées au  lieu  de  se  terminer  en  pointe.  Les  deux  premières  héma])0|)hyses 

portent  des  interépineux  très  grêles  qui  sont  en  rapport  chacun  avec  un 
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rayon  de  nageoire.  Le  troisième  est  plus  gros,  élargi  à  ses  extrémités  et 

porte  inférieurement  un  osselet  plus  court,  plus  large.  De  celui-ci  se  déta- 
chent, en  haut  un  rayon,  et  en  bas  deux  osselets  courts,  dont  le  premier 

porte  un  osselet  et  un  rayon  de  nageoire,  et  dont  le  second  porte  deux  os- 
selets et  deux  rayons  de  nageoire.  Nous  ne  trouvons  rien  de  comparable 

dans  la  nature  fossile  ou  vivante. 

»  Les  nageoires  pectorales  sont  soutenues  par  une  ceinture  scapulaire 

formée  d'une  pièce  ayant  une  branche  scapulaire  et  une  branche  clavicu- 

lairc;  de  l'angle  formé  par  ces  deux  branches  part  extérieuremeut  un  axe 
articulé,  dont  chaque  article  porte  sur  le  côté  externe  et  sur  le  côté  in- 

terne des  ravons  articulés.  Une  telle  disposition  ne  se  voit  que  chez  les 

Ceratodus. 

»  Les  nageoires  ventrales  sont  portées  par  une  ceinture  pelvienne  ana- 

logue à  la  ceinture  scapulaire,  et  dont  chaque  moitié  porte  une  série  d'os- 
selets cylindriques,  égaux,  placés  bout  à  bout,  formant  un  axe  disposé  en 

arc  de  cercle.  Chacun  de  ces  osselets  soutient  extérieurement  des  rayons  à 

2,  3,  4  articles  et  dont  le  dernier  (de  chaque  moitié)  porte,  chez  le  mâle, 

un  appendice  long,  à  extrémité  élargie  et  concave,  analogue  à  l'appendice 
des  organes  génitaux  mâles  des  Sélaciens  et  des  Chimères. 

))  Goldfuss  avait  décrit  en  1847,  sous  le  nom  A' Orthacanthus  Dechcni, 
une  empreinte  très  incomplète  du  houiller  de  Ruppersdorf  (Bohème)  et 

qui  appartenait  au  même  genre  que  notre  Poisson.  Beyrich,  en  1848,  le  fit 

rentrer  dans  le  genre  Xenacanthus.  En  i854,  Pictet,  en  parlant  de  ces  em- 

preintes médiocres,  disait  que  l'ensemble  des  caractères  de  ce  Xenacan- 

thus forcerait  probablement  à  en  faire  une  famille  à  part.  Cependant  l'em- 

preinte ne  présentait  aucun  détail  sur  les  parties  conservées,  et  l'on  ne 
connaissait  ni  la  nageoire  caudale,  ni  les  anales. 

))  Notre  Poisson  offre  certains  caractères  qu'on  ne  rencontre  que  chez 

les  Sélaciens  et  les  Holocéphales,  d'autres  spéciaux  aux  Dipnoi,  d'autres 
qui  ne  se  voient  que  chez  les  Ganoïdes. 

»  Nous  proposons  donc  la  création  de  l'ordre  (nous  pourrions  presque 
dire  la  sous-classe)  des  Plexiracanthides,  groupe  ancestral  et  synthétique 
des  Squales,  des  Cestracions,  des  Raies,  des  Chimères,  des  Sturioniens. 

des  Ceratodus,  et  nous  désignerons  notre  fossile  sous  le  nom  de  Pleuracan- 

thus-{^)  Gaudryi,  le  dédiant  à  M.  Albert  Gaudry.  » 

(')  Le  nom  de  P/eiiraca/it/ii/s  d'Agassiz  (créé  en  1887)  étant  plus  ancien  que  celui 

de  A'enacanlhas  de  Beyrich  (créé  en  i848),  et  les  aiguillons  do  Pleuracanthus  étant 
identiques  à  Faiguillon  de  notre  fossile,  le  nom  de  Pleuracant/uis  doit  être  préféré. 
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CHIMIE  BIOLOGIQUE.  —   Sur  k  speclrc  de  la  mèthémoglobine  acide . 

Note  de  M.  Henri  Bertix-Saxs,  présentée  par  M.  Fricdel. 

"  On  n'est  pas  encore  définitivement  fixé  sur  le  nombre  et  la  position 
des  bandes  d'absorption  du  spectre  de  la  mèthémoglobine  acide.  Pour 
certains  auteurs,  ce  .spectre  est  constitué  par  quatre  bandes  :  une  dans  le 

ronge,  entre  C]  et  I);  deux  entre  1)  et  E,  el.  une  quatrième  dans  le  bleu, 

près  de  F.  Pour  d'autres,  il  est  caractérisé  seulement  par  trois  bandes; 
pour  d'autres,  par  deux,  et  pour  d'autres,  enfin,  par  une  seule  bande  dans 
le  rouge.  La  plupart  des  auteurs  considèrent  les  deux  bandes  intermé- 

diaires situées  entre  C  et  D  que  présente  le  spectre  des  solutions  acides 
de  mèthémoglobine  comme  dues  à  de  roxyhémoglobine  contenue  encore 
dans  ces  solutions. 

»  Je  suis  arrive  par  l'étude  de  ce  spectre  à  démontrer  qu'il  est  réelle- 
ment constitué  par  quatre  bandes.  En  eflet,  quelle  que  soit  la  proportion 

de  l'agent  employé  pour  transformer  l'oxyhémoglobine  en  mèthémoglo- 
bine, quelle  que  soiL  la  durée  de  l'action  tic  cet  agent,  les  deux  bandes 

correspondant  à  celles  de  l'oxyhémoglobine  sont  toujours  visibles;  elles 
ne  disparaissent  que  jiour  ime  dilution  très  grande  ou  une  épaisseur  très 
faible  de  la  solution  de  mélhéaioglobine  observée  (la  bande  dans  le  rouge 

elle-même  se  distingue  alors  à  peine)  ;  elles  ne  présentent  pas  le  même 

aspect  que  celles  de  l'oxyhémoglobine,  car  la  première,  c'est-à-dire  la  plus 
rapprochée  de  D,  est  moins  foncée  que  la  seconde,  et  si  l'on  diminue  gra- 

duellement l'épaisseur  du  liquide  place  devant  la  fente  du  .spectroscope, 
les  deux  bandes  disparaissent  presque  simultanément.  Dans  les  solutions 

d'oxyhémoglobine,  au  contraire,  c'est  la  deuxième  bande  qui  est  la  moins 

foncée,  et  c'est  elle  qui  disparaît  la  première.  Pour  une  épaisseur  conve- 
nable, on  peut  apercevoir  très  nettement  la  première  bande,  alors  que  la 

seconde  ne  se  dislingue  que  très  vaguement. 

1)  De  plus,  si  l'on  ajoute  un  peu  de  ferricyanure  de  potassium ,  par  exemple, 
à  une  solution  d'hémoglobine  oxycarbonée,  cette  solution  présente  bientôt 
un  spectre  absolument  identique  à  celui  de  la  mèthémoglobine;  les  deux 

bandes  intermédiaires,  c'esl-à-dire  les  deux  bandes  situées  entre  D  et  E, 

n'occupent  plus,  par  suite,  ici  la  place  des  bandes  de  l'hémoglobine  oxy- 

carbonée ;  on  peut  observer  très  nettement  qu'elles  se  sont  toutes  deux 
déplacées  du  côté  deD.Si,  d'autre  part,  on  traite  la  solution  d'hémoglobine 

c.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  I".)  l<3o 

\ 
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oxycarbonée  ainsi  modifiée  par  de  l'ammoniaque  et  du  suUure  ammonique, 

on  obtient  de  nouveau  le  spectre  de  l'hémoglobine  oxycarbonée.  Il  est  par 

suite  évident  que  les  deux  bandes  moyennes  du  spectre  de  la  méthémoglo- 

bine  ne  peuvent  être  attribuées  à  un  reste  d'oxyhémoglobine;  car,  s'il  en était  ainsi,  ces  deux  bandes  devraient  occuper,  dans  le  cas  que  je  viens 

d'indiquer,  la  place  des  bandes  correspondantes  de  l'hémoglobine  oxycar- bonée. 

))  Je  me  réserve  d'étudier  d'une  façon  plus  complète  la  transformation 

de  l'hémoglobine  oxycarbonée  en  méthémoglobine  et  les  conséquences 

que  l'on  peut  tirer  de  cette  transformation  aux  points  de  vue  de  la  nature 
et  de  la  constitution  delà  méthémoglobine. 

))  Le  spectre  de  la  méthémoglobine  acide  doit  donc  être  définitivement 
considéré  comme  constitué  par  quatre  bandes;  ces  bandes  ont  leur  milieu 

qui  correspond  à  une  longueur  d'onde  :  la  première  de  633  millionièmes 
de  millimètre;  la  deuxième  de  58o;  la  troisième  de  538,5;  la  quatrième  de 
5oo  environ.  Ces  valeurs  concordent  sensiblement  avec  celles  déjà  données 

par  .L-ederbolm.  La  première  de  ces  bandes  est  assez  foncée.  La  deuxième, 
très  peu  marquée,  présente  à  peu  près  la  même  largeur  que  la  première. 
La  troisième,  moins  foncée  que  la  première,  mais  plus  marquée  que  la 

deuxième,  est  deux  fois  plus  large  que  cette  dernière  ;  elle  est  moins  nette- 
ment délimitée  du  côté  du  bleu  que  du  côté  du  jaune.  Enfin,  la  quatrième, 

plus  foncée  que  les  deux  précédentes,  est  très  estompée  sur  ses  bords;  elle 

estplus  large  que  la  troisième;  elle  n'est  visible  que  pour  une  forte  dilution de  la  solution. 

)i  Ce  spectre  ressemble  beaucoup  à  celui  de  l'hématine  en  solution  dans 
l'alcool  acidulé  et  surtout  à  celui  de  l'hématine  en  solution  dans  l'alcool 

acidulé  par  l'acide  sulfurique.  Il  en  diffère  pourtant  et  par  la  position  et 
par  la  teinte  de  ses  bandes. 

)i  Dans  le  spectre  de  l'hématine  en  solution  dans  l'alcool  acidulé  par 
l'acide  sulfurique,  la  bande  dans  le  rouge  est  plus  rapprochée  de  D  que 
celle  de  la  méthémoglobine  ;  de  plus,  cette  bande  paraît  moins  foncée, 

parce  que  les  plages  voisines  sont  moins  lumineuses  ;  il  en  est  de  même 
des  autres  bandes  qui  sont  bien  moins  nettes,  bien  moins  tranchées  que 

celles  de  la  méthémoglobine.  Le  spectre  de  l'hématine  paraît  en  quelque 
sorte  ])!us  effacé,  plus  estompé  ;  il  y  a  moins  de  contraste  entre  les  parties 
obscures  et  les  parties  lumineuses. 

»  J'ai  dressé  à  l'aide  du  spcctrophotomètre  les  courbes  des  spectres  de 
solutions  très  étendues  ou  moyennement  concentrées  de  méthémoglobine 
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acide  et  de  solutions  égalenieiil  tiès  otendues  on  moyennement  concen- 

trées d'iicmaline  dans  l'alcool  acidulé  par  l'acide  sulfiiriqiie. 
»  La  comparaison  de  ces  courbes  permet  de  se  rendre  facilement 

compte  des  différences  que  je  viens  de  signaler. 

>i  Pour  tracer  ces  courbes,  j'ai  pris  pour  abscisses  les  longueurs  d'onde 

et  pour  ordonnées  les  affaiblissements  correspondants  de  l'intensité  lumi- 
neuse.   )> 

CHIMIE  BIOLOGIQUE.  —  Des  variations  de  la  quantité  (l'n.ryhèmoglobine  et 

de  l'acliit'itè  de  la  réduction  de  cette  substance  dans  la  fièvre  typiioule.  Note 
de  ̂ IM.  A.  Hf;.\oc<>i;E  et  G.  Baudouin,  présentée  par  M.  Brown-Séquard. 

«  Ces  recherches,  qui  comportent  un  ensemble  de  près  de  trois  cents 

analyses  hémaloscopiques  (oxyhémoglobine,  activité  de  la  réduction),  avec 

notations  du  pouls,  de  la  respiration,  de  la  température,  ont  été  faites  chez 

onze  malades,  dont  quatre  observés  par  le  D'  Hénocque,  et  sept  dans  le 

service  de  ]\I.  le  professeur  Sée  à  l'Hôtel -Dieu,  par  INI.  Baudouin,  son 
interne. 

11  I.  En  général,  dans  la  fièvre  typhoïde,  la  quantité  d' oxyhémoglobine 
diminue  dès  le  huitième  jour,  et  quelquefois  dès  le  quatrième,  tombe  à 

f),  8,  7  pour  loo,  s'y  maintient  pendant  les  périodes  de  début  et  d'état, 
puis  remonte  à  8,  9,  ii  et  12  pour  100  dans  la  convalescence.  Les 

différences  d'un  jour  à  l'autre  sont  de -^  à  i  pour  100,  exceptionnellement 
de  2  pour  100.  On  peut  trouver  le  môme  chiffre  pendant  plusieurs  jours 

consécutifs.  Souvent  les  divers  malades  piésentent  des  chiffres  presque 

identiques  dans  les  jours  correspondants.  Nous  avons  trouvé  des  quantités 

de  10,  II  pour  100,  aux  vingtième,  vingt  et  unième,  trente-huitième, 

quarante-quatrième  jour,  suivant  la  marche  variable  de  la  fièvre  et  des 

complications. 

11  II.  La  durée  de  la  réduction  modifiée  simultanément,  mais  en  sens  inverse, 

est  d'autant  plus  longue  qu'il  y  a  moins  d' oxyliémoglohine  :  ses  a  ariations 
sont  même  plus  accentuées  que  celles  de  cette  dernière.  Augmentée  dès  le 

début,  elle  reste  longue  jusqu'à  la  convalescence. 

»  IIL  Par  suite,  l'activité  de  réduction  présente  des  courbes  en  rapport 

avec  celle  de  l'oxyhémoglobine,  mais  à  oscillations  plus  accentuées.  Elle 

peut  s'abaisser  à  0,20,  pour  remonter  à  o,  )o  et  o,:),)  (moitié  de  la  nor- 
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maie),  dans  la  convalescence,  et  atteindre  0,70  et  0,80  au  moment  de  la 

guérison. 
»  En  général,  la  convalescence  est  annoncée  par  l'augmentation  de  la 

quantité  d'oxyhémoglobine  qui  atteint  9  ou  10  pour  100,  et  de  l'activité  de 
réduction  qui  dépasse  o,5o.  Les  améliorations  surviennent  brusquement, 

s'accentuent  rapidement,  à  mesure  que  le  malade  se  nourrit  et  se  relève, 

mais  il  y  a  abaissement  au  moindre  écart  de  régime,  à  la  moindre  reprise 
de  la  fièvre. 

»  Donc,  dès  le  premier  septénaire,  la  quantité  d'oxyhémoglobine  tombe 

à  9  pour  100,  l'activité  à  0,7.5;  au  deuxième  et  au  troisième,  l'oxyhémo- 

globine  se  maintient  de  9  à  11  pour  100,  l'activité  au-dessus  de  o,55; 
les  augmentations  s'accentuent  aux  cinquième  et  sixième  septénaires, 

pour  se  rapprocher  de  la  normale.  L'amélioration,  au  lieu  de  se  produire 
progressivement,  peut  être  entravée  par  les  complications  ou  rechutes. 

»  En  résumé,  il  y  a  abaissement  de  la  quantité  d'oxyhémoglobine  qui 
se  maintient  longtemps,  pendant  la  convalescence,  à  des  chiffres  inférieurs, 

de  g,  10,  1 1  pour  100. 
»  La  durée  de  la  réduction,  augmentée  surtout  au  début  et  dans  les 

deux  ou  trois  premiers  septénaires,  diminue  dans  la  convalescence  :  elle 
est  influencée  davantage  et  plus  rapidement  par  les  complications. 

»  L'activité  de  la  réduction,  diminuée  surtout  au  début  et  dans  la  pé- 

riode d'état  (anémie  et  diminution  des  échanges  gazeux),  reste  abaissée 
dans  la  période  de  réparation,  tout  en  augmentant  par  suite  de  la  persi- 

stance de  l'anémie. 
»  IV.  La  fièvre  typhoïde,  au  point  de  vue  hématoscopique,  est  donc 

caractérisée  :  1°  par  une  anémie  prononcée  et  persistante  ;  2°  par  une  di- 

minution dans  l'activité  des  échanges  ;  mais  cette  activité  s'améliore  avant 

la  disparition  de  l'anémie.  Les  phénomènes  hématoscopiques  sont  in- 
fluencés parles  diverses  manifestations  organiques  de  la  maladie;  la  diar- 

rhée s'accompagne  d'une  diminution  de  la  quantité  d'oxyhémoglobine, 

mais  bien  plus  encore  et  plus  rapidement  d'un  abaissement  de  l'activité  de 
la  réduction  lié  à  une  durée  plus  longue  des  échanges  entre  le  sang  et  les 
tissus. 

»  Les  manifestations  pulmonaires,  quelle  que  soit  leur  intensité,  dimi- 

nuent l'activité  de  la  réduction  et  surtout  la  quantité  d'oxyhémoglobine, 
en  imprimant  à  celle-ci  des  oscillations  beaucoup  plus  considérables  que 

celles  dues  aux   complications  intestinales.   Les   troubles  de  l'hématose 
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pulmonaire  s'affirment  jîlutôt  par  la  diminution  de  l'oxyhémoglobine, 

à  quelque  phase  de  la  maladie  qu'apparaissent  ces  complications;  dès 

que  celles-ci  s'amendent,  la  quantité  d'oxyhémoglobine  s'accroît  brus- 

quement. 
»  Les  épistaxis  ajoutent  aux  phénomènes  généraux  de  la  maladie  la  dé- 

pression due  à  la  perte  du  sang,  et  celle-ci  se  démontre  par  une  diminution 

simultanée  de  l'oxyhémoglobine  et  de  l'activité  des  échanges.  Les  compli- 
cations inflammatoires  abaissent  aussi  les  chiffres  de  l'oxyhémoglobine  et 

de  l'activité  de  réduction  proportionnellement  à  leur  intensité. 

»  Si  l'on  étudie  comparativement  les  courbes  qui  représentent,  d'une 

part  la  marche  de  la  température,  d'autre  part  les  variations  de  la  durée 

de  la  réduction  mesurée  au  pouce,  aussi  bien  que  les  notations  de  l'acti- 

vité de  la  réduction  déduite  du  rapport  entre  la  quantité  d'oxyhémoglo- 
bine et  la  durée  de  la  l'éduction,  on  constate  nettement  ce  fait  général  dans 

la  fièvre  typhoïde,  qu'aux  maxima  de  température  correspondent  les  maxima 
de  la  durée  de  la  réduction  de  l'oxyhémoglobine.  Il  y  a  donc  un  rapport 

constant  et  direct  entre  l'élévation  de  la  température  et  la  lenteur  de  la 
réduction.  Par  suite,  l'activité  de  réduction  ou  énergie  de  consommation 

de  l'oxygène  du  sang  par  les  tissus  est  en  proportion  inverse  de  l'élévation 
de  la  température.  L'intensitc  de  la  fièvre  amène  donc  une  diminution  simul- 

tanée de  l'actii'ité  des  oxydations.  Ces  faits  concordent  avec  les  résultats 

obtenus  par  des  méthodes  toutes  différentes,  telles  que  l'appréciation  de 

la  quantité  d'acide  carbonique  produit  dans  la  fièvre  typhoïde  ou  l'ana- 
lyse comparative  des  déchets  de  la  désintégration  organique,  étudiés  dans 

les  urines  (Wertheim,  Regnard,  Albert  Robin). 

))  V.  En  résumé,  aux  périodes  des  températures  élevées  correspondent 

les  périodes  de  diminution  de  l'activité  de  réduction,  ce  qui  s'observe 
principalement  dans  les  premiers  septénaires.  A  la  défervescence  de  la 

température  correspond  une  augmentation  progressive  de  l'activité  de  ré- 
duction qui  se  rapproche  de  la  normale;  mais  les  rechutes,  en  ramenant 

l'élévation  de  la  température,  produisent  immédiatement  un  ralentisse- 
ment dans  l'activité  de  la  réduction  (,  '  J.    " 

(')  Toutes  nos  observations  ont  été  résumées  en  Tableaux,  représentant  sous  forme 

de  courbes  la  température,  la  quantité  d'oxyhémoglobine,  la  durée  de  la  réduction, 

l'activité  de  la  réduction.  La  planche  ci-jointe  est  un  spécimen  de  ces  notations  gra- 

phiques. 
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PHYSIOLOGIL:.  —  Dosage  de  solutions  clendues  de  glucose  par  la  fermentation. 

Note  de  JMM.  Gkéhast  et  Qlixqlald,  présentée  par  M.  A.  Miliic- 
Edwartls. 

«  L'étude  que  nous  avons  faite  de  la  respiration  de  la  levure  à  diverses 

températures  (  '  )  nous  a  permis  de  reconnaître  la  cause  |)our  laquelle 
presque  tous  les  essais  de  dosage  du  glucose  par  fermentation,  faits  jus- 

qu'ici, ont  été  entachés  d'erreur;  en  effet,  le  volume  d'acide  carbonique 

dégagé  par  la  levure  seule  s'ajoute  à  celui  que  produit  la  fermentation  et 
rend  le  dosage  inexact,  alors  même  que  la  fermentation  aurait  lieu  dans  le 

vide,  car  nos  expériences  multipliées  démontrent  que  la  levure  en  l'ab- 

sence de  l'oxygène  fournit  encore  de  l'acide  carbonic|ue.  La  levure  de 

grains  a  été  agitée  d'abonl  pendant  une  tienii-lieure  dans  un  flacon  avec  de 

l'eau  distillée,  puis  fdtrée  sur  une  toile  cjue  l'on  fixe  à  un  récipient  dans 
lequel  on  fait  le  vide  avec  une  trompe  (filtre  de  Gréhant.). 

»   Voici  les  résultats  fournis  par  deux  séries  d'expériences  comparatives  : 

»  i"  On  a  introduit  dans  un  premier  flacon  26''  de  levure,  25™  d'eau 

distillée  et  20'"'  de  mercure;  dans  un  second  flacon  28''  de  levure,  20'='=  de 

mercure  et  aS"^*^  d'eau  distillée  contenant  o^',  o,j  de  glucose  pur  préparé 

avec  le  miel  ;  les  deux  flacons  qui  renfermaient  de  l'air  ont  été  placés  sur 

la  planche  oscillante  dans  notre  récipient  traversé  par  un  courant  d'eau 

chauffée  à  4o",  l'agitation  a  duré  doux  heures.  Le  contenu  de  chaque 
flacon  a  été  introduit  dans  deux  récipients  vides  par  deux  pompes  à  mer- 

cure :  l'extraction  des  gaz  faite  simultanément  a  donné  25*=",  2  et  ij"^*^,  2 

d'acide  carbonique;  la  différence,  io'"',2,  correspond  à  la  fermentation 
de  o*",  oj  de  glucose. 

»  2°  Au  lieu  d'agiter  la  levure  dans  les  flacons,  nous  avons  trouve  plus 

simple  d'introduire  dans  les  deux  récipients  des  pompes  deux  poids  égaux 

de  levure,  2.'^'^  délayés  dans  23™  d'eau,  d'extraire  complètement  les  gaz  de 

la  levure  et  de  l'eau,  à  l\o°;  dans  l'un  des  récipients  on  a  fait  pénétrer  en 

outre  lo'^'' d'une  solution  contenant  oS'',o5  de  glucose  et  dans  l'autre  10*'' 

d'eau  distillée  ;  les  deux  ballons  ont  été  immergés  dans  le  même  bain  d'eau 

à  '|0"  et  l'on  a  fait  manœuvrer  ensemble  les  deux  pompes;  au  bout  d'une 

heure  on  a  extrait  d'un  côté  12*^'', G  d'acide  carbonique,  de  l'autre  i'"' 
seulement;  la  différence,  n'-'',6,  correspond  à  o^^oj  de  glucose. 

(')  ComjiU'i  rendus,  l'é\  Ê-ier  1888. 
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))  Cotte  seconde  manière  d'opérer  est  aussi  exacte  que  la  première  et 

montre  que  la  fermentation  dans  le  vide  se  fait  aussi  bien  que  dans  l'air. 
))  Bien  que  la  formule  C'^H'^'O'*  =  2C''H''0=' -+- 4C0=  ne  soit  pas  rigou- 

reusement exacte,  comme  l'ont  démontré  les  recherches  de  M.  Pasteur,  on 

peut  admettre  que  o«',oj  de  glucose  pur  doivent  donner  12", 3 5  d'acide 

carbonique;  or  les  nombres  trouvés  dans  nos  expériences,  lo"^*^,  2  et  i  (""^.G, 
se  rapprochent  beaucoup  du  chiffre  théorique. 

»  Cette  méthode  de  dosage  du  sucre  par  fermentation  est  très  sûre  et 

nous  espérons  qu'elle  pourra  rendre  des  services  dans  le  dosage  du  glucose 

contenu  dans  les  liquides  de  l'organisme  (' ).  » 

PHYSIOLOGIE.  —  Sur  les  re/alions  entre  l'atomicité  des  éléments  inorganiques 
et  leur  action  biologique.  Note  de  M.  J.  Blake,  présentée  par 

M.  Browu-Séquard. 

»  J'ai  trouvé,  en  étudiant  l'action  biologique  d'un  grand  nombre  de 

composés  inorganiques,  lorsqu'on  les  injecte  dans  les  veines  ou  dans  les 
artères  d'animaux  vivants,  quelques  faits  très  intéressants,  qui  dépendent 
des  propriétés  moléculaires  des  substances  employées. 

>)  J'ai  démontré,  dans  un  Mémoire  lu  à  l'Académie,  il  y  a  bien  longtemps, 

que  l'action  biologique  de  ces  substances  inorganiques  était  déterminée 

par  l'élément  électropositif  du  sel  employé.  J'ai  depuis  démontré  que 
l'action  biologique  de  ces  composés  inorganiques  se  lie  aux  rapports  iso- 
morphiques  des  éléments;  que  toutes  les  substances  formant  un  même 

groupe  isomorphe  ont  la  même  action  biologique,  et  que  dans  chaque 

groupe  isomorphe  l'intensité  de  l'action  biologique  est  une  fonction  du 
poids  atomique  (-). 

»  Je  me  propose  à  présent  d'appeler  l'attention  sur  quelques  relations 
intéressantes  qui  existent  entre  l'atomicité  des  éléments  et  les  réactions 

c^u'ils  font  naître  dans  la  matière  vivante.  Mes  expériences  ont  été  faites 

avec  des  substances  appartenant  à  des  groupes  d'éléments  monoatomiques, 
biatomiques,  triatomiques  et  tétratomiques. 

»   Parmi  les  éléments   monoatomiques  j'ai  étudié  l'action  des  sels  de 

(')   Ce   travail  a  été  fait  au  Muséum  d'Histoire  naturelle,  dans  le  laboratoire  de 
Physiologie  générale  dirigé  par  M.  le  professeur  Cli.  Rouget. 

(-)   Comptes  rendus,  t.  XGVI,  p.  409. 
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litliiiini,  flo  sodium,  de  rubidium,  d'clrgent,  df  cœsium  et  d(>  thallinm  : 

parmi  les  cléments  biatomiqucs,  l'action  des  sels  de  magnésie,  de  chrome, 
de  manganèse,  de  fer,  de  cobalt,  de  nickel,  de  cuivre,  de  zinc  et  de  cad- 

mium, et  aussi  l'action  des  sels  de  chaux,  de  strontiane,  de  baryte  et  de 

plomb;  parmi  les  éléments  triatomiques,  l'action  des  sels  d'aluminium, 

des  sels  fcrriques,  des  sels  d'or,  d'yttrium,  de  cérium  (Ce-C),  de  lanthane, 
d'erbium  et  de  didymc,  et  parmi  les  éléments  tétratomiques  les  sels  de 

platine,  de  palladium,  de  cérium  (CeO-  ),  de  thorium,  d'uranium  et  de titanium. 

0  Parmi  les  éléments  ayant  la  même  atomicité,  il  s'en  trouve  qui  appar- 

tiennent à  din'crents  groupes  isomorphes.  1/action  biologique  de  ces  divers 

cléments  n'est  pas  la  même,  à  plusieurs  égards,  mais  on  trouve  que  l'ato- 

micité d'un  clément  est  toujours  un  facteur  important  quant  à  l'étendue  de 
son  action  biologique,  ou  quant  au  uoini)re  des  organes  sur  lesquels  son 

action  se  porte.  Parmi  les  éléments  dont  les  sels  n'ont  pas  tous  la  même 

atomicité,  c'est  toujours  le  sel  ayant  l'atomicité  la  plus  forte,  dont  l'action 

biologique  est  la  plus  étendue,  fiiit  que  j'ai  constaté  en  comparant  l'action 
des  sels  thallcux  et  thalliques,  ferreux  et  fcrriques,  cobalteux  et  cobaltique, 

céreux  et  cérique.  C'est  toujours  le  sel  dont  l'atomicité  est  la  plus  forte 

qui  a  l'action  biologique  la  plus  étendue.  Les  éléments  monoatomiques, 
quand  on  les  injecte  dans  les  veines  à  doses  physiologiques  tuent  par  leur 

action  sur  les  artères  pulmonaires.  Ils  peuvent  circuler  dans  le  sang  sans 

donner  lieu  à  aucune  réaction  prononcée  sur  des  centres  nerveux.  Même 

injectés  dans  l'artère  carotide,  de  manière  qu'ils  arrivent  aux  centres  ner- 
veux dans  un  état  de  concentration  considérable,  ils  ne  troublent  en  rien 

les  fonctions  du  cerveau,  du  bulbe,  ni  celles  de  la  moelle  épinière. 

»  Les  éléments  biatomiques  se  rangent  en  deux  groupes  isomorphes 

dont  l'action  biologique  diffère  sous  bien  des  rapports,  mais  tous  les  élé- 

ments biatomiques  se  distinguent  des  éléments  monoatomiques,  en  ce  qu'ils 
causent  des  réactions  biologiques  plus  étendues.  Les  sels  du  groupe  ma- 

nésien  et  du  groupe  barytique  tuent  en  paralysant  le  cœur,  tandis  que  les 

sels  du  groupe  magnésien  agissent  aussi  sur  le  centre  du  vomissement, 

et  les  sels  du  groupe  baryticpie  sur  les  muscles  volontaires,  dont  ils  entre- 

tiennent l'irritabilité  longtemps  après  la  mort.  Les  éléments  triatomiques 

ont  une  action  biologique  beaucoup  plus  généralisée.  Les  centres  respira- 

toire, vasomoteur,  inhibitoire  et  les  ganglions  cardiaf[ues,  sont  tous  plus 

ou  moins  affectés.  De  plus,  presque  tous  ces  éléments  agissent  sur  les 

artères  pulmonaires. 

C.  K.,  i88S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  I".)  
'"' 

S 



(     125?     ") »  Avec  les  éléments  tétratomiques  on  trouve  des  actions  sur  les  centres 

nerveux  encore  plus  prononcées,  surtout  ])our  les  centres  respiratoire  et 
vasomoteur.  La  sensibilité  et  les  réflexes  sont  abolis,  avant  que  la  dose 

soit  assez  forte  pour  arrêter  la  respiration,  et  tous  déterminent  la  contrac- 
tion des  artères  pulmonaires  après  injection  dans  les  veines. 

»   La  Table  suivante  reproduit  les  faits  que  nous  venons  d'exposer  : 

»  Éléments  monoatomiques.  —  Actions  sur  les  artères  pulmonaires. 

»  Éléments  biatomiqces  (')•  —  Actions  sur  les  centres  du  vomissement  et  sur  les 
muscles  volontaires  et  cardiaques. 

»  Éléments  triatomiqces.  —  Actions  sur  les  centres  respiratoire,  vasomoteur,  in- 
hibiloire,  sur  les  ganglions  cardiaques  et  les  artères  pulmonaires. 

.>  Éléments  tétratomiques.  —  Actions  sur  les  centres  respiratoire,  vasomoteur, 

inhibitoire,  sur  le  cerveau,  la  moelle  épinière,  les  ganglions  cardiaques  et  les  ar- 
tères pulmonaires. 

»  Les  faits  que  je  viens  de  mentionner  nous  permettent  d'établir  encore 
un  autre  lien  entre  la  constitution  chimique  des  éléments,  et  leur  action 

biologique.  J'ai  déjà  démontré  le  rôle  important  de  l'isomorphisme  et  du 

poids  atomique  dans  les  actions  sur  les  tissus  vivants,  et  l'on  peut  mainte- 
nant regarder  l'atomicité  comme  un  facteur  important  dans  les  actions  des 

substances  inorganiques  sur  ces  tissus. 

»  C'est  un  fait  remarquable  que,  depuis  la  découverte  de  la  loi  de  pé- 

riodicité (-),  les  chimistes  se  sont  empressés  de  rechercher  l'influence  de 
la  constitution  chimique  des  éléments,  sur  leurs  propriétés  physiques,  sans 

jamais  s'occuper  des  rapports  entre  la  constitution  chimique  et  l'action 
biologique,  rapports  pourtant  très  tranchés  et  très  faciles  à  déterminer, 

et  qui  pourraient  leur  fournir  une  importante  assistance  pour  les  recher- 
ches de  Chimie  moléculaire.   > 

V 

(')  Le  seul  élément  biatomique  dont  l'action  se  porte  sur  d'autres  centres  nerveux 
est  le  glucinium,  élément  qui,  dans  ses  composés  ox3génés,  se  trouve  probablement 

sous  une  forme  trivalente,  fait  sur  lequel  la  Chimie  reste  encore  indécise. 

(-)  Quand  Newiands  a  publié  la  loi  de  périodicité,  il  a  fait  l'observation  intéres- 

sante, que  tous  les  éléments  inorganiques  qu'on  trouve  dans  les  corps  organisés,  ont 
des  poids  atomiques  qui  sont  inférieurs  à  4o.  On  peut  maintenant  ajouter  que  tous  les 

éléments  éleclropositifs,  qu'on  trouve  dans  les  corps  organisés  sont  monoatomiques  et 
biatomiques. 
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CHIRURGIE.  —  Opération  de  la  surdité  otopiésique.  Note  de  M.  Bouciiero.v, 
présentée  par  M.  Bouchard. 

;i  Dans  cette  Note,  nous  désirons  parler  d'une  opération,  la  mobilisation 

de  l'étrier,  pour  les  graves  ou  anciennes  surdités  par  compression  labyrin- 
thique  (otopiésis).  Cett(;  opération  est  apj)licable  lorsque  rétrier  est  immobi- 

lisé dans  une  position  vicieuse  d'enfoncement  vers  le  labyrinthe,  et  lorsque 
cet  étrier  tend  à  s'anfyloserânn?,  la  fenêtre  ovale,  en  rendanl  persistantes  la 
compression  lahyrinthique  et  la  surdité  qui  en  réstdte. 

n  Beaucoup  d'essais  opératoires  ont  été  tentés  pour  modifier  les  surdités  graves,  ofi 

les  organes  fondamentaux  de  l'oreille  n'ont  cependant  pas  encore  été  détruits;  c'est- 

à-dire  les  cas  où  l'auditinn  de  la  parole  est  encore  possible  à  quelque  dislance. 
>.  C'est  ainsi  que  tour  à  tour  ont  été  préconisées  les  opérations  de  la  |)erforation  du 

tympan  (Eli,  Cooper,  Itard,  etc.),  la  myrindectomie,  la  lénotomie  du  tensor  lyinpani 

(Weber-Liel,  Miot,  etc.),  la  plicotomie  (Politzer),  la  dislocation  de  la  chaîne  des 

osselets,  l'extraction  des  osselets  (Sexton)  et  de  l'étrier  (Kessel),  la  perforation  de 

l'apophyse  mastoïde  (Wilde),  etc. 
»  Mais  les  résultats  ne  se  sont  pas  montrés  assez  constants  jiour  que  ces  opérations 

deviennent  d'un  usage  général,  comme  les  opérations  de  la  cataracte  et  du  glaucome, 

qui,  pour  l'œil,  réjjondent  aux  mêmes  indications. 
))  L'opération  que  nous  proposons  ici,  la  mobilisation  de  l'étrier,  nous  a  paru 

donner  des  eflets  thérapeutiques  plus  satisfaisants  et  plus  fréquents  que  les  opérations 

précédentes,  si  nous  en  jugeons  d'après  les  trente-cinq  premiers  cas  que  nous  venons 
de  pratiquer. 

»  La  théorie  de  l'opération  repose  sur  des  données  nouvelles. 
'  Depuis  1880,  nous  avons  plusieurs  fois  insisté  sur  le  mécanisme  de 

certaines  surdités  graves  où  la  compression  labyrinthique  (otopiésis)  est 

l'élément  pathogénique  principal,  de  même  que  la  compression  intra-ocu- 
laire  est  l'élément  capital  du  glaucome  de  l'œil.  Dans  ces  affections,  il  faut 
obtenir  la  décompression  du  labyrinthe  et  du  nei;f  acoustique. 

>  Quand  les  moyens  habituels  de  décomj)ression  ont  été  inutiles,  il  y  a 

lieu  de  recourir  à  une  opération  (pii  supprime  le  mécanisme  de  la  com- 
pression. Or,  nous  avons  établi  ailleurs,  en  concordance  avec  plusieurs 

auteurs,  que,  dans  la  grande  majorité  des  cas,  la  compression  labyrinthicpie 

est  effectuée  par  la  pénétration  de  l'étrier  dans  le  labyrinthe,  et  par  son 

immobilisation  relative  dans  cette  position  vicieuse  où  il  tend  à  s'anky- 
loser.  Nous  avons  donc  cherché  à  mobiliser  l'étrier. 
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j)   Les  expériences  suivantes  montrent  que  la  mobilisalion  de  l'étner  est 
chirurgicalement  possible,  quelle  produit  bien  la  décompression  du  labyrinthe, 

et  quelle  rétablit  la  fonction  auditive,  proportionnellement  à  ce  qui  reste  du 
nerf  acoustique. 

»  Expérience  I.  —  Sur  un  liomme  de  trente  ans,  privé  de  son  tympan,  du  marteau 

et  de  Venclume,  avec  surdité  très  grave  (voix  haute  entendue  seulement  à  1'°,  au  lieu 
de  i5"";  diapason  faiblement  entendu  au  contact  des  os;  montre  non  entendue  au 

contact  des  os),  nous  procédons  à  la  mobilisation  de  l'étrier.  Immédiatement,  le  ma- 
lade entendit  et  comprit  la  voix  haute  ci  6"»,  la  montre  devint  perceptible  au  contact, 

et  le  diapason  entendu  bien  plus  nettement  et  plus  longuement.  Cette  audition  persiste 
encore. 

»  Cette  expérience  et  les  suivantes  prouvent  aussi,  une  fois  de  plus,  que 

le  tympan  et  les  osselets  ne  sont  pas  absolument  nécessaires  à  l'audition, 
tout  en  servant  d'organes  de  perfectionnement  importants.  Ils  doublent  la 

portée  de  l'audition. 
»  Dans  l'expérience  suivante  est  élucidée  la  valeur  de  la  nouvelle 

opération,  luobilisalion  de  l'étrier,  comparativement  avec  les  anciennes 
opérations. 

»  Expérience  II.  —  Sur  une  dame  de  vingt-huit  ans,  non  chloroformée,  atteinte 

de  surdité  grave  et  ancienne  (voix  haute  comprise  à  environ  25<^"  ou  So''"') ,  nous  prati- 
quons successivement,  dans  la  même  séance,  les  opérations  suivantes  : 

»  1°  Perforation  du  tympan  :  aucune  amélioration  de  l'ouïe;  2°  mjrindectomie  :  rien 
encore;  3°  ténotomie  du  tensor  tympani :  rien  encore;  4°  dislocation  de  la  chaîne  des 

osselets:  rien;  5°  extraction  des  osselets,  marleau  et  enclume  :  rien  encore;  6°  enfin, 

nous  mobilisons  l'étrier,  et  instantanément  l'ouïe  s'améliore.  La  haute  voix  moyenne 
est  entendue  à  5™.  Il  y  a  aussi  amélioration  pourl'audition  de  la  montre,  du  diapason, 

et,  quelques  jours  plus  tard,  pour  l'audition  des  harmoniques  des  instruments  de 
bois,  dont  le  timbre  spécial  a  pu  être  reconnu  dans  une  exécution  orchestrale. 

)  La  manœui're  opératoire  vraiment  efficace  et  capitale,  c'est  donc  la 
mobilisation  de  l'étrier,  dans  le  sens  de  la  décompression  du  labyrinthe. 

Quand  les  manœuvres  préparatoires  suffisent  à  améliorer  l'ouïe,  c'est 
qu'elles  ont  produit  la  mobilisation  de  l'étrier,  à  bon  ou  mal  escient,  et 

que  l'immobilisation  de  l'étrier  n'était  pas  très  résistante.  On  peut  s'en 
tenir  alors  à  la  luanœuvre  qui  donne  l'audition. 

1)  La  décompression  labyrinthique  peut  encore  être  produite  par  la  paracentèse  de  la 

fenêtre  ronde,  avec  évacuation  d'une  partie  de  la  périlymphe;  c'est  l'analogue  de  la 

paracentèse  de  la  cornée.  L'indication  de  ce  procédé,  c'est  Vaugmentation  du 
liquide  labyrinthique  par  hypersécrétion  (ces  cas  nous  semblent  assez  rares),  ou  par 
rétention  avec  insuffisance  relative  de  perméabilité  des  aqueducs. 

','k 
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»   Nous  reparlerons  ullérieurement  de  ce  procédé. 

»  Râle  du  tympan  et  des  osselets.  —  Les  expériences  et  les  opérations  précitées 

ayant  été  faites  sur  l'homme,  confirment  que  le  labyrinthe,  avec  le  nerf  acoustique 
intact,  avec  la  fenêtre  ovale  fermée  par  l'étrier  mohile,  et  la  fenêtre  ronde  munie  de  sa 
membrane,  suffit  à  lui  seul  pour  percevoir  et  comprendre  la  parole  à  haute  voix 

moyenne  à  6""  ou  8",  les  harmoniques  seuls  de  la  parole  (voi.c  chuchotée  à  5™  ou  6'"). 
Les  ondes  sonores  (sons  fondamentaux  et  harmoniques  de  fa  parole)  se  réfractent 

parfaitement  à  trai'ers  tes  parois  labyrinthiques. 

»  Le  tympan  afcc  le  marteau  et  l'enclume,  organes  de  perfectionnement  sur- 

ajoutés au  labyrinthe,  doublent  la  portée  de  l'audition  (haute  voix,  comprise  à  la"" 
ou  i5'"). 

ij  Mais  ils  peuvent  devenir  nuisibles  en  maintenant  une  compression  sur  le  laby- 

rinthe, et  alors  on  ])eut  les  enlever,  comme  la  cataracte  de  l'œil. 

1)  Indicalwns  opératoires.  —  La  nomenclature  des  cas  où  l'opération  est 
utile  est  encore  provisoire  :  ce  sont  certaines  surdités  héréditaires,  pro- 

gressives, avec  obstructions  intermittentes  des  trompes  d'Eustache,  avec 

rétraction  scléreuse  des  ligaments  de  l'étrier  et  des  osselets.  Un  certain 
nombre  de  surdités  avec  vertige  et  bourdonnements  (mal  de  INIenière), 
certaines  surdités  infantiles  conduisant  à  la  mutité,  certaines  surdités 

progressives  de  la  vieillesse,  certaines  paracousies  de  Willis,  sont  aussi 

améliorées  par  la  décompression  labyrinthique,  à  l'aide  de  la  mobilisation 
de  l'étrier. 

»  Résultais.  —  Dans  nos  trente-cinq  faits,  il  n'y  eut  aucun  accident, 

grâce  à  l'antisepsie;  quelques  otorrhées  seulement,  sans  importance.  La 
corde  du  tympan  a  même  pu  être  épargnée  le  plus  souvent;  quand  elle  est 

coupée,  il  y  a  suppression  du  goût  dans  la  moitié  correspondante  de  la  langue, 

ce  qui  démontre  l'influence  de  la  corde  du  tympan  sur  la  gustation. 

-  En  général,  l'audition  est  doublée  ou  triplée  pour  la  portée  et  la  compré- 
hension de  la  haute  voix  moyenne. 

»  Quand  la  surdité  est  d'intensité  et  d'ancienneté  moyennes,  il  y  a  amélio- 
ration importante  dans  les  deux  tiers  des  cas. 

»  Rechutes.  —  Comme  un  certain  nombre  de  ces  maladies  d'oreilles  sont 

progressives,  c'est-à-dire  à  rechutes  successives,  et  que  l'opération  n'agit 

que  sur  l'effet  ultime,  il  arrive  que  la  cause  reproduise  des  crises  nouvelles, 

mais  elles  sont  moins  importautcs  qu'avant  l'opération,  le  mécanisme 

d'aggravation  étant  supprimé.  Aussi  le  traitement  de  la  cause,  arlhritisme, 

syphilis,  catarrhe  arthritiiiue,  infectieux,  a  frigore,  etc.,  doit-il  être  ad- 

joint à  l'opération. 
i>   Durée.        Celle  opération  donne  des  effets  thérapeutiques  immédiats, 
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là  où  aucun  traitement  ni  opération  n'en  donne;  et,  avantage  ])récieux, 

elle  est  susceptible  de  retouches  nombreuses,  la  mobilisation  de  l'étrier 

restant  toujours  possible.  Ces  décompressions  répétées,  s'il  est  nécessaire» 
retarderont  toujours  la  destruction  du  nerf.  Tant  que  le  nerf  existe,  les 
résultats  sont  bons. 

r.  En  somme,  celt^e  opération  est  s;>.ns  danger,  plus  puissante  que  les 

opérations  antérieures.  Elle  est  comparable  à  l'opération  du  glaucome, 

parce  qu'elle  décomprime  le  nerf  sensoriel;  elle  est  comparable  aussi  à 

l'opération  de  la  cataracte,  puisqu'elle  enlève  un  appareil  de  perfection- 
nement devenu  nuisible.    > 

MÉTROLOGIE.  -    Sur  le  bàtonnage,  ancienne  manière  de  mesurer  les  tapisseries 
des  Gobelins.  Note  de  M.  Gerspach,  présentée  par  ]\I.  Chevreul. 

«  Les  tapissiers  flamands  appelés  aux  Gobelins  par  Colbert  lors  de  la 
fondation  de  la  ISIanufacture  royale  des  meubles  de  la  Couronne  furent 

autorisés  à  conserver  les  usages  de  leur  pays....  Dans  les  ateliers  où  l'on 
travaillait  à  la  tâche,  la  coutume  de  mesurer  les  tapisseries  à  la  manière 

flamande  fut  maintenue  jusqu'à  la  Révolution.  Cette  manière  s'appelait  le 
talonnage,  l'unité  qui  servait  à  mesurer  les  tissus  de  Flandres  étant  le bâton. 

n  Mais  si  l'Administration  tolérait  sans  inconvénients  dans  l'intérieur 

des  ateliers  l'usage  d'une  mesure  étrangère,  il  ne  pouvait  en  être  de  même 
pour  la  comptabilité  officielle  et  dans  les  transactions  avec  h  s  particuliers 
autorisés  à  acheter  des  tapisseries.  On  imagina  un  système  mixte,  très 

particulier,  qui  fut  le  bâton  de  Flandres  combiné  avec  l'aune  française. 
>i  Les  recherches  que  j'ai  faites  dans  les  archives  et  les  calculs  auxquels 

je  me  suis  livré  me  permettent  de  donner  sur  le  bàtonnage  des  renseigne- 
ments inédits  qui  pourront  être  de  quelque  utihté  aux  érudits  et  aux 

amateurs. 

»  L'aune  de  Flandres  contenait  en  carré  658  pouces  4  lignes.  L'aune  de 
France  contt^nait  en  carré  igSG  pouces. 

»  On  commença  par  admettre  que  l'aune  de  France  serait  regardée 
comme  trois  fois  plus  grande  que  l'aune  de  Flandres.  Ce  fut  une  affaire 
de  convention;  car  le  calcul  n'est  pas  juste  :  en  effet,  658  pouces 

'l  lignes  ;<  3  donnent  1974  pouces,  c'est-à-dire  38  pouces  de  plus  que 
l'aune  de  France. 

il 



»  L'aune  de  Flandres  était  divisée  en  demi-aune  et  quart  d'aune  ou 
bâton;  \q  bâton  se  divisait  lui-même  en  huitièmes  et  seizièmes  de  bâton. 

Au  carré,  l'aune  de  Flandres  avait  donc  i()  bâtons  carrés. 

»  On  s'empara  de  ce  nombre  i6  comme  diviseur  commun  des  aunes 
des  deux  pavs  et,  renonçant  aux  divisions  légales  françaises  en  pieds, 

|)ouces,  lignes  et  points,  on  coupa  l'auiie  do  France  en  iG  parties  égales nommées  seizcs  ou  bâtons  de  France;  le  bâton  fut  à  son  tour  divisé  en 

seizièmes  appelés  seizes  de  seizes.  Au  carré,  l'aune  de  France  avait  donc 
iG  seizes  ou  bâtons  carrés  de  France  ou  '|S  hâtons  carrés  de  Flandres,  les 
mesures  de  ce  pavs  étant  tenues  comme  trois  fois  plus  petites  que  les 
nôtres. 

»  Je  prends  maintenant  un  exemple  dans  la  pratique.  La  tapisserie  le 

Chn^al-Isabelle  de  la  tenture  des  Indes,  d'ai)rès  Desportes,  a  été  payée  aux 
ta])issiers  sur  le  pied  de  G82  bâtons  carrés  de  Flandres  8  seizièmes  de 

bâtons.  Lorsque  cet  ouvrage  a  été  porté  à  l'inventaire  de  la  Manufacture,  on 
a  converti  les  bâtons  de  Flandres  en  mesures  de  France  selon  la  méthode 

indiquée  plus  haut  et  l'on  a  marqué  les  dimensions  dans  la  forme  suivante  : 

•  Ce  qui  veut  dire  que  le  Cheval-Isabelle  avait  en  carré  : 
i4  aunes  de  France; 

3  seizièmes  d'aune  ou  bâton  de  France; 
8  seizièmes  de  seizième. 

Le  prix  du  bâton  carré  de  Flandres  payé  aux  tapissiers  variait  selon 

les  modèles  et,  dans  chaque  modèle,  selon  la  difficulté  de  l'ouvrage;  il  a  été 
plusieurs  fois  modifié  sur  les  réclamations  des  ouvriers,  qui  le  trouvaient 

trop  peu  rémunérateur. 
»  En  1748,  les  têtes  étaient,  en  haute  lisse,  payées  de  9  a  12  livres  le 

bâton,  et  les  bordures  de  2  livres  10  sols  à  3  livres  10  sols.  En  basse  lisse, 

les  tètes  valaient  5  livres  et  les  bordures  i  livre  18  sols.  Trente  ans  après, 

les  têtes  sont,  en  haute  lisse,  payées  jusqu'à  3o  livres  et,  en  basse  lisse,  jus- 

qu'à 20  livres;  le  travail  devenait  de  plus  en  plus  compliqué  et  l'on  dut 
établir  jusqu'à  sept  ordres  d'ouvrages,  du  plus  difficile  au  plus  aisé;  la  com- 

plication fut  telle  que  le  bâton  pouvait  être  payé  de  cent  trente-neuf  ma- 
nières différentes. 

»  Le  i"  janvier  1791,  le  hâtonnage  fut  supprimé  et  les  ouvriers  furent 

payés  à  la  journée,  selon  leurs  capacités.  i< 
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M.  Jacques  Léotard  adresse  l'observation  qu'il  a  faite  de  la  comète 

Sawerthal,le6avril,  à  l'observatoire  de  la  Société  scientifique  Flammarion 
de  Marseille.  (Extrait.) 

«  A  3''4o'"  du  matin,  je  l'aperçus  distinctement  à  l'œil  nu,  en  plein  ciel 

oriental,  à  une  assez  grande  hauteur  au-dessus  de  l'horizon.  Elle  était 
dans  la  constellation  du  Verseau  à  io°  environ  au  sud-est  de  e  Pét^ase  et  à 

;i°  environ  à  l'est  de  a,  Verseau,  par  environ  i°  de  déclinaison  australe  et 

22'' 8'°  d'ascension  droite.  Son  éclat  paraissait  supérieur  à  la  6^  grandeur. 

).  Je  l'observais  à  l'aide  de  notre  lunette  de  loS""  d'objectif.  Avec  le 
grossissement  de  trente  fois,  le  noyau  était  net;  mais  avec  celui  de  cent 

fois,  il  se  montrait  diiïus  sur  les  bords  et  entouré  d'une  légère  chevelure. 

i>  Une  magnifique  queue  d'environ  5o'  de  longueur,  à  bords  rectilignes, 

s'épanouissait  à  la  suite  du  noyau  et  se  fondait  dans  le  ciel  a  son  extrémité. 

Celte  queue,  dirigée  à  l'opposé  du  Soleil,  formait  un  angle  de  moins 

de  45°  avec  la  ligne  unissant  le  noyau  de  la  comète  à  l'étoile  y.  Verseau.  >; 

M.  A.  Delval  adresse  une  Note  sur  un  moyen  qu'il  croit  avoir  trouvé 
de  mettre  en  défaut  le  postulatum  de  Clausius  (la  chaleur  ne  peut  passer 

d'elle-même  d'un  corps  plus  froid  sur  un  corps  plus  chaud). 

M.  Raoul  Guérin  adresse  à  l'Académie  deux  exemplaires  de  ses  piles 
Cl  inversables  et  transportables  »  au  sel  ammoniac. 

M.  le  duc  DE  Feltre  fait  connaître  des  expériences  qu'il  a  réalisées  avec 
un  téléphone  relié  à  un  microphone  et  qui  lui  paraissent  fournir  un  pro- 

cédé pour  déterminer  la  direction  dans  laquelle  un  son  a  été  émis. 

M.  E.  Delaurier  adresse  un  Mémoire  portant  pour  titre:  «  Indication 

d'un  mode  de  traitement  pour  guérir  les  maladies  des  voies  respiratoires 

et  du  poumon,  trouvé  par  l'observation  ». 

M,  RiPAULT  adressé  une  Note  intitulée  :  «  Etude  sur  la  force   ) . 

A  4  heures  un  quart,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  et  demie.  J.  B. 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  2.3  juin  1862  et  24  mai  187 5. 

'  Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de  ]  Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Acadéj 
l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de  j  sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus ,  mais  les  il 

ses  3Iembres  et  de  l'anal  vse  des  ̂ Mémoires  ou  Notes  1  ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'au  j 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie.  |  que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Chaque  cahier  ou   numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feudles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1"' .    -  Impression  des  travaux  de  l'Académie. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savant  \ 

étrangers  à  l'Académie. 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  persoi 

qui  ne  sont  pas  jMembres  ou  Correspondants  de  1'. 
Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre     demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'ur 

ouparun  Associé  étrangerdcl' Académie  comprennent  j  sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. au  plus  6  pases  par  numéro.  ;       -,        -ir      l  •  ^     u  -%!■       •    - 
I  '    »      ̂   ]       Les  ÎNIembres  qui  présentent  ces  Mémoires 

Un  ̂ Membre   de  l'Académie  ne  peut  donner  aux  |  ^g^us  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis. 
Comptes  T-endus  plus  de  5o  j)ages  par  année.  '  Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  no Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées  \  mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Ex 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction  ;  autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante,  pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  3Iémoires:  mais  ils  ne  sont  pas  com- 
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Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par  ,  actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au  j  vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier, 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 
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discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  v  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  ̂ Mé- 

moires  sur  l'objet  de  leur  discussion. 

cielle  de  l'Académie. 
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Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  ren 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tan 

jeudi  à  I  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  ter 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  leCnmpten 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des 

tenrs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapport 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruenienl. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  a| 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  | 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie  qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les  Secrétaires  perpétuels  sont  priés  d  « 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5  .  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suiï<'i 



COMPTES  RENDUS 
DES    SÉANCES 

DE  ̂ ACADÉMIE  DES   SCIENCES 

SÉANCE    DU    LUNDI  30   AVRIL  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUNICATIOXS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Sur  les  cnnsêqucnces  de  l' égalât'  acreptèe  entre 

la  valeur  vraie  d'un  polynôme  et  sa  valeur  moyenne.  Note  de  JM.  J.  Iîer- 
TRAXn. 

«  La  règle  qui  dduiu',  a  posteriori,  la  précision  d'un  système  d'observa- 

tions a  été  ap|)lic|iiée  tant  de  fois,  avec  une  si  entière  confiance,  qu'en 

affirmant,  comme  je  l'ai  fait,  qu'elle  n'est  pas  justifiée,  j'ai  pour  ainsi  dire 
le  devoir  de  ne  laisser  subsister  aucun  doute. 

»  L'étude  (l'un  |)i(il)lèmc  très  simple  rendra  le  jugement  facile  ]>our 
tous. 

»  On  vise  d'une  même  station  O  quatre  points  A,,  A.,  A,,  A^.  et  l'on 
mesure  les  cinq  angles  formés  par  chacune  des  directions  extrêmes  OA,  et 

C.  K.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  18.)  '"^ 



y 

=  L. 
(  1260  ) 

OA2  avec  les  trois  autres.  On  a 

■»  Pour  résoudre  ces  équations  par  la  méthode  des  moindres  carrés,  on 

multipliera  successivement  chacune  par  le  coefficient  de  l'une  des  incon- 
nues, pour  former  les  équations 

■2X  —  :  =  /,  —  l», 

2r  —  2  =  /.,  —  /s, 

3z-x-y  =  l,  +1,^1,. 

»   Si  l'on  pose 
/,,  -I-  /,  —  /.,  =  0.,  , 

a,  et  «2  étant  nécessairement  très  petits,  on  trouve 

(0 

On  en  déduit 

(2) 

^  -/,  =  -^y., 

I 
r  -  /,  = -4  = 

-  -Cf.,  -f-  ̂ x.-,. 

< 

r«,. 

;  —  iT  —  /,  =: 

;  —y  —  l^=         s^<  "~  8^î- 

»  La  somme  des  carrés  des  erreurs  qui  sont  les  seconds  membres  des 

équations  (i)  et  (2)  est 
)  a;  —  2o(,  a. 

»  La  règle  de  Gauss  prescrit,  pour  évaluer  la  précision,  de  diviser  cette 
somme  par  2,  excès  du  nombre  des  équations  proposées  sur  celui  des 
inconnues. 

On  écrit  donc,  en  nommant  m-  la  valeur  moyenne  du  carré  de  l'erreur sur  une  observation, 

(3)  „,2^3a?^3a^^-aa.a,_ 

»  En  acceptant  le  droit,  sur  lequel  la  formule  (3)  est  fondée,  d'égaler, 
à  titre  d'approximation  ,  la  valeur  exacte  d'un  polynôme  à  sa  valeur 
moyenne,  on  pourrait  rem[)Iacer  cette  équation  par 

(4) m-  = 
3  ;a,  4-  3  [ij  -t-  IJ.3 

I 



(     I26l    ) 

c|ui  sr  confond  avec  la  première  lorsque  les  iniilliplicateiirs  arbitraires 

a,,  >j..^,  a,  sont  pris  égaux  à  i,  3  et  —  2. 

»  Un  seul  cloute  pourrait  subsister,  et  je  l'ai  indique  dans  les  dernières 

lignes  d'une  Note  précédente.  Si  l'expression 

(5)  (tlfpLJhpUh^_^ ^  \  3|i.,    +     3|Jl3-|-     [i;, 

prenait  une  valeur  probable  minima  quand  les  formules  (3)  et  (  '()  coïn- 

cident, la  formule  (3)  resterait,  malgré  l'objection  faite  à  sa  démonstration, 
la  meilleure  que  l'on  pût  adopter. 

»  Cela  n'a  pas  lieu. 

»  Pour  chercher  la  valeur  probable  de  l'expression  (")  ),  il  faut  effectuer 
le  calcul,  en  remarquant  que,  la  valeur  probable  du  premier  terme  dans  la 
parenthèse  étant  nv ,  les  deux  derniers  termes  du  carré  ont  pour  valeur 

probable  —  ̂ m'  -H  m'  =  —  in\ 

))  En  nommant  /«*  la  valeur  probable  de  la  quatrième  puissance  de  l'erreur 

commise  sur  l'une  des  mesures,  ni-  la  valeur  probable  du  carré;  en  rem- 
plaçant a,  et  a^  par  leurs  valeurs 

t\  -I-  e,  —  e,,, 

Cj  +  e.  —  e.,, 

et  remarquant  que  tout  produit  des  erreurs  dans  lequel  l'une  d'elles  est 
élevée  à  une  puissance  impaire  a  une  valeur  probable  égale  à  zéro,  on 
trouvera  : 

Pour  \aleurs  probables  de  a^  et  de  a:    Zin'-                             1 

»                »                ajal    8/«' -)-«■• 
»                »                 a,  a^  et  de  aj  ï.'- •  /i'-î-6/«' 
»               »               af  et  de  a*    3/i'-i-i8/«' 

»  La  valeur  probable  de  (j)  est 

(3;x, -H  3, a, -h  1^3)2 

»   Si  l'on  suppose  la  probabilité  d'ime  erreur  :;  proportionnelle  à  e"*'"', on  aura 
ti'  =  3m\ 

et  l'expression  devient 

^     ̂   ("3.a.  +  3ix,+  ;x,)= 



(  I2G2  ) 

»  En  supposant  v.,  =3  3,  ̂j..^  =  3,  a^  =  —  2,  cette  formule  se  réduit  à 
rti  . 

»   Le  choix  des  valeurs  de  [j.,,  '^j..,,  7.3  donne  d'ailleurs 

m ,         3o(^  H-  Sa'^  —  2  c 

»   En  supposant,  pour  simplifier  la  comparaison,  a,  =  /.o,  on  aura 

7W-
 

4 

et  le  carré  de  l'erreur  à  craindre  sur  cette  évaluation  de  m-  se  réduit,  par 
conséquent,  à 

»  Si  nous  choisissons   les  valeurs    [A|  =  r,  a^,  =  1,  ̂ ,3  =  — i,    l'expres- 
sion (6)  devient 26     , 

—  m  \ 

La  même  hypothèse  donne,  en  supposant  a,  =  a,. 

«r  =  —  > 

m'  = 

Nous  aurons  donc  pour  valeur  probable  du  carré  de  l'erreur  commise  sur 
cette  seconde  évaluation  de  m'- 

26      , 
  a  . 

(20)^ 

»  La  valeur  -,  si  on  l'adopte  pour  m-,  laisse  donc  une  erreur  probable 

moindre  que  la  valeur  —  prescrite  par  la  règle  classique. 4 

»  —  n  est  pas  la  valeur  la  plus  plausible  de  m-,  mais  le  calcul  précédent 

suffit  pour  montrer  que,  parmi  les  valeurs,  en  nombre  infini,  déduites  du 

même  principe,  celle  que  l'on  prescrit  habituellement  n'est  pas  la  meil- leure. 

»   Le  théorème  de  Gauss  sur  la  valeur  probable  de  la  somme  des  carrés 
-ti 

t} 



(   12(53  ) 

des  erreurs  ln(li(|ucos  j)ar  la  mélliode  des  moindres  carres  n'en  reste  pas 

moins  un  a(lmiral)le  résultat  alïijébrique,  et  c'est  avec  grand  plaisir  que  je 
présente  à  r.Veadémie,  pour  ètie  insérée  dans  ce  nimiéro  de  nos  Comptes 

rendus,  une  élégante  démonstration  de  ÏM.  Guyou  (').  » 

ANALYSI-:    MATllÉMATloïK.  —    Sur  les  i/i/egrales  pseudo  -  elliptiques  ; 

par  M.  Halpiik-v. 

'(  Sous  ce  nom  de  pseudo  -elliptique ,  très  heureusement  choisi  par 

Î\I.  Gïmther  (°),  on  désigne  une  intégrale  qui,  tout  en  ayant  l'apparence 

d'une  intégrale  elliptique  ,  s'exprime  cependant  par  les  fonctions  algé- 
bricpies  et  Iogarithmic[ues.  Telle  est,  par  evemple,  celle-ci  : 

/:
 

r  -+-  1       (Ix  ,        ( X  +  I )-  —  3  v'-r'' 
  _____    =  log  ̂   '-   Î-— : 
■ï- —  ■'•  v/.c' -1- I  °  (.r-+-i)>-i- 3v/^ 

»  Ces  intégrales  ont  exercé,  maintes  fois,  la  sagacité  des  géomètres,  et 

l'on  connaît  maintenant  quelques  artifices  ingénieux,  qui  permettent  d'en 

former  des  exemples  divers.  Pour  l'intégrale  que  je  viens  de  citer, 

M.  Goursat  (')  a,  par  exemple,  fait  connaître  un  raisonnement  d'oij  l'on 
conclut,  a  priori,  comme  le  calcul  permet  de  le  vérifier,  que  la  forme 

elliptique  disparait  si  l'on  prend  pour  variable  (jt  +  i  '.  x  —  2)'.  Toute- 

fois, les  tentatives  qu'on  a  faites  jusqu'à  présent  n'ont  embrassé  que  des 
cas  particuliers.  Un  seul  Mémoire  aborde  et  résout,  à  ce  sujet,  un  |)ro- 

blème  général.  Il  est  d'Abel  (')  :  dans  l'énoncé  du  problème,  comme  dans 

la  solution,  sinon  dans  les  calculs,  on  reconnaît  et  l'on  admire  le  génie  de 

l'auteur  :  Trouver  toutes  les  différentielles  de  la  forme  hdx  ;  s/X,  où  h  et  X 

sont  des  fonctions  entières  de  x,  et  dont  les  intégrales  puissent  s'exprimer  par 

p   j'^ 
une  fonction  delà  forme  log   ^,  V  étant  rationnelle,  tel  est  l'énoncé. "  P  -h  V'  X 

Voici  maintenant  la  solution,  d'une  incomparable  originalité  :  Pour  l'exis- 
tence de  la  différentielle  cherchée,  il  faut  et  il  suffit  que  \l\  se  développe  en  une 

(')   \o\t  plus  loin,  |).   1282. 

{'■)  Bulletin,  de  la  Soc.  math,  de  France,  l.  X,  j).  88;    1882. 
(')  Ibid.;  t.  XV,  p.  lij;  1887. 

(*)  Œuvres  complètes  (1'  édition),  t.  I,  p.  lo^. 
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fraction   continue  picriodiqie  .    et  P  est   la  dernière  rcduite  de  la  première 

période. 
»  Dans  ce  problème  d'Abel,  le  degré  de  X  est  quelconque,  mais  tou- 

jours pair.  Je  me  bornerai  ici  au  cas  oîi  le  degré  est  3  ou  4  ;  mais  je  dois 

avertir  que  c'est  uniquement  pour  une  raison  de  simplicité;  mon  analyse 
s'étend,  sans  difficulté,  à  tous  les  cas. 

»  La  fraction  continue,  dont  il  est  question  dans  la  solution  d'Abel,  est 

celle  qu'on  considère  le  plus  souvent  :  chaque  quotient  incomplet  est  com- 
posé de  la  partie  entière  du  quotient  complet,  en  sorte  que  les  numéra- 

teurs sont  des  constantes.  Dans  ce  qui  va  suivre,  je  n'envisagerai  pas 
seulement  de  telles  fractions  continues.  Je  prendrai  aussi  les  fractions  que 

l'on  peut  qualifier  en  disant  qu'elles  procèdent  suivant  les  puissances 
ascendantes,  tandis  que  les  autres  procèdent  suivant  les  puissances  descen- 

dantes. Ainsi,  dans  une  fraction  procédant  suivant  les  puissances  ascen- 

dantes de  X  —  \,  les  numérateurs  seront  de  la  forme  fi(jr  — ç)-,  où  [i  ne 

dépend  pas  de  x,  et  les  dénominateurs  a  seront  du  premier  degré  en  x. 

»  La  fraction  que  je  considérerai  fournit  le  développement  de  la  fonc- 
tion suivante  : 

»  La  variable  esta;  ;  y  et  ̂   sont  des  constantes  et  Y  désigne  le  polynôme 

X,  où  l'on  amis  y  au  lieu  de  a;.  Elle  jouit  de  la  propriété  que,  si  on  l'arrête 
au  m'''"'"  quotient  a,„,  le  reste  a  la  forme  suivante,  sauf  un  facteur  indépen- 

dant de  X, 

(x—l)-(j.-  —y,„+i) 

(^) i/X-A 

et  A  est  un   polynôme  du  second  degré,  qui  devient  égal   à  y'X   pour 

X  =  y,„^, ,  en  sorte  que  l'on  a 

VY„,+  ,  =A,       pour.v 

»  De  cette  façon,  vY/«+i  est  déterminé,  sans  ambiguïté  de  signe, 

comme  y  Y  et  comme  \/Z  (y  X  pour  x^  E),  dont  on  a  dû  choisir  les  signes, 

par  avance,  pour  calculer  la  fraction  continue. 

»  A  l'égard  de  j',  il  y  a  divers  cas  particuliers  qu'il  faut  noter.  Si  l'on 
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prend  j=  ;,  ot  qu'on  chasse  le  dénominateur  a:  —  ;,  on  obtient  un  déve- 

loppement régulier  de  y' \  ,  dans  lequel  le /;rewfPr  quotient  incomplet  est 

du  second  degré.  Si  l'on  prend  j  infini,  la  fraction  continue  subsiste  et 

le  premier  membre  doit  être  remplacé  par  \  X  —  x'-  \  «„,  «n  étant  le  pre- mier coefficient  de  X  : 

X  =  a„.r'  +  .40,0:;'+  ()rr,a"--i-  '^a^x  -t-  «,. 

Ce  premier  membre  est  simplement  yX,  quand  X  est  du  troisième  degré. 

»  A  l'égard  de  ç,  il  faut  noter  qu'on  ne  peut  prendre  \  égal  à  une  ra- 
cine de  X;  toute  autre  valeur  est  admissible.  Si  l'on  choisit  ;  ̂   a;,  le  bi- 

nôme X  —  \  doit  être  remplacé  par  l'unité,  et  la  fraction  procède  suivant 
les  puissances  descendantes  de  x. 

»  Ces  explications  étaient  nécessaires  pour  rendre  claire  la  solution  du 

problème  général  concernant  les  intégrales  pseudo-elliptiques.  Voici 

d'abord  deux  propositions  préparatoires  : 
)i  lî  élanl  une  fonction  rationnelle  de  x  et  X  un  polynôme  du  quatrième 

degré  (ou  du  troisième),  on  peut  trouver  une  autre  fonction  rationnelle  Q,  telle 

que  la  différence 

L  =  R-VX^(QVX), 

également  rationnelle,  ail  uniquement,  en  dénominateur,  des  racines  simples  et 

différentes  de  celles  de  X,  et  que  le  degré  du  numérateur  surpasse  de  deux 

unités,  au  plus,  le  degré  du  dénominateur. 

»  Par  cette  proposition,  la  recherche  de  R,  astreint  à  la  condition  de 

rendre  pseudo-elliptique  l'intégrale  de  R:VX,  est  ramenée  à  celle  de  la 

fonction  plus  simple  L,  telle  que  l'intégrale  de  Lly/X  soit,  elle-même, 
pseudo-olliptlipi(\ 

»  Pour  que  l'intégrale  de  L  lyX  soit  pseudo-elliptique,  il  faut  que  le  degré 
du  numérateur  de  L  surpasse  d'une  unité,  au  plus,  celui  du  dénominateur,  et 

que  '\j,  décomposé  en  fractions  simples,  ait  la  forme  suivante 

(3.) j^_^M%   ̂ 'h&^,..+  nsjâ,x  +  K; 

//,,  n.,,  . . .,  n  sont  des  nombres  entiers,  Xp  le  polynôme  X  où  l'on  a  mis Xp, 
au  lieu  de  x,  et  K.  une  constante  (à  cause  du  double  signe  de  chaque  radical, 

on  peut  supposer  les  n  positifs). 
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«  Mais  ces  conditions  ne  suffisent  pas.  U  faut  encore  et  il  suffit  que  les 

quantités  ̂ |,  a:-,,  . . .  et  K  satisfassent  à  deux  conditions,  que  la  théorie  des 

fonctions  elliptiqnes  donne  aisément,  mais  qn'il  s'agit  de  traduire  en  termes 

algébriques.  C'est  pour  cette  question  que,  m'inspirant  des  idées  d'Abel, 
j'ai  demandé  aux  fractions  continues  une  réponse.  Je  vais  la  faire  con- 
naître. 

i>  Tout  d'abord,  la  fraction  continue  (  i)  fournit,  à  volonté,  des  exemples 

d'intégrales  pseudo-elliptiques.  En  nous  arrêtant  à  la  réduite  de  rang  m  et 
prenant  le  reste  (2),  composons  la  fonction 

(4) 

L.= 

■?. m\  ̂  

s/V 

v/y: 
+  c. 

et  choisissons  la  constante  C  comme  il  suit  :  soit  G,„:  IJ,„  la  réduite,  et,  en 

développant  suivant  les  puissances  descendantes. 

H. 

On  aura 

C 

=  ax"^  -h  br  -h.  . 

4  art]  —  9.  ha^ 

Ceci  fait,  voici  l'intégrale 

/ 

v/x 

=  los 

-.v)G,„+ll.,A-H,„v/\ 

(x-y)G,n+  H„,v/Y  +  H„VX 

Un  doit  y  observer  plusieurs  cas  particuliers.  Si  l'une  ou  plusieurs  des 
quantités  E,  7,  r,„+,  est  infinie,  la  fraction  correspondante  se  change  en 

y/â^^,  et  la  formule  qui  détermine  C  se  trouve  modifiée.  Mais  ce  sont  là 

des  détails  qu'il  est  inutile  de  mentionner  ici.  On  y  supplée  d'ailleurs  par 
une  formule  unique,  bonne  dans  tous  les  cas.  En  posant 

G  =  G,„  +  II„ 
V 

H  = 

H„ 

■x—f  x—y 

(ou  simplement  G  —  G„,,  H  =  H,„  au  cas  j  =  oo)  et  considérant  la  fonction 

N  =  G^-H-X, 

on  trouve  que  N  a  l'expression  suivante,  où  v  est  une  constante, 

N  =:v(.X-  -£)'"'•'' ~-^
"'^', 

II 
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et  que  L,  s'exprime  ainsi  (les  dérivées  étant  dénotées  par  des  accents) 

^"'  ~  lll,N  G  J' 

par  où  l'on  retrouve  la  forme  (4)  et  l'on  détermine  la  j)artie  entière  de  I> 
au  moyen  des  deux  premiers  termes  de  G  et  de  H. 

»  Mais  le  cas  particulier  le  plus  intéressant  est  celui  où  l'une  des  quan- 
tités y,  j,„+,  est  une  racine  de  X.  Le  terme  correspondant  disparait  de  L. 

)>  En  possession  de  ce  moven  pour  former  des  intégrales  pseudo-ellip- 
tiques, on  est,  bien  naturellement,  conduit  à  penser  que  la  fonction  1^,  la 

plus  générale,  propre  à  fournir  de  telles  intégrales,  est  la  somme  de  plu- 

sieurs fonctions  L,,  composées  avec  diverses  quantités  ̂   et  v.  C'est,  en 

elTet,  ce  qui  a  lieu,  comme  on  va  voir.  Je  transforme  d'abord  le  problème ainsi  : 

»  Étant  donnée  une  fonction  rationnelle  L,  de  la  forme  (^"i),  on  peut  en 
trouver  une  autre  T,  ne  comprenant  que  deux  fractions,  avec  des  numérateurs 

égaux  à  l'unité. 

de  telle  sort' que  l'intégrale  de  (2L  -H  T  )  :  y  X  soit  pseudo-elliptique,  [m  quan- 
tité Y  est  ad  libitum.  On  demande  de  trouver  z  et  c. 

Voici  la  solution.  Ayant  pris  j  à  volonté,  on  envisage  la  fraction  con- 

tinue (i)  avec  ̂   =  J",  ;  on  s'arrête  à  la  réduite  de  rang  n,  et  l'on  a,  d'après 
la  formule  (4),  une  intégrale  pseudo-elliptique,  dans  laquelle  figure  L, 
(nous  mettons  r,  au  lieu  dey,„+,), 

2«,v/x;  ̂     V^  '^'^^     ̂ r 

»  On  envisage  ensuite  la  fraclion  continue  analogue  avec  ç  =  ar^  et 

y  =  c,  ;  on  s'arrête  à  la  réduite  de  rang  «o,  et  l'on  a  une  nouvelle  intégrale 
pseudo-elliptique,  dans  laqiuMIe  figure 

i-jo  =   1 — :: — r  — ;: — :: — 1~  ̂ j» 

et  ainsi  de  suite.  Enfin,  pour  le  dernier  terme n  v'ô^r  de  L,  s'il  existe,  on 
prend  la  fraction  continue  analogue  avec  ̂ =ocel  {n  étant  positif)  avec 

c.  R.,  1888,   1"  Semestre.  (T.  CVT,  N-    Ifi.)  '^-^ 
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—  sjo^x"^  comme  valeur  principale  de  \/V  pour  a-  —  îc  ;  on  s'arrête  à  la  ré- 
duite de  rang  n,  ce  qui  donne  une  intégrale  pseudo-elliptique,  formée  avec 

une  fonction  L^  : 

»  En  additionnant  ces  diverses  fonctions  L,,  Lj,  . . . ,  L/,,  on  obtient,  en 

effet,  2L  +  T;  car  toutes  les  fractions  correspondant  aux  z  disparaissent, 

sauf  la  première  et  la  dernière.  D'après  le  mode  de  formation,  l'intégrale 
de  (2L-I-  T)  :  \J\,  somme  des  précédentes,  est  pseudo-elliptique.  La  pro- 

position est  démontrée  et  le  problème  résolu. 

»  Détail  important,  le  problème  est  résolu  sans  l'introduction  d'aucune 

irrationnelle;  car  \J\^,  y/X^,  ■.■,s/aa  sont  des  données  et  l'on  peut  choi- 

sir j  de  manière  que  \JY  soit  rationnel,  par  exemple  y  =  .r,.  Mais,  si  l'on 
veut  faire  abstraction  de  cette  condition  de  rationnalité  ou,  si  l'on  con- 

naît une  racine  de  X,  on  peut  prendre  j  égal  à  cette  racine.  Le  terme  cor- 

respondant disparaît  alors  de  T  :  moyennant  la  connaissance  d'une  racine 
de  X,  on  peut  réduire  T  à  la  forme 

T  =  c  —  — ï   

))  En  particulier,  si  X  est  du  troisième  degré,  on  obtient  ce  résultat  en 

prenant  J  infmi,  et  commençant  ainsi  par  une  fraction  continue  qui  déve- 

loppe y/X. 
1)  Par  là,  nous  avons  le  moyen  de  former  toutes  les  intégrales  pseudo- 

elliptiques. Qu'il  s'agisse  maintenant,  étant  donnée  L,  de  reconnaître  si 

l'intégrale  de  L  :  \/X  est  pseudo-elliptique,  on  fera  l'opération  qui  doit 
fournir  T,  en  prenant  j  arbitrairement  :  la  condition  nécessaire  et  suffisante 

pour  que  l'intégrale  de  L  ;  \l\.  soit  pseudo-elliptique,  cest  que  T  soit  nul  iden- 

tiquement, c'est-à-dire 

c  =  o,  ^  =  J'     avec     y  Z  =  V  Y- 

»  La  dernière  condition,  qui  porte  seulement  sur  un  signe,  n'est  pas,  à 
proprement  parler,  une  condition  algébrique.  Les  deux  autres  sont  les 
conditions  dont  il  a  été  parlé  plus  haut.  Leur  expression  est  ainsi  trouvée 

par  des  procédés  purement  algébriques. 

»  Les  intégrales  d'Abel  sont  comprises  parmi  celles  que  fournit  la  fonc- 

I 
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tion  L,.  Si  l'on  prend  ̂   =  x,  L,  se  rédiiil  a  un  hinonio  du  premier  degré, 
sous  la  condition  nécessaire  et  suffisante  que  l'on  ait 

»  Cette  condition  rend  la  fraction  continue  (i)  pêrioclique  et  sa  période 

comprend  m  ternies.  Il  faut,  à  ce  sujet,  noter  que  si  l'ona  j=  E,  c'est- 
à-dire  ici  j'  =  X,  on  voit,  par  un  détail  de  calcul  inutile  à  rappeler  ici,  que 

le  nombre  des  ternies  de  la  période  se  réduit  d'une  unité.  Ainsi,  pour  les 

intégrales  d'Abel,  il  est  indifférent  de  dovelopjicr  la  fonction  (i)  ou  la 
fonction  \j\,  suivant  les  puissances  descendantes.  Les  deux  développe- 

ments sont  simultanément  périodiques;  mais,  pour  le  second,  la  période 

comprend  un  terme  de  moins.  Voici,  par  exemple,  les  deux  développe- 

ments, répondant,  le  premier,  à  j^ç,  le  second  à  y  =  ac  (avec  ̂   =  0 
dans  tous  deux)  pour  le  polynôme 

\  =  {l   —X  —  %X^){l  —  C)X). 

v/X  =  1  —  5  a;  —  12a;-  — 

\l\  =  \  —  ̂ x  — 

i— Sx  + 

lax- i-ix- 
1  —  8^ 

/i.2:' 

3iiX 

5  a.-  —  1 2  x'  -t-  y'X 

I  —  4  ■*■  — 

i-^j- 

12  X- 

i  —  Sx  +  y/X 

»  Ils  sont  tous  deux  périodiques,  et  la  période  comprend  cinq  termes 
dans  le  second,  quatre  seulement  dans  le  premier.  La  quatrième  réduite 
de  la  premièie  fraction  est  égale  à  la  cinquième  réduite  delà  seconde; 
c'est 

G     1— i7xH-73j;'-t-64j:''— 5i2j;'— 288.r= 
II  I  —  I2X +  24-C-4- 64a;' 

Elle  donne  l'intégrale 

J  \^         /  V'X  '^  G  -h  II  v'X 

qui  prend  la  forme  des  intégrales  d'Abel  par  le  changement  de  x  en  son 
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inverse.  On  obtient,  sous  une  forme  plus  simple,  cette  même  intégrale  par 

la  seconde  réduite  de  la  première  fraction,  circonstance  qui  n'avait 

pas  échappé  à  Abel.  A  cause  de  la  périodicité,  ces  deux  fractions  donnent 

seulement  quatre  intégrales 

M 

f' 

m 
2 

1  —  Sx 

6^ -v/x 

—  =log   ^ 

i3x  +  28a;^  +  72j^  — (1  — 8x)v/X 

28a: 

v/x 

'7^~    °^i  — i3je-i-28x-  +  72x'-t-(i— 8x)v/X' 

Vx 

2X)  \/X 

2X)\/X' 

»  Mais,  si  l'on  prend  une  fraction  non  périodique,  et,  pour  ce  but,  il 

suffit  de  se  livrer  au  hasard,  on  trouve  une  infinité  d'intégrales  pseudo- 
elliptiques.   » 

MÉCANIQUE  CÉLESTE.  —  Sur  la  théorie  de  la  Jigure  de  la  Terre. 
Note  de  M.  Maurice  Lévy. 

«  1.  On  sait  qu'en  partant  de  l'hypothèse  de  la  fluidité  de  la  Terre,  et 

faisant  abstraction  de  l'action  que  les  corps  célestes  exercent  sur  elle, 

Clairaut  a  montré  que  les  surfaces  d'égale  densité  que  l'on  peut  concevoir 
dans  son  intérieur  sont  sensiblement  des  ellipsoïdes  de  révolution,  et 

qu'en  appelant  a  le  rayon  moyen  de  l'une  de  ces  surfaces,  rapporté  au 
rayon  moyen  de  la  Terre  pris  pour  unité  de  longueur,  i  son  ellipticité  et  p  la 

densité  constante  en  ses  divers  points,  on  a  entre  ces  deux  dernières  gran- 

deurs, considérées  comme  fonctions  de  la  première,  l'équation  différen- tielle 

(0 
6s 

-^    =0, 

)  a-  da 

où  les  dérivées  -j-,  -r-,  sont  désignées  parles  lettres  accentuées  i,  i' . 
da     da?- V  En  outre,  à  la  surface  de  la  Terre,  on  doit  avoir  la  condition 

(2) 

flô'     5  7 

s  2î 
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où  ç  désigne  le  rapport  de  la  force  centrifuge  à  l'équateur  à  l'attraction correspondante  de  la  Terre. 

))  Si  l'on  se  donne  arbitrairement  une  loi  pour  la  densité  p,  l'équation 
dinérentiolle  {i),  avec  la  condition  (2)  et  en  raison  de  ce  que  s.  et  i  doivent 
rester  finis  au  centre  de  la  Terre,  détermine  complètement  e  et  fournit,  par 

conséquent,  en  particulier  l'ellipticité  s,  supposée  connue  à  la  surface  de la  Terre. 

)i   11  faut  donc  que  la  loi  admise  pour  la  densité  : 

»    1"  Reproduise  cette  valeur  de  e. 

»   Il  faut,  en  outre,  qu'elle  donne  : 
M   2"  La  densité  movenne  connue  A  de  la  Terre; 

»  3"  La  densité  supposée  également  connue  0,  à  sa  surface. 
M  4"  Enfin  la  théorie  de  la  précession  fournit  une  nouvelle  condition. 
»  Si  l'on  veut  satisfaire  directement  à  ces  diverses  conditions,  il  faut 

intégrer  l'équation  de  Clairaut,  en  parlant  d'une  expression  de  la  densité 
contenant  quatre  constantes  arbitraires. 

»   Legendre  l'a,  comme  on  sait,  intégrée  en  termes  finis  dans   l'hypo- thèse 

,  „  .  sin  na 

(3)  ?  =  ?»-7I^ 

ne  contenant  que  les  deux  constantes  p„  et  /i. 

))  Depuis,  Lipschitz,  dans  un  magistral  Mémoire  inséré  au  tome  62  du 

Journal  de  Cretle,  est  parti  de  l'expression 

('»)  .  p  =  p„(i -/(•„«') 

avec  trois  constantes  p„,  k„,  '/.,  et  a  obtenu  e  sous  forme  d'une  série  hyper- 
géométrique. 

»  Le  travail  de  Lipschitz  a  été,  pour  M.  Tisserand  ('),  l'occasion  de 

remarques  d'une  grande  importance,  complétées  dcjniis  par  'M.  Hadau('), 
relativement  à  la  difficulté  d'établir  un  accord  satisfaisant  entre  la  théorie 

de  la  fluidité  et  celle  de  la  précession.  C'est  cette  question  aussi  qui  for- 

mera l'objet  essentiel  de  ce  travail. 

(')  Comptes  rendus  du  i3  octobre  188.4,  p.  477- 

(')  Bulletin  astronomique. 
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»  II.  Je  pars  de  l'expression 

(5)  p  =  p„(i-Aa>')i-' 

1-1  + 

"iM- 

renfermant  les  quatre  constantes  p^,  X-,  1,  a  et  se  réduisant,  aux  notations 
près,  à  celle  de  Lipschitz,  pour  ij.  =  i .  Elle  conduit,  comme  cette  dernière, 

à  une  intégration  par  série  hypergéométriqne  et  donne  lieu  à  une  discus- 
sion analogue. 

»   On  lire  d'abord  de  (5) 

(6)  f"?a-  da  ='^(i-  ka'y 

ou,  si,  avec  M.  Radau  ('),  on  appelle  D  la  densité  moyenne  du  sphéroïde 
de  rayon  a. 

3     /""
 

D  =  ^  /    ?«'  da  =  p„(i  -  xY, 
(7) 

en  posant 

(8)  ka^=^x. 

»  D'ailleurs,  de  (7),  on  tire 

(9) 
d'oîi 

(.0)  p  =  d(i-^^ 

A  présent,  si  l'on  prend  x  pour  variable  indépendante  et  que  l'on  désigne 
par  a,  p,  y  trois  constantes  ainsi  définies 

p  =  D  +  a  -5-  5 

X  +  P=   r-   +  2a, 

(•0 
2|Jl 

5 

I, 

(')  Nous  adoplerous,  autanl  i]ue  possible,  les  notations  de  MM.  Tisserand  et  Radau. 
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l'cquation  de  (llairaut  devient 

(.2)  x(i  -  x-)^,  +  h'-(^  +  :^  +  i)-^j£  -  '^'^'- 

»  Pour  choisir  parmi  les  solutions  qu'elle  admet  celle  qui  convient  au 
problème  qui  nous  occupe,  nous  supposerons,  avecLaplace,  que  la  densité 
de  la  Terre  est  croissante  de  la  surface  au  centre.  Il  en  résulte  que  la 

densité  moyenne  D  est  partout  inférieure  à  la  densité  po  »"  centre.  Et 

comme  D  est,  d'aillein-s,  une  quantité  positive,  l'équation  (7)  donne  la 
double  inégalité 

(.3)  0<(I-/.«')!^<I. 

»  L'exposant  >-  est  essentiellement  positif,  autrement  la  densité  au  contre 

serait  infinie  ou  nulle.  Mais  l'exposant  y.  par  lequel  notre  formule  se  dis- 
tingue de  celle  de  Lipschitz  peut  être  positif  ou  négatif,  et  il  résulte  de  ces 

inégalités  que  k  et  a  sont  nécessairement  de  même  signe. 
»  De  là,  deux  solutions  distinctes,  suivant  que  ces  grandeurs  sont 

toutes  deux  positives,  ou  toutes  deux  négatives. 

»  Nous  nous  occuperons  ici  de  la  première;  la  seconde  donnerait  lieu  à 
une  discussion  de  même  nature. 

»  Ainsi,  nous  supposerons  X>o,  v- >  o.  Il  résulte  alors  des  inégalités  (1 3) 

/•  <;  I  et,  à  cause  de  (8), 
o  <a;<  I. 

»  Par  suite,  en  désignant  par  F(7.,  [i,  y,  r)  la  série  hypergéométrique, 
on  aura 

(•4) 
F(«,?,V,A-) 

»  La  connaissance  des  densités  moyenne  et  superficielle  de   la  Terre 

donne  ensuite,  à  l'aide  des  équations  (7),  (8),  (9),  (10), 

(1.5) 
.On  = 
fo—    (,_/,)!-.' 

(.6)  A  =  ̂('- 

en  désignant,  pour  abréger,  avec  MM.  Lipschitz  et  Tisserand,  par  :  la  quan- tité donnée 



(     127',     ) 

»  La  condition  à  la  surface  (2),  en  en  désignant,  pour  abréger,  le  se- 
cond membre  par  2//,  donne 

(17) F(a  -M,  p  -1-  I ,  Y  -H  I ,  /.')  _    X  +  5 FCa.P.Ï,^) 

X|A 

))  Mais  si,  dans  l'équation  (12),  on  remplace  e  par  F  (a,  p,  y,  ̂ ).  on  aura 
ridentité 

(^  _  ̂ ^-)  (illilliltl)  F(a  +  2,  ;i  +  2.  V  +  2,  a.) 

+  2-^^^^^i^^^^^  F(a  +  I ,  ̂i  +  . .  y  +  . ,  ̂ )  -  F(a.  ?.  y,  ̂ )  =  o. 

1' 

»  Si  l'on  y  remplace  les  lettres 
X,      a,      p,      Y 

respectivement  par 
k,      a— I,      fi  — I,      y  — I, 

l'équation  (17),  en  ayant  égard  à  (16),  devient 

V      /  I  — A-  F(a,p,  y,  A')  o  5\|x  J 

en  désignant,  pour  abréger,  le  second  membre  par  %. 

»  On  peut  écrire  cette  équation  sous  une  forme  un  peu  différente  à  l'aide 
de  la  relation  connue 

F(oc,  p,  y,  k)  =  (i  -  kf  --?F(y  -  7.,  y  -  ?,  y,  k). 

)i    Si  l'on  y  remplace 

respectivement  par 

il  vient 

^-^;  F(a  _  I ,  '^  _  I .  y  _  I .  X-;  =  ̂   ,  _  /•)Y--P  F(y  -  a.  y  -  %  y,  k); 

d'où,  en  divisant  membre  à  membre,  on  obtient 

F(Y-.,  Y-|3,-;-<,/0 
1-      F(y_«,v_p,Y,A-) 

(-1 

a.    P.    y 

a  —  I ,      p  —  T , 

I, 
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»  Ceci  posé,  Lipschitz  a  montré  que,  si  l'on  pose 

_  F(a-t-«,p  +  «,Y  +  2«  +  i,A) 

*2«—      F(a-f-«,  p-t-/t,Y-)-2«,A-)    ' 

_  F(y  — g  +  w  +  i,  y  —  ?-+-n-\-i,'(-h2n  +  2,k) 

+  2  n  —  !){•(  +  2  n)  1  —  I 

(a  +  «)(P4-/0  A- 
"  (y +  2/1  —  i)(y  + 2rt)  1—  A' 

/s/î-f-i        (Y  +  2«)(Y-t-2rt-t-i)  I  — A-' 

on  a  la  formule  suivante  : 

(19)  W,= 
-H-^ 

.  +  -A 

./.' »  Si  l'on  y  remplace  a,  f:!  respectivement  par  y  —  a,  y  —  [3,  on  aura 

(.96»)  'f'-'^H      ,    '     /o 

.+  -^ 
I +/,«%, 

))   D'ailleurs,  on  mettant  à  la  place  de  a,  fl,  y,  ̂ 37.  leurs  valeurs  (11) 

et  (1 7),  les  expressions  dcsyj  deviennent 

  2     («  +  l)  >.  H   0 

\    f  _  y  1^       /' 
 \>- 

J    1-2    («  — i)Xh   1-2 
[   f  _  y      !^  /   K;    , 
|y:i"-l   —  (2/iX  -t-  5)  L(3«—  l)'-'^  5]  ■' 

»  L'équation  (19  èw)  fournit   ainsi    une   première  relation   entre   les 

deux  exposants  iiu  on  mis  >,  et  \i.  cpii  entrent  dans  l'expression  de  p. 
»  La  précession  en  fournit  une  seconde.  Si  A  et  C  sont  les  deux  mo- 

C.  R.    188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  18.)  '"'l 



(  1276  ) 

ments  d'inertie  principaux  du  sphéroïde  terrestre,  on  a 

da 

,  -  l)  =  3o5,6(e,  —  j- 

Xp 
 «^  da 

soit,  avecles  données  admises  par  M.  Tisserand, 

I  1 

^'~3p7l5'        ?  ̂  Ï88774' 

/p 
 a''da 

ï 

I     p  a-da 
I ,955' 

mais  l'équation  (10)  donne 

/    p  a* (/a  =  5  —  ̂   /    B  a'da; 

d'oi!i,  à  cause  de  1  pa'a 

'a 

e  Tpa^ 

/a 

3'
 

•^0 

(7a  =  -  (  I  — 2 

rfa  , 

1,221  —  J, 

J'     çi  a-da 

0 

OU,  en  remplaçant  D  par  sa  valeur  (7), 

»  Les  équations  transcendantes  (19  bis)  et  (21)  ne  renferment  que  les 
deux  inconnues  >.  et  ;^. ;  ces  deux  grandeurs  trouvées,  les  équations  (i5) 
et  (16)  donneraient  immédiatement  k  et  p„. 

»  La  question  est  donc  de  savoir  si,  avec  la  valeur  numérique  J  —  i  ,221 

donnée  par  la  précession,  les  équations  (19  bis)  et  (21  )  sont  compatibles, 

c'est-à-dire  si  elles  peuvent  donner  pour  X  et  jy.  un  système  de  valeurs 
réelles  et  positives. 

»  C'est  ce  que  nous  examinerons,  si  l'Académie  le  permet,  dans  une 
prochaine  Communication.    » 
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MÉTÉOROLOGIE.  —  Remarques  cm  sujet  de  la  Noie  du  P.  Decliovrens  (') 

((  Sur  le  mouvement  ascendant  de.  l'air  dans  les  cyclones  «  ;  par  M.  H. Faye. 

«  Le  P.  Dechcvrens,  désirant  l'ésoiidre  par  l'observation  directe  la 

question  de  savoir  si  l'air  monte  ou  descend  dans  les  cyclones,  a  imaginé 

un  anémomètre  spécial  qu'il  a  fait  fonctionner  à  son  observatoire  de  Zi- 
Ra-Wei,  en  Chine;  mais  les  résultats  lui  ayant  paru  trop  exposés  à  être 

altérés  par  le  voisinaeje  du  sol,  il  désire  que  l'observation  soit  reprise  à 
une  hauteur  plus  considérable,  par  exemple  à  3oo'",  au  sommet  de  la  tour 
Eiffel. 

))  ]\I.  Tarry  avait  déjà  proposé  autrefois  des  observations  de  ce  genre  à 

l'aide  d'une  girouette  spéciale;  mais  aucune  suite  n'a  été  donnée  à  cette 

ingénieuse  suggestion.  Pour  ma  part,  je  n'attachais  pas  une  grande  impor- 
tance à  cette  idée,  car  il  me  semblait  que  les  flammes  que  les  mâts  de 

vaisseau  portent  en  haut  suffiraient,  en  certains  cas,  à  accuser  le  mouve- 

ment ascendant  de  l'air  si  ce  mouvement  existait.  Or  je  ne  sache  pas  que 
les  marins  aient  jamais  remarque  dans  ces  flammes  une  tendance  quel- 

conque vers  le  haut.  Ils  y  regardent  pourtant,  témoin  la  lettre  d'un 
de  nos  officiers  de  la  marine  de  l'Etat,  ]M.  Vidal,  qui  a  reçu  un  cyclone  à 

Nouméa  et  qui  l'a  étudié  avec  soin. 

»  L'air,  dit-il  clans  cette  lettre,  ne  s'y  mouvait  pas  de  bas  en  haut;  j'ai  eu  pendant  le 

calme,  avant  la  renverse,  des  vents  parfaitement  caractérisés  d'est  et  de  nord-nord-est 

tendant  les  flammes  des  signaux  que  j'ai  eu  à  faire,  pendant  le  calme,  de  la  même 

manière  que  les  vents  ordinaires,  c'est-à-dire  en  les  laissant  un  peu  tomber  (-). 

»  Quant  aux  observations  de  Zi-Ka-Wei,  il  me  semble  que  la  plupart 

des  dépressions  qui  ont  passé  sur  l'anémomètre  ne  peuvent  guère  être 

prises  pour  des  cyclones.  Même  doute  pour  les  anticyclones.  On  m'accor- 
dera en  tout  cas  qu'une  différence  de  pression  de  2"""  ne  suffit  pas  pour 

passer  d'un  anticyclone  à  un  cyclone. 
M  Raison  de  plus  pour  reprendre,  dans  des  conditions  meilleures,  les  in- 

téressantes observations  du  P.  Dechevrens.  Je  serai,  pour  ma  part,  très 

heureux  de  voir  un  anémomètre  enregistreur  bien  étudié  au  haut  de  la  tour 

(')  Voir  plus  loin,  p.  i3o3. 

('-)  Comptes  rendus,  séance  du  j  mars  dernier,  p.  G86. 
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Eiffel.  On  y  pourra,  sans  cloute  aussi,  constater,  comme  cela  a  été  fait  au 
sommet  du  Ben-Nevis,  en  Ecosse,  que  la  déviation  centripète  moyenne  des 
flèches  du  vent  horizontal  diminue,  même  sur  les  continents,  à  mesure 

qu'on  s'élève  dans  l'atmosphère,  tout  comme  elle  diminue  en  bas  à  mesure 

qu'on  se  rapproche  de  la  pleine  mer. 
))  Notre  savant  Confrère  M.  Wolf  a  fait  remarquer  la  faiblesse  du  mou- 

vement ascensionnel  qui  résulte  des  observations  de  Zi-Ka-Wei  :  il  se 

réduit  en  moyenne  à  o",6  par  seconde.  Il  me  paraît  intéressant  de  rap- 
procher cette  vitessse  verticale  de  celle  du  mouvement  de  translation  des 

cyclones,  9™  environ.  D'après  ces  données,  l'axe  de  ces  cyclones  devrait 

avoir  eu  une  inclinaison  sur  l'horizon  de  -'—  =  -t>  ou  de  3"  23'.  Jamais 

9  '■' 
on  n'a  vu  chose  pareille,  même  dans  les  trombes  qui  présentent  parfois 
d'assez  fortes  inclinaisons  sur  la  verticale.  » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Preuve  élémentaire  du  théorème  de  Dirichlet  sur 

les  progressions  arithmétiques  dans  les  cas  où  la  raison  est  ̂   ou  l'i.;  par 
M.  SVLVESTER. 

n  Le  principe  (ou  pour  ainsi  dire  le  moment  intellectuel)  dont  nous 
nous  servons  est  le  suivant  : 

))  Pour  démontrer  que  le  nombre  de  nombres  premiers  d'une  forme  donnée 
est  infini,  cherchons  à  construire  une  progression  infinie  d'entiers  relativement 
premiers  entre  eux,  et  dont  chacun  contiendra  un  nombre  premier  (au  moins) 
de  la  forme  donnée. 

»  Dans  ce  qui  suit,  /  signifie  une  forme  fonctionnelle  rationnelle  entière 
et  ne  contenant  que  des  coefficients  rationnels. 

))  Lemme  I.  —  Si  z/^+,  =1  fu^  et  si  ffo  =/o,  alors,  r  et  s  étant  deux  en' 
tiers  quelconques,  le  plus  grand  diviseur  commun  à  ?/,.  et  u^  sera  un  diviseur 
defo. 

»  Car  évidemment  u,.^^^^ff . .  .fo  (c'est-à-dire /^o)  [modi^^]-  Mais/^o, 
par  hypothèse,  =  fo. 

1)  Conséquemment,  tout  diviseur  de  «^  et  u^  sera  un  diviseur  de  fo. 

»  Lemme  II.  —  5/  ̂^.^^_,  ̂ ^fu^  et  si,  de  plus,  u,  ̂ =  fo,  le  plus  grand  divi- 
seur commun  de  u^  et  11,  sera  u^,  où  t  est  le  plus  grand  diviseur  commun  de  r 

et  s. 
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))    1°  On  aura  évidemmcnl 

M^^.j^:w.  (mocl«,). 

M  Conséquemment  Ui  sera  un  diviseur  do  ii.,,,  u.^,,  .  .  .,  u,„i  quel  que 
soit  m. 

»  2°  Ecrivons  un  schéma  pareil  à  celui  qui  s'applique  à  la  recherche  du 

plus  grand  diA  iseur  de  /•  et  s,  c'est-à-dire 

/•  —  hs  =  (',  $  —  kv  =  \v,  .  .  . ,         z  —  ty  ̂=  t,         y  —  nit  =  o; 

alors,  en  vertu  de  ce  qui  précède,  «,  sera  un  diviseur  de  «^  et  u^,  et  tout 
diviseur  de  //,.  et  de  //,  sera  un  di\  iseur  de  ?/,. 

»  Donc,  si  /  est  le  plus  grand  diviseur  commun  à  /et  s,  u,  sera  le  plus 

grand  diviseur  commun  à  u,.  et  u^,  ce  qui  était  à  démontrer.  U  s'ensuit  que, 
si  r  est  premier  relativement  à  s,  u,.  etii^  auront  »,  pour  leur  plus  grand 
diviseur  commun. 

»  Je  vais  faire  l'application  de  ce  principe  :  (A)  aux  progressions  arithmé- 
tiques à  la  raison  8,  (B)  à  la  raison  12. 

»  A  :  I .  Cas  (le  8as  -{-  3.  —  Écrivons 

»  On  démontre  facilement  que  tout  u  est  de  la  forme  8/«  +  3,  et  l'on 
sait  que  les  facteurs  premiers  de  tout  u  sont  de  la  forme  8n  -t- 1  ou  8«  -l-  3. 

)'  Conséquemment,  tout  u  contiendra  au  moins  un  facteur  de  la  forme 

8m  -h  3,  et  tout  terme  de  la  progression  infinie 

contiendra  un  facteur  premier  de  la  forme  voulue. 

»  De  plus,  en  vertu  du  second  lemme,  tous  ces  facteurs  seront  distincts 

l'un  de  l'autre;  car  sinon  u^  et  u^,  où  r  est  premier  à  s,  auraient  un  facteur 
commun  autre  que  //,. 

»  On  jiourrait  prendre  une  série  plus  générale  en  écrivant  u,  égal  à  un 

produit  d'un  nombre  quelconque  de  nombres  premiers  dont  aucun  n'est 
de  la  forme  8m  +  3,  tellement  combinés  que  «,^i  [mod.  8];  le  résultat 

restera  acquis  que  chaque  terme  de  la  progression  des  u  contiendra  un 

facteur  premier  de  la  forme  Sa;  -f-  3,  et  que  tous  ces  facteurs  seront  distincts 
entre  eux. 

M  A  :  2.  Cas  de  8x  -\-  •].  —  Ecrivons 

U,=  I,  U.,=  2(11,  ']-  l)- —  !  =  "],  U3—  2(u.,~h  l)-—l  —  12-],  .... 
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»  Tout  u^'j  [mod  8J  :  chaque  diviseur  premier  de  tout  u  sera  de  la  forme 
8m  H-  I  ou  8m  -1-  7.  Donc  il  entrera  dans  chaque  terme  de  la  progression 

a.,     u.^.     Il-,     a,,      ... 

un  facteur  delà  forme  8.^+7,  et  de  plus,  en  vertu  du  second  lemme  (puisque 

yb  =  i),  tous  ces  facteurs  seront  distincts. 
1)   A  :  3.   Cas  deSx  -}-  I.  ~  Écrivons 

u,  —  i, 
u,  ~\-  I 

f  =  i- »  Tous  les  facteurs  de  chaque  u,  à  l'exception  de  2,  seront  de  la  forme 
8a;  4-  I,  et,  en  vertu  du  second  lemme  «3,  ii^,  u-,,  u,,,  u,^,  m,-,  seront  pre- 

miers entre  eux. 

»  A  :  4-   Cas  de  8a;  ̂ -  5.  —  Écrivons 

w,  =  I, 
u 

"3  +  1 

U„  =  U'^  +1  =  2,  H;,  =  «2  H-  I 

=  26,  ;/j  =  ?;^  4-  T  -=  677, 

5, 

»  Chaque  u  sera  de  la  forme  Sjh  -+-  3,  et  chaque  diviseur  premier  sera  ou 

de  la  forme  8n  -t-  i  ou  8n  4-  5,  de  sorte  qu'il  s'en  trouvera  un  au  moins  de 
la  forme  8a:  -1-  5.  Donc  par  le  second  lemme  la  progression 

«3,        II,,        «-,        «,,1        "u-        ••• 

contiendra  un  nombre  infini  de  nombres  premiers  distincts  de  cette  forme. 

»  B;  I.  Cas  de  iix  4-  5.  —  On  démontre  facilement  par  induction  que 
chaque  terme  de  rang  pair  de  la  progression  précédente  au  delà  du  second 

sera  de  la  forme  2(24^  4-  i3),  et  chaque  terme  de  rang  impair  au  delà  du 

premier  de  la  forme  i[\n  -\-  5. 

))  Les  diviseurs  jiremiers  de  chacpie  u  seront  de  l'une  ou  l'autre  des  six 
formes  24a;  H- I,  If),  17,  i3,  21. 

»  Supposons  qu'il  n'existe  aucun  facteur  premier  de  la  forme  -i^x  4-  17 
ni  de  la  forme  24a;  -\-  5.  Alors  les  résidus  des  facteurs  (par  rapport  à  12) 
appartiendront  au  groupe  1,9,  i3,  21.  Mais  on  voit  facilement  que  ce 
groupe  est  un  groupe  fermé  :  car  toutes  ces  combinaisons  binaires  ne  font 
que  reproduire  ces  mêmes  nombres. 

I)  Conséquemment,  tout  terme  de  rang  impair  contiendra  nécessaire- 

ment un  facteur  ou  de  la  forme  24^1?  4-  5  ou  de  la  forme  24^  4-  17,  et  ainsi, 
en  vertu  du  second  lemme,  on  voit  que  la  progression  déjà  écrite  contiendra 

un  nombre  infini  de  nombres  premiers  de  la  forme  12/»  -+-  5. 
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))  B  :  2.  Cns  de  iix  +  7-  —  Écrivons 

u,  —  '],         ir,  —  «;  —  M,  H-  I  =  43,  U3  —  iC  —  u.,-h  1  =  1 807,    

»  Les  diviseurs  premiers  de  chaque  u  seront  de  la  forme  i2n  -1-  i  ou 

I2n  +  7  et  M  lui-même  de  la  forme  12m  +  7.  Donc,  en  vertu  du  premier 
lemme,  la  suite  Uf,  u.,,  «3,  «,,  ...  contiendra  un  nombre  infini  de  nombres 

premiers  de  la  forme  12.2;  +  7  (  '  ). 

»  B  :  3.  Cas  de  i2x  -i-  iî.  —  Écrivons 

«f,  =  —  I,         «2  =  3mj  —  1  =  2,         M3=3m^  — i  =  ii, 

«.,  =  3«3  —  I  =  362,         .... 

Tous  les  u  de  rang  impair  seront  de  la  forme  1 2»z  +  1 1 ,  de  sorte  que  leurs 

diviseurs  premiers  étant,  ou  de  la  forme  i'2x  +  i  ou  i2x  -(-  1 1 ,  il  y  aura 
un  nombre  infini  de  nombres  premiers  distincts  contenus  dans  les  termes 

de  la  progression 
«3,       "5»       "7.       "h.         

r 

»  B  :  4-  Cas  de  iix  +  i .  —  Ecrivons 

f/,  =  6' —  0- -f- I,         it^=-u\  —  u\-\-i,         ii^=^u\— u\-k-i,           

))  Chaque  u,  selon  la  loi  cyclotomique,  ne  contiendra  que  des  facteurs 

de  la  forme  12a;  4-  i  et,  en  vertu  du  premier  lemme,  «,,  «o,  «3,  u^,  u^,  ... 

seront  tous  premiers  entre  eux  :  donc  cette  progression  contiendra  un 

nombre  infini  de  facteurs  de  la  forme  ï'2x  -h  i. 

»   L'application   du  principe  général  énoncé  au  commencement  n'est 

nullement  astreinte  aux  progressions  de  la  forme  çO,  çoO,  ©çoO   C'est  ce 

que  j'ai  montre  au  Congrès  scientifique  d'Oran.    » 

(')  Par  un  procédé  analogue  à  celui  que  nous  avons  appliqué  à  la  progression  donl 

nous  nous  sommes  servis  dans  les  cas  A  :  4  el  B  :  i  ;  on  peut  démontrer  avec  l'aide  de 
la  progression  7,  43,  1807,  ...,  donnée  plus  haut,  que  le  nombre  de  nombres  i)reniiers 

dans  la  double  progression  arithmétique  à  raison  3o, 

7,      i3,     87,     43,     67,     73,      ..., 

contient  un  nombre  infini  de  nombres  premiers  :  à  plus  forte  raison  celte  conclusion 

s'applique  à  la  double  progression  à  raison  5 
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MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  Dévot  adresse  une  liste  de  divers  objets  qu'il  a  trouvés  dans  des 
fouilles  exécutées  à  une  profondeur  de  30""  sous  les  murs  de  Paris,  à  Vau- 

girard. 
La  Lettre  de  M.  Dévot  est  renvoyée  à  l'examen  de  MM.  Hébert,  Milne- 

Edv^ards,  Gaudry. 

CORRESPONDANCE. 

]\L  Rassot,  m.  Laussedat  prient  l'Académie  de  les  comprendre  parmi 
les  candidats  à  la  place  devenue  vacante,  dans  la  Section  de  Géographie  et 

de  Navigation,  par  suite  du  décès  de  M.  le  général  Perrier. 

(Renvoi  à  la  Section  de  Géographie  et  de  Navigation.) 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance  : 

Le  programme  de  la  publication  des  «  Résultats  des  campagnes  scienti- 

fiques accomplies  par  le  Vv'mcç^  Albert  de  Monaco,  de  1884  à  188-,  sur  son 
yacht  V Hirondelle  ».  La  première  livraison  sera  prochainement  adressée  à 
l'Académie. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Note  relative  à  l'expression  de  l'erreur 

probable  d'un  système  d' observations  ;  par  M.  E.  Guyou. 

«  On  sait  que,  pour  obtenir  l'expression  du  carré  de  l'erreur  probable 
en  fonction  des  corrections  données  par  le  calcul  dans  la  méthode  des 

moindres  carrés,  Gauss  a  exprimé  la  somme  des  carrés  de  ces  corrections 

en  fonction  des  erreurs  vraies;  puis,  dans  la  fonction  homogène  du  second 

degré  ainsi  obtenue,  il  a  supposé  que  les  valeurs  probables  des  erreurs 

vraies  étaient  égales,  et  que  celles  de  leurs  produits  deux  à  deux  étaient 

nulles,  de  sorte  que  la  valeur  probable  de  la  somme  des  carrés  des  cor- 

rections données  par  la  méthode  est  égale  au  produit  du  carré  de  l'erreur 
probable  par  la  somme  des  coefficients  des  carrés  des  erreurs  vraies  dans 
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cette  fonction,  et  cette  somme  est  précisément  égale  an  nombre  des  équa- 
tions surabondantes. 

»  On  arrive  aisément  à  mettre  cette  propriété  algébrique  en  évidence 

lorsque  l'on  applique  la  méthode  de  Lagrange  à  la  détermination  des  cor- 
rections e,,  e.^,  Cj,  . . .,  e„j.pdont  la  somme  des  carrés  est  minimum. 

»  Ces  quantités  doivent,  en  effet,  satisfaire  à  des  équations  de  condition 
de  la  forme 

P,p,  H-Pjeo  +  ...-!-  P„4.pe„,.p=:a, 

(■) 
Q. 

c, 

-hQ^e^-h-.. •  •  +  Q« -/.<'«+;,=  *2. 

T, 

.c, +  T,r,  +  ., '  '  '  '      ■*■  rt  1  p^n-t-p  ""  ̂ p  *» 

n  +  p  représente  le  nombre  des  quantités  observées,  n  le  nombre  des 

inconnues  à  déterminer,  etp  le  nombre  des  équations  surabondantes  ou, 

ce  qui  revient  au  même,  le  nombre  des  équations  auxquelles  devraient 

satisfaire  les  quantités  observées. 

»  Pour  obtenir  les  valeurs  de  e,,  e^,  . . .,  p,,,^,  on  a  l'équation 

p,  r/c,  +  Po  de..  H- ...  -h  e„+j,y.e„^p  —  o, 

et  les  p  équations  obtenues  en  différcntiant  le  système  (i);  conformément 

à  la  méthode  de  Lagrange,  on  multipliera  respectivement  ces  dernières 

par/} facteurs  y.,,  jx^,  . . .,  a^;  faisant  ensuite  la  somme  et  égalant  à  zéro  les 

facteurs  des  n  -'r p  différentielles,  on  obtient  le  système 

(2) 

M  Enfin,  pour  obtenir  les  facteurs  ;x,,  on  multiplie  respectivement  ces 

dernières  par  P,,  P.,  ...,  et  l'on  fait  la  somme,  puis  par  Q,,  Qj,  ...,  et 
ainsi  de  suite,  et  l'on  obtient,  en  tenant  compte  de  (i), 

/   a,-i-..,  [P=]  +  ;.,[PQln-...4-!..,[PT]  =  o, 

(3)  «.-4-a.[QP]-l-ajQ=K...+  [^-p[QT]  =  0. 1         ) 

(   a^+a,[TPJ-i-   ^-P-/>[T=J  =o, 

»  Actuellement,  multiplions  respectivement  les  éciuations  (?.)  par  e,. 

e,      +j^.,P, 

e.,      +a,P, -+-;x,Q,^-. 
..-\-[j.pT., 

=  o, 

=  o. 

. .  ■■]-  (;.„T_  .  _ 

—  o. 

rp     n+P 

c.  R.,  i888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N'  11!.) iCx 



(     1284    ) 

e.,,  . . .,  e^+p  et  ajoutons,  on  obtient 

(4)  le-  +  jj-,  X,  +  a, a,  -f-. .  .+  (J./^a^  =  O. 

))  Désignant  par  e,,  s.,  . . .  les  erreurs  vraies  des  observations  et  remar- 
quant que  ces  erreurs  satisfont  aux  équations  (i),  on  obtient,  en  groupant 

convenablement  les  termes  après  avoir  substitué  aux  a  leui's  valeurs  en 
fonction  des  s  et  en  tenant  compte  du  système  (2), 

(5)  le- =  £,6, +£oe. -1-..  .  +  £„^.pe„+/„ 

et,  comme  d'ailleurs  les  corrections  e  sont  évidemment  des  fonctions 
linéaires  des  [j.  et  des  a,  et  par  conséquent  encore  des  s,  on  voit  que  la 
somme  des  coefficients  des  carrés  de  £,,  So..---  dans  (5)  est  précisément 

égale  à de\         de-,  de„^.p 

(/ïl      '      dz,      '  din  + p 

c'est-à-dire,  d'après  le  système  (2)  et  en  faisant  abstraction  du  signe,  à 

(6)  +  P=a7-*-Q-È---T'S: 

d^\  ,  f/|j.,  „         d\ 

T„ 

'■p 

n+p    u  r     . . .    .      i „+p    , 
U.„^p  II. 

n-hp 

»  Considérons  la  somme  de  ceux  des  termes  de  ce  Tableau  qui  forment 

la  première  colonne;  on  a,  en  remarquant  que  les  s  satisfont  au  système  (i) 
et  que  les  [>.  sont  des  fonctions  linéaires  des  a,. 

cfEi  f/aj  ria^   ̂   d^p 

rfjX|        C?|JL| 

))  Multipliant  par  P,  et  opérant  de  même  pour  les  dérivées  ~^>  ~- 
on  a 

P,$^=^P^-^P.Q,  •!-...+ ^P,T,, 

p/^  -  ̂p;-t- 5^'p,Q.. +. . .+ 5^p./r„ -  f/e,  rta,      -         rfa,  d%p     "     ■' 
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dont  la  somme  est,  avec  les  notations  des  équations  (3  ), 
rfa, 

[I-] 1.1'QJ 

fe[p'n. 

»   On  voit  que  cette  quantité  est  précisément  le  résultat  de  la  substitu- 

tion, dans  la  valeur  de  a,  déduite  de  (3),  des  coefficients  de  a,  aux  quan- 

tités a,,  X.,,  ...  ;  elle  est  donc  égale  à  l'unité. 
»  Par  conséquent,  chacune  des  colonnes  du  Tableau  (6)  a  pour  somme 

l'unité,  et  la  somme  totale  est  égale  i\p.  » 

ASTRONOMIE  PHYSIQUE.  —  Distribution  en  latitude  des  phénomènes  solaires 

pendant  l'année  1887.  Note  de  M.  P.  Tacciiixi. 

«  Voici  les  résultats  qui  se  rapportent  à  chaque  zone  de  10°  dans  les 
deux  hémisphères  du  Soleil  : 

Fréquence 

des  des  (les  des 

1887.  taches.  cruplions.  facules.         protubérances. 

90-1-80    000  o,OoG 

80-1-70    000  0,008 

70-1-60    000  0,008 

60  -+-  00    o  o  o  o,o53 

5o -f- 4o    o  o  0,006  0,086 

4o  H- 3o   _  o         o,ojo      0,029  0,086 

3o -H  20    o,oi4      o         o,o53  0)005 

20-t-io    0,141  o,i5o  o,i2.'i  0,073 
10—    o    0,1.V1  0,150  0,188  0,051 
o —  10     0,422         0,45o        0,3 12         0,071 

10  —  20       0,282  o,o.")o  0,229  0,07.5 
20  —  3o         o  o  0,o4l  0,102 

3o  —  4o--       o  o  0,012  o,o83 
4o  —  5o    o  OjOJo  o  o,  i53 
5o  —  60    o  0,100  0,006  0,037 

60  —  70    000  o,oo5 
70  —  80    o  o  o  0,006 
80  —  90    o  o  o  0,002 

»  Les  protubérances  hydrogéniques  figurent  dans  toutes  les  zones, 

tandis  que  les  autres  phénomènes  ont  été  observés  presque  entièrement 

entre  o"  et  ±  /(O",  comme  rannée  précédente. 
))  Les  taches,  facules  et  éruptions  métalliques  présentent  un  accord  dans 

les  zones   respectives  du  maximum  de  fréquence  entre  o"  et  ±20":  un 
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maximum  pour  chacun  des  trois  ordres  de  phénomènes  correspond  à  la 

zone  (o" —  io°),  exactement  comme  en  1886. 
»  La  plus  grande  fréquence  des  protubérances  hydrogéniques  ne  cor- 

respond pas  aux  zones  des  maxima  des  autres  phénomènes,  car  les  protu- 
bérances présentent  un  maximum  de  fréquence  bien  marqué  dans  chaque 

hémisphère,  dans  les  zones  (+  20° -r-  oo")  et  (—  40°—  ̂ o"),  c'est-à-dire  à 
une  latitude  plus  élevée. 

»  Les  taches  ont  été  confinées  dans  la  zone  équatoriale  (-i-  3o°  —  20°); 
les  éruptions  et  les  facules  se  sont  présentées  à  des  latitudes  bien  plus  éle- 

vées, c'est-à-dire  jusqu'à  -+-  5o°  et  —  60°;  on  a  donc  des  zones  avec  facules 
et  éruptions,  mais  pourtant  sans  taches,  tandis  que  sur  une  grande  partie 
de  la  surface  solaire  nous  observons  des  protubérances  hvdrogéniques 

sans  jamais  y  voir  de  taches.  » 

ASTRONOMIE  PHYSIQUE.  —  Résumé  des  observations  solaires  faites  à  Rome 
pendant  le  premier  trimestre  de  1888.  Note  de  3L  P.  Taccuixi. 

«  J'ai  l'honneur  de  communiquer  à  l'Académie  les  observations  solaires 
faites  pendant  le  premier  trimestre  de  1888. 

»  La  saison  a  été  très  mauvaise  :  toutefois,  pour  les  taches  et  les  facules, 

nous  avons  pu  observer  le  Soleil  vingt-trois  fois  par  mois.  Voici  les  résul- 
tats : 

Fréquence  relative Grande! iir  relative Nombre 
  — .. — - — — — .- 

• des  groupes 

des des  jours des des  jours des  taches 

taches. sans  taches. taches. sans  taches. 

par  jour. 2,70 

0,21 

11,17 

i4,i3 
I  ,3o 

2,3o 

0.74 

5,91 

11.09 

0,48 

1,70 

0,6. 6,22 

14,57 

o,48 

M  En  comparant  ces  nombres  à  ceux  du  dernier  trimestre  de  1887,  on 
peut  dire  que  le  phénomène  des  taches  et  des  facules  solaires  a  continué  à 

diminuer;  le  nombre  des  jours  sans  taches  a  été  plus  fort.  Entre  le  2  et  le 

20  fé^Tier,  nous  n'avons  observé  ni  taches  ni  trous.  Pour  les  protubérances, nous  avons  obtenu  les  résultats  suivants  : 

Nombre 
des  jours 

Protubérances. 

Nombre Hauteur Extension 
1888. d'observations. moven. 

moyenne. 
moyenne. 

Jan\ier  .  .  . .  ..                23 
8,48 45',7 

I  .3 

Février . . . 

i3 

8,0- 

45,5 

1^6 

Mars   

19 

10, 3i 

45,5 

1,5 
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»  On  a  donc  une  augmenlation  dans  les  phénomènes  chromosphériques, 

ce  qui  démontre  que  la  relation  entre  les  protubérances  hydrogéniques  et 

les  taches  n'est  pas  étroite,  comme  nous  l'avons  fait  remarquer  autrefois. 
Presque  toutes  les  protubérances  ont  présenté  une  structure  nettement 
(ilamcnteuse,  et  la  plus  grande  hauteur,  dans  les  protubérances,  a  été 

de  120°  le  10  janvier  et  le  7  février  :  on  a  eu  i  lo"  le  j  mars.  » 

ÉLECTRICITÉ.    —  Sur  un  clectromèlre  à  bilame  de  quartz.  Note  de 
[MiNl.  Jacques  et  Pieuiie  Curie,  présentée  par  INI.  Lippmann. 

«  Nous  avons,  il  v  a  quelques  années,  montré  expérimentalement  l'exis- 
tence des  phénomènes  de  dilatation  et  de  contraction  électrique  du 

quartz. 
»  Tout  phénomène  de  dilatation  électrique  régulier  peut  évidemment 

servir  à  mesurer  la  tension  électrique  qui  lui  a  donné  naissance.  iMais,  pra- 

tiquement, les  deux  méthodes  expérimentales  que  nous  avions  suivies  ne 

pouvaient  conduire  à  la  construction  d'un  éleclromètre.  La  première  mé- 
thode nécessite  elle-même  l'emploi  d'un  électromètre"  à  quadrant;  la 

deuxième  méthode  nécessite  un  aj)pareil  trop  compliqué  et  donne  des 

effets  trop  peu  sensibles. 
»  Nous  sommes  parvenus  à  amplifier  considérablement  les  phénomènes 

et  à  réaliser  un  électromètre  nouveau,  où  la  dilatation  électrique  est  am- 

plifiée par  un  dispositif  qui  rappelle  le  thermomètre  métallique  de  Bréguet. 

Deux  plaques  sont  taillées  parallèlement  dans  un  même  bloc  de  quart/.. 

Elles  sont  tontes  deux  normales  à  l'axe  électrique;  leur  contour  a  la  forme 
d'un  rectangle  allongé  et  la  grande  longueur  de  ce  rectangle  est  normale 
à  la  fois  aux  axes  optique  et  électrique.  Les  deux  plaques,  identiques  entre 

elles,  sont  amincies  ensemble  au  tour  d'optique  jusqu'à  ce  qu'elles  n'aient 

plus  qu'une  épaisseur  très  faible,  quelques  ceuticmes  de  millimètre  par 

exemple.  Les  plaques  sont  ensuite  collées  l'une  sur  l'autre,  mais  après  avoir 
pris  soin  de  retourner  l'une  d'elles  face  pour  face,  en  sorte  que  les  axes  élec- 

triques soient  de  sens  inverse  dans  les  deux  lames  (').  On  réalise  ainsi  une 
bilame  dont  on  argenté  les  deux  faces  extérieures.  (Le  bord  des  faces  est 

(')  Il  est  bon  de  remarquer  que  ces  lames,  étant  parallèles  à  l'axe  même  après  le 

retournement,  se  dilatent  également.  Elles  ne  se  recourbent  donc  pas  par  suite  d"un 
cliangement  de  température. 
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désargenté  sur  une  petite  largeur,  pour  empêcher  qu'il  n'y  ait  communica- 
tion électrique  entre  les  deux  faces.)  En  établissant  une  différence  de 

potentiel  entre  les  deux  faces  delà bilame,  l'une  des  lames  tend  à  se  dilater 
et  l'autre  à  se  contracter  dans  la  direction  de  leur  plus  grand  côté;  comme 

les  lames  sont  collées  l'une  sur  l'autre,  la  bilame  se  courbe.  En  mainte- 

nant fixe  l'une  des  extrémités  de  la  bilame,  l'autre  extrémité  se  déplace 

sous  l'effet  de  la  tension  électrique. 

))  Pour  amplifier  le  phénomène,  on  peut  fixer  une  aiguille  à  l'extrémité 
libre  de  la  lame  et  dans  son  prolongement  ('). 

»  Enfin,  pour  faire  les  mesures,  on  colle  à  l'extrémité  de  l'aiguille  un 
petit  micromètre  (obtenu  par  un  procédé  photographique),  divisé  en 

vingt-cinquièmes  ou  en  cinquantièmes  de  millimètre,  et  sur  ce  micromètre 

on  braque  un  microscope  muni  d'un  réticule,  qui  sert  de  repèi'e  pour  les lectures. 

»  Les  déviations  de  l'extrémité  de  l'aiguille  sont  proportionnelles  à  la 
différence  de  potentiel.  Elles  sont  données  par  la  formule  suivante 

dans  laquelle  R  est  la  constante  piézo-électrique  du  quartz  en  unités  abso- 

lues C.G.S.  électrostatiques  (quantité  d'électricité  dégagée  pour  une  pres- 

sion d'une  dyne  dans  le  sens  de  l'axe  électrique).  On  a 

R  =  6,32  X  IO-*. 

L  est  la  longueur  de  la  bilame  et  e  son  épaisseur; 

1  est  la  longueur  de  l'aiguille; 
V  la  différence  de  potentiel  entre  les  deux  faces,  en  unités  absolues  élec- 

trostatiques (i  unité  électrostatique  =  290  volts  environ). 

))  L'instrument  est  apériodique  et  à  lecture  directe.  Pour  mesurer  des 

différences  de  potentiel,  il  suffit  d'étalonner  l'instrument  une  fois  pour 
toutes  avec  une  force  électromotrice  connue. 

))  L'isolement  est  excellent,  le  quartz  n'ayant  pas  de  conductibilité  sen- 

sible dans  les  directions  normales  à  l'axe  optique. 

(')  Nous  nous  servons  d'une  aiguille  très  légère  et  très  rigide,  fabriquée  à  l'aide 
d'une  charpente  en  fd  de  verre;  nous  avons  emprunté  ce  mode  de  construction  à  un 
appareil  inscripteur,  réalisé  par  M.  Rozé  pour  le  pendule  de  I^nicault. 
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»  La  sensibilité  n'est  jamais  très  grande,  et  l'instrument  servira  à  me- 
surer les  potentiels  éle\  es. 

»  En  choisissant  convenablement  l  épaisseur  des  lames,  on  peut  obtenir 
des  instruments  donnant,  à  o^'-'SS  près,  des  potentiels  compris  entre  o  et 
600  volts;  on  peut  en  construire  d'autres  doniianl,  à  20  volts  près,  des potentiels  de  plusieurs  milliers  de  volts. 

»  C'est  au  talent  de  JM.  Werlein  que  nous  devons  la  construction  ex- 
trêmement remarquable  des  bilames  de  quartz  (').    » 

TUERMOCHIMIE.  —  Délerminalion  des  chaleurs  de  combustion  des  acides 

isomères  correspondant  aux  f annules  C'irO'  et  C'II*0*.  Note  de  M.  W. 
LotGuixixE,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  Les  formules  de  constitution  des  acides  fumarique  et  malcique,  ainsi 
que  celles  des  acides  mésaconique,  citraconique  et  itaconi([ue,  ont  été  le 
sujet  de  fréquentes  discussions  parmi  les  chimistes  modernes  :  en  se  ba- 

sant sur  des  considérations  purement  chimiques,  on  a  proposé  pour  ces 

acides  diverses  formules,  sans  qu'aucune  d'elles  pût  être  regardée  comme définitive. 

1)  J'ai  cru  ([uc  la  détermination  des  chaleurs  de  combustion  de  ces  acides 

pouvait  présenter  de  l'intérêt  comme  moyen  d'éclairer  jusqu'à  un  certain 
point  ces  questions  encore  obscures. 

»  Quoique  les  déterminations,  faites  à  l'aide  de  la  méthode  de  combus- 

tion dans  lui  courant  d'oxygène  à  pression  atmosphérique,  aient  amené  à 

la  conclusion  générale,  qu'il  n'y  a  j)as  de  ilifférence  appréciable  entre  les 
chaleurs  de  combustion  des  isomères  ayant  une  même  fonction  chimique, 

néanmoins,  parmi  les  diverses  formules  proposées,  celle  de  l'acide  ma- 

léique  ('■'  )  : /  CO(OH) 

différait  lellemeiit  de  celle  ]>roposée  l  }^,^ 

pour    son   isomère,   l'acide  fuma-  l    1 

CH 
CO(OH) 

(')  Le  mode  de  lecture  avec  aiguille,  micromètre  et  microscope,  pourrait  être  uti- 

lisé avec  avantage  dans  d'autres  instruments  apériodiques.  Comparé  à  l'emploi  des 
échelles  à  réflexion,  ce  mode  de  lecture  est  plus  sensible,  l'instrument  occupe  moins 
de  j)lace  et  il  est  toujours  prêt  à  fonctionner  sans  installation. 

(-)  RosER,  Annales  de  Chimie  et  de  Pharmacie  Licbig,  CCXX'  Vol.,  p.  270; 
CC.\L=  Vol.,  p.  i33. 
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que  l'on  pouvait  croire  que  celte  différence  de  structure,  si  elle  corres- 
pondait à  quelque  réalité,  se  manifesterait  par  une  différence  appréciable 

entre  les  chaleurs  de  combustion  des  deux  acides. 

»  On  pouvait  également  espérer  arriver  à  déterminer  lequel  des  deux 

acides,  fumarique  ou  maléique,  est  l'homologue  inférieur  de  l'un  des  trois 

acides  du  groupe  C H"  0%  ce  qui,  la  structure  de  l'un  des  acides  étant 
connue,  permettait  de  détci'miner  celle  de  son  homologue.  Ce  sont  ces 

considérations  qui  m'ont  amené  à  entreprendre  l'étude  des  chaleurs  de 

combustion  de  ces  deux  groupes  d'acide. 
»  Les  chaleurs  de  combustion  ont  été  déterminées  à  l'aide  de  la  bombe 

calorimétrique  de  M.  Berthelot.  La  seule  modification  que  j'v  ai  apportée 

consiste  dans  l'adaptation  d'un  petit  cylindre  de  platine  à  fond  plat,  ou- 
vert du  côté  du  couvercle  et  fermé  par  en  bas  du  côté  de  l'intérieur  de  la 

bombe;  le  cylindre  est  fixé  sur  la  tige  qui  forme  le  prolongement  de  l'iso- 
lateur. Ce  cylindre  ne  touche  pas  au  couvercle  de  la  bombe  et  garantit  le 

vernis  de  l'isolateur  contre  l'effet  de  la  combustion.  L'isolateur  ainsi  pro- 
tégé me  sert  indéfiniment.  Les  substances  étudiées  ont  été  obtenues  de  la 

maison  Rahlbaum,  de  Berlin  ;  elles  ont  été  purifiées  et  analysées  dans  mon 
laboratoire. 

»  A.  Acide  fumarique.  —  i"'  de  cette  substance  dégage,  dans  sa  combustion, 

2742''''', 9  (moyennes  de  cinq  expériences  dont  les  extrêmes  diffèrent  de  \  pour  100  à 

peu  près)  et  i™°'  en  grammes  suivant  l'équation  usuelle 

C*H''0*  solide  +  60  =  4G02  gaz  et  2H201iq       2742,9+  116  =  3i8">,  176. 

y)  Yi.  Acide  maléique. . —  Dans  la  combustion  de  is>'  de  substance,  il  est  dégagé 

2809"', 5  (moyenne  de  sept  expériences  dont  les  extrêmes  difTèrenl  de  o,5  pour  100,  ce 

qui  donne  pour  i™°'en  grammes  suivant  l'équation 

C*H*0*solide +60  gazz=:4C02gaz  +  2H=01iq       33i"i,702. 

»  Comme  on  le  voit,  la  diflerence  entre  les  chaleurs  de  combustion  des  acides 

fumarique  et  maléique  est  considérable,  à  peu  près  4  pour  100  de  la  chaleur  de 

combustion  de  l'acide  maléique.  Une  telle  diflerence  entre  substances  isomères  de 
même  fonction  chimique  fait  supposer  une  dilTérence  profonde  entre  les  structures 
de  ces  deux  acides. 

»  G.  Acide  mésacoiiique.  —  Cette  substance  a  été  étudiée  à  deux  reprises 
difTérenles  : 

Première  série.  —  iS''    de    substance    dégage     dans    sa    combustion 
(Moyenne  de  cinq  expériences  dont  les  extrêmes  ^01 

diffèrent  de  o,  7  pour  100)        3689,  3 

Deuxième  série.  —  Moyenne   de  sept  expériences  dont   les  extrêmes 
diffèrent  de  o,  7  pour  100        368o,  9 

Moyenne  définitive        3685,  i 
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ot  1'""'  en  grammes  suivant  l'équalion 

CMI«0' solide -)-90—5CO=  gaz  +3IPOIiq....     .',79'-->',o63. 

))  D.  Acide  cilraconique.  —  Dans  la  combuslloii  de  i8''de  cette  subslanre  (moyenne 

de  huit  expériences  dont  les  extrêmes  diffei-ent  de  0,7  pour  100),  il  est  dégagé 

369-5'"', 9  et  dans  la  comlmstlon  de  i"'"'  en  grammes  suivant  l'équalion 

CHPO'  solide +9O  gaz  =: 5 CO- gaz -)-3IP0  liquide       477'-"', 867. 

»  E.  Acide  itaconique.  —  Dans  la  combustion  de  is'  de  cette  substance  (moyenne 
de  sept  expériences  dont  les  extrêmes  diflfèrenl  de  0,6  pour  100,  il  est  dégagé  3666"' et 

dans  la  combustion  de  1  ""'  en  grammes  suivant  l'équation 

C^H'O'  solide +  90  gaz  =  5C0-gaz  4- 3II-0  liquide        476"', 58o. 

j)  Comme  on  le  voit,  les  chaleurs  de  combustion  des  trois  acides  isomères  de  la  for- 

mule C^H°0*  ne  diffèrent  que  fort  peu  entre  elles;  la  différence  entre  la  chaleur  de 
combustion  des  acides  mésacouique  et  citraconique  est  o,2J  pour  100  de  la  chaleur  de 

combustion  de  l'acide  mésaconique  et  celle  entre  ce  dernier  et  l'acide  citraconique  est 

o,j2  pour  100  de  la  chaleur  de  combustion  de  l'acide  mésaconique;  enfin  la  différence 
entre  la  chaleur  de  combustion  des  acides  citraconique  et  itaconique  esto,27  pour  100 

du  nombre  correspondant  à  l'acide  citraconique;  ces  différences  sont  très  inférieures  à 
celles  trouvées  entre  lacide  maléique  et  fumarique,  ce  qui  nous  amène  à  la  conclu- 

sion que  les  formules  des  trois  acides  C^H'O'  sont  bien  plus  rapprochées  entre  elles 
que  celles  des  acides  maléique  et  fumarique. 

»  Ces  expériences  permettent  de  préciser  lequel  des  deux  acides  C*  H  '  O* 

est  l'homologue  inférieur  de  l'un  des  trois  acides  de  la  formule  C'H°0*. 

ij  II  est  évident  que  ce  ne  peut  être  que  l'acide  fumarique  qui  présente 
avec  les  trois  acides  mésaconique,  citraconique  et  itaconique  des  diflé- 

rences  qui  sont  respectivement  lôo'^^'.SS^,  iSg^'jGgi,  iSS'^'./ioZi. 

»  Il  semblerait  que  c'est  l'acide  itaconique  qui  devrait  être  l'homologue 

supérieur  de  l'acide  fumarique;  néanmoins  les  différences  entre  les  cha- 
leurs de  combustion  de  ces  trois  acides  sont  trop  petites  poin*  qu'une  affir- 

mation positive  soit  possible  à  ce  sujet. 

1)  Les  conclusions  que  je  crois  pouvoir  tirer  de  ces  expériences  sont  : 

>  i"  La  constitution  des  acides  fumarique  et  maléique  doit  être  fort 
différente. 

»  2"  Cl'est  l'acide  fumarique  qui  est  l'homologue  inférieur  de  l'un  des 
trois  acides  CH^O'. 

»  3°  Les  formules  correspondant  aux  trois  acides  C H* O'  doivent  être 
fort  rapprochées  entre  elles. 

»  La  différence  dans  ce  cas  doit  èlrr  d'un  tout  autre  ordre  que  celle 
entre  les  formules  correspondant  aux  acides  fumarique  et  maléique.  » 

C.  R.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N-  18.)  166 
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CHIMIE  GÉNÉRALE.  —  Sur  la  formation  des  hydrates  de  gaz.  Note 

de  M.  Bakhuis  Roozeboom,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  MM.  de  Forcrand  et  Villard  ont  publié  récemment  deux  Notes  sur  la 

formation  des  hydrates  de  gaz  (').  En  étudiant  la  formation  des  hydrates 

de  l'hydrogène  sulfuré  et  du  chlorure  de  méthyle,  ils  ont  trouvé  que, 

lorsque  la  solution  de  ces  deux  corps  prend  l'état  solide,  elle  absorbe  en- 
core une  quantité  considérable  de  gaz. 

))  Ils  croient  avoir  démontré  par  ces  expériences  que  la  formation  des 

hydrates  de  gaz  ne  suit  pas  la  loi,  énoncée  par  M.  Wroblewski,  que 

«  l'eau  ne  peut  se  convertir  en  hydrate  par  compression  que  lorsqu'elle 
»  tient  en  dissolution  la  quantité  de  gaz  correspondant  à  la  composition 

y  de  cet  hydrate   « . 

»  Je  suis  d'accord  avec  MM.  de  Forcrand  et  Villard  sur  l'interpréta- 
tion de  leurs  résultats  ;  mais  je  ne  puis  accepter  que  le  problème  de  la 

formation  des  hydrates  de  gaz  dans  leurs  dissolutions  fût  encore  à  ré- 

soudre. Je  n'ai  pas  seulement,  comme  l'admettent  les  auteurs  (p.  940), 

critiqué  le  caractère  d'évidence  que  M.  Wroble^vski  avait  attribué  à  la 

loi  (^),  mais  j'ai  démontré  dans  une  série  de  Mémoires  (')que  les  hy- 
drates de  SO-,  CP,  Br-,  HCl  et  HBr  peuvent  tous  exister  au  sein  de  solu- 

tions moins  riches  en  gaz,  et  qui  ne  se  transforment  en  hydrate  qu'en 
absorbant  une  nouvelle  quantité  du  gaz. 

»  J'ai  étudié  l'influence  de  la  température  sur  la  concentration  de  ces 

dissolutions,  et  j'ai  démontré  que,  pour  certains  de  ces  corps  (HCl,  aH^O 
etHBr,  2H^O),  il  existe  une  température  à  laquelle  cette  dissolution 

acquiert  la  même  comjDosition  que  l'hydrate  ;  de  sorte  que,  dans  ce  cas,  la 
règle  de  M.  Wroblewski  se  trouve  confirmée. 

»  Cependant  quelques-uns  de  ces  hydrates  (HCl,  2H-O,  HBr,  2H-O) 

peuvent  également  exister  au  sein  d'une  dissolution  qui  contient  plus  de 

gaz,  et  qui  ne  se  transforme  en  hydrate  qu'en  diminuant  la  quantité  de 
gaz  absorbée  par  une  détente. 

))   Une  discussion  des  faits  observés  au  point  de  vue  de  la  Thermodyna- 

(')  Comptes  rendus,  t.  GVI,  p.  8^9  et  989. 

(^)  Recueil  des  travaux  chimiques  des  Pavs-Bas,  t.  III,  p.  47;  1884. 
(  =  )  Recueit.  l.  III,  IV,  V,  VI. 
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miqiie  a  ensiiilc  donné  ce  rcsiiUat,  qu'en  général  chaque  hydralo  de  gaz 
pourrait  exister  dans  des  solutions  de  concentrations  plus  ou  moins  grandes 

que  celle  de  l'hydrate  lui-même. 
»  Si  pour  un  certain  hvdralc  ces  dissolutions  ne  peuvent  être  obtenues, 

c'est  que  la  dissolution,  avant  d'atteindre  le  degré  de  concentration  voulu, 

se  sépare  en  deuxcouches,  formées  l'une  par  la  dissolution  aqueuse,  l'autre 

parle  gaz  liquéfié  saturé  d'eau.  Dès  ce  moment,  la  forme  d'équilibre  s'est 
entièrement  modifiée.  J'ai  étudié  le  premier  la  loi  de  l'équilibre  dans ces  circonstances. 

))  Il  s'agit  donc  seulement,  pour  l'hydrate  de  l'hydrogène  sulfuré  et  pour 
chaque  hydrate  nouveau,  de  la  détermination  des  valeurs  numériques 

correspondant  à  l'équilibre  ;  mais  les  lois  générales  ne  sont  plus  incon- nues. 

»  Au-dessous  de  o°,  M.  de  Forcrand  trouve  que  la  présence  de  la  glace 
amène  des  perturbations  dont  il  est  difficile  de  tenir  compte.  Encore  ici, 

j'ai  à  renvoyer  aux  expériences  de  M.  Le  Chàtelier  (')  et  aux  miennes (*), 

qui  ont  relevé  la  signification  du  nouvel  état  d'équilibre  entre  l'hydrate, 
la  glace  et  le  gaz,  qu'on  rencontre  au-dessous  du  point  de  congélation  de 
la  dissolution  qui  existe  auprès  de  l'hydrate. 

))  J'ai  récemment  envisagé  tous  les  changements  qui  se  produisent  dans 

un  système  en  équilibre  par  le  remplacement  d'une  phase  par  une  autre,  à 
un  point  de  vue  général,  dans  un  Mémoire  Sur  les  points  triples  et  mul- 

tiples (').   ') 

CHIMIE  APPLIQUÉE.  —   Sur  la  combustion  lente  de  certaines  matières  orga- 

niques. Note  de  M.  Tii.  Sciilœsing,  présentée  par  M.  Schlœsing. 

«  Bien  des  substances  organiques,  feuilles,  herbe,  foin,  fumier,  etc., 

s'échauffent  lorsqu'elles  sont  accumulées  en  masses  perméables  à  l'air,  et 
atteignent  en  peu  de  temps  des  températures  relativement  élevées.  I-^s 
découvertes  de  M.  Pasteur  conduisent  à  penser  que  le  départ  de  tels 

phénomènes  est  dû  à  l'action  de  micro-organismes  faisant  subir  à  la  ma- 

tière organique  une  active  combustion.  Mais  la  température  s'élève  sou- 

(')  Comptes  rendus,  1 5  décembre  iSS.i- 

(-)   Recueil,  l.  IV,  p.  65. 

(')  Recueil,  l.  M,  p.  3o4. 
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venL  à  60°;  à  80°,  il  arrive  même  que  les  matières  prennent  feu.  Évidem- 

ment, l'influence  des  ferments  organisés,  si  elle  s'est  fait  d'abord  sentir,  a 
cessé  alors  depuis  longtemps.  Une  combustion  purement  chimique  a  rem- 

placé une  action  microbiologique. 

»  La  substitution  a  pu  d'ailleurs  s'accomplir  d'une  manière  presque 

insaisissable.  A  partir  d'un  certain  moment,  l'action  première  s'est  affaiblie 
jusqu'à  s'annuler,  tandis  que  la  combustion  purement  chimique  croissait 

peu  à  peu.  La  transition  s'est  faite  sans  que  la  résultante  des  deux  phéno- 
mènes ait  épi'ouvé  de  variation  brusque  et  manifeste. 

»  La  A'raisemblance  de  ces  idées  m'a  déterminé  à  faire  des  expériences 

pour  les  vérifier  et  les  préciser.  C'est  sur  le  tabac  qu'ont  porté  ces  pre- 
mières recherches.  Dans  la  fabrication  de  la  poudre  à  priser,  le  tabac, 

après  addition  d'eau  salée  et  hachage  grossier,  est  accumulé  en  niasses 
considérables  qu'on  aère  et  abandonne  en  cet  état  pendant  plusieurs  mois. 

La  température  s'élève  normalement  à  80"  ;  elle  irait  fort  au  delà,  si  l'on 
n'y  prenait  garde.  Voilà  bien  un  exemple  des  phénomènes  signalés  plus haut. 

»  L  Deux  lots  égaux,  de  3^^,^  chacun,  d'un  même  tabac  pris  à  l'entrée 
aux  masses,  dont  l'un  a  été  stérilisé  dans  une  étuve  à  120*^  et  demeure 
ensuite  préservé  de  toute  introduction  de  germes,  sont  maintenus  à  une 

température  invariable  de  4o°,3.  On  y  fait  passer  d'une  manière  continue 
des  volumes  d'air  égaux  entre  eux  (4'"  en  moyenne  par  vingt-quatre  heures)  ; 

l'atmosphère  intérieure  reste  toujours  franchement  oxygénée.  Pour  me- 
surer la  combustion  produite,  on  détermine  très  fréquemment  le  taux 

pour  1 00  d'acide  carbonique  dans  les  gaz  sortants  (  '  ). 
»  On  observe  que,  dans  le  lot  non  stérilisé,  ce  taux  croît  fortement, 

atteint  un  maximum,  12,2  pour  100,  puis  diminue  peu  à  peu  et  tombe, 

après  cinq  mois,  à  4  pour  100.  Dans  le  lot  stérilisé,  le  taux  reste  constam- 
ment voisin  du  chiffre  moyen  2,6;  il  oscille  irrégulièrement  entre  2  et  2,8. 

La  production  d'acide  carbonique  a  été  trois  à  quatre  fois  plus  grande  dans 

le  lot  non  stérilisé  que  dans  l'autre.  En  outre,  elle  a  offert  dans  le  premier 

les  périodes  d'augmentation  et  de  décroissance  observées  fréquemment 

dans  les  phénomènes  micro-biologiques,  tandis  qu'elle  a  montré  dans  le 
second  la  constance  des  actions  chimiques  s'accomplissant  dans  des  con- ditions invariables. 

»  n.  Deux  lots  de  (2''*',  3  chacun)  sont  stérilisés  ensemble  à  l'étuve  ;  puis 

(')  Je  n'ai  jamais  trouvé  d'hydrocarbure  dans  ces  gaz. 
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run  deux  est  ensemencé  avec  une  très  pctilc  (|iiantilé  de  lal)aL'  ([iiOn  lui 

a  inlimemcnt  mêlée  :  leur  lempéralnre  est  mainlenue  à  39", (j.  Le  loL  non 

ensemencé  fournit  constamment  un  taux  d'acide  carbonique  très  laible, 

coni[)ris  cuire  0,8  et  i,5  pour  100  (il  passe  plus  d'air  que  dans  l'cxpé- 

rieuce  I,  1 1'"  en  vingt-quatre  heures).  Dans  l'autre  lot,  la  production  d'a- 

cide carbonique  croît  lentement  :  ce  qui  s'explique  par  cette  circonstance 
que  les  ferments  étaient  beaucoup  moins  bien  répartis  que  dans  le  lot  non 

stérilise  de  la  première  expérience.  Elle  venait  de  dépasser  4,4  pour  100, 

quand,  après  trois  mois  et  demi,  l'expérience  a  été  interrompue  :  à  la  fin 
elle  était  ciufj  fois  plus  grande  que  celle  du  lot  non  ensemencé. 

»  III.  La  température  invariable  est  de  70".  On  opère  su»'  trois  lots  :  un 
non  stérilisé,  un  autre  stérilisé  et  ensemencé  comme  plus  haut;  un  troi- 

sième stérilisé  et  non  ensemencé  (poids  de  chaque  lot,  9^^,i);  volume  d'air 
par  ̂ ingl-quatrc  heures,  .5'"). 

))  Dans  les  trois  lots,  un  même  taux  d'acide  carbonique  s'établit  dès  le 

début,  I  j  pour  100,  et  demeure  constant  jusqu'à  la  fin  de  l'expérience,  qui 

a  duré  six  semaines.  Donc,  à  70"^  l'action  des  ferments  ne  se  fait  plus  sentu-; 

la  combustion  est  le  résultat  d'actions  purement  chimiques. 

»  IV.  Deux  lots,  l'un  stérilisé  et  non  ensemencé,  l'autre  stérilisé,  \nns 

ensemencé,  étaient,  depuis  un  certain  temps,  maint^uis  à  4o">  ̂ l^'n^  l^s 

conditions  de  l'expérience  II;  le  second  donnait  alors  cinq  fois  plus  d'a- 
cide carbonique,  6,2,5  pour  100,  que  le  premier,  1,20  pour  100.  On  les 

porte  simullanément  à  5o°  :  très  rapidement  le  taux  d'acide  carbonique 
diminue  de  moitié  dans  le  second  et  fait  un  peu  plus  (pie  doubler  dans  le 

premier;  les  deux  taux  deviennent  et  restent  égaux. 

»  La  température  de  5o'"  a  fait  cesser  l'action  des  fermciUs  dans  le  lot 

ensemencé  :  les  deux  lots  n'éprouvent  plus  que  la  combustion  purement 

chimique  correspondant  à  la  température  de  5o";  cette  combustion  est  très 

notablement  plus  énergique  à  jo"  qu'à  l^o". 

»  V.  Quatre  lots  identiques  (lo^eeiuicun)  sontdisposcs  dans  une  même 

grande  caisse  pleine  de  sciure  de  bois,  de  manière  à  être  le  mieux  possible 

protégés  contre  l'influence  de  la  température  extérieure  : 

I"  Dans  les  lots  1  et  2,  on  fait  passer  de  l'air  ordinaire  ;  dans  les  lots  3 

et4,deraircbargé  de  vapeurs  de  clilororormc()5''' par  vingl-qualre  heures); 

on  prend  journellement  la  température  au  centre  de  chaque  lot,  et  l'on 

dose  l'acide  carbonique  dans  le»  gaz  sortants. 

»  Pour  1  et  2,  la  température  s'élève,  en  vingt  jours,  de  12"  à  28",  après 

quoi  elle  commence  à  s'abaisser  lentement  ;  |)our  ."î  et  '1 .  elle  oscille  à  peine. 
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dans  le  même  temps,  de  o°,  o  de  part  et  d'autre  de  22",  suivant  les  varia- 
tions de  la  température  extérieure.  xMalgré  les  précautions  prises  contre  le 

refroidissement,  les  lots  1  et  2  n'ont  pu  dépasser  28";  nul  doute  qu'ils 
eussent  continué  à  s'échauffer  si  leur  poids  eût  été  plus  considérable  (en 

fabrication,  les  masses  pèsent  4o  oo6'-e). 

»  2"  On  continue  l'expérience  en  donnant  à  1  de  l'air  avec  chloroforme  et 
à  3  de  l'air  ordinaire  :  on  ne  change  rien  pour  les  deux  autres  lots.  Aussitôt, 

la  température  de  1  s'abaisse  et  rejoint  celles  de  3  et  4;  celle  de  3  ne  s'é- 

lève pas  :  c'est  que  les  ferments  sont  tués  dans  ce  lot  ou  pour  longtemps 
anesthésiés;  celle  de  2  continue  à  décroître  lentement,  mais  reste  notable- 

ment supérieure  aux  trois  autres. 

«  Les  dosages  d'acide  carbonique  fournissent  des  indications  de  tout 
point  conformes  aux  observations  thermométriques. 

»  Conclusions.  —  Ainsi  qu'il  était  extrêmement  probable  a  priori,  la  com- 

bustion qu'éprouve  le  tabac  accumulé  en  masses  aérées  commence  sous 
l'influence  d'organismes  vivants. 

»  Cette  influence  cesse  entre  40°  et  5oJ  et  fait  place  à  une  combustion 

purement  chimique.  Déjà  très  sensible  à  40°,  celle-ci  croît  rapidement  avec 
la  température. 

))  ,Te  me  propose  d'entreprendre  des  études  semblables  sur  d'autres 
matières  organiques,  le  fumier  spécialement.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —   Sur  la  recherche  des  impuretés  dans  les  alcools. 

Note  de  M.  X.  Rocques,  présentée  par  M.  Troost. 

«  Parmi  les  procédés  qui  servent  à  déceler  les  impuretés  dans  les  alcools, 

l'un  des  seuls  qui  soit  à  peu  près  général,  en  ce  sens  qu'il  indique  les  im- 

puretés de  quelque  nature  qu'elles  soient,  est  le  procédé  à  l'acide  sulfu- 
rique,  indiqué  par  M.  Savalle  il  y  a  plusieurs  années.  Ce  procédé  nous  a 

toujours  donné  d'utiles  indications,  tant  dans  l'essai  des  alcools  d'industrie 

que  dans  l'analyse  des  alcools  employés  dans  l'alimentation  ;  aussi  suivons- 
nous  avec  le  plus  grand  intérêt  les  modifications  qu'on  lui  tait  subir.  Une 
d'elles  vient  d'être  proposée  par  M.  Godefroy  (Comptes  rendus,  3  avril  1 888). 
Elle  consiste  à  faire  dissoudre  dans  l'alcool  à  essayer  une  goutte  de  benzine 

pure  avant  d'ajouter  l'acide  sulfurique.  Dans  le  procédé  de  M.  Godefroy, 

il  suffit,  pour  caractériser  les  produits  de  tête  (aldéhydes),  d'ajouter  l'acide 
sulfurique  à  l'alcool  additionné  d'une  goutte  de  benzine  pure,  et  de  laisser 
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agir  sans  chaiiffer.  Pour  les  produits  de  queue  (alcools  supérieurs),  on 

chauffe  comme  dans  l'essai  Savalle. 

M  Pour  nous  rendre  compte  des  différences  obtenues  avec  le  procédé 
Savalle  et  la  modification  de  M.  Godefroy,  nous  avons  fliit  des  essais  com- 

paratifs. La  benzine  cpie  nous  avons  emplovée  avait  été  purifiée  par  cris- 

tallisation, puis  par  agitations  avec  de  l'acide  sulfuriquc,  suivies  de  lavages 
à  l'eau.  Voici  ce  que  nous  avons  observé  : 

»  1°  Produits  de  tête.  —  Nous  avons  pris  une  solution  au  -^  d'aldéhydo 

éthyliquc  dans  de  l'alcool  pur  à  ()7".  lo*^"  de  cet  alcool,  mélangés  à  lo'^'^ 

d'acide  sulfurique  monoh\(haté  pur,  ont  donné  :  sans  chauffer,  7"  Savalle. 
Voici  ce  qu'on  a  obtenu  dans  les  mêmes  conditions  avec  diverses  benzines  : 

Alcool  à  YWvâ  d'aldéhyde 

-1-  2  gouttes  de  benzine  pure  (n"  l)-i-  SO'II-    9"    Savalle 
+  2  ïjouttes  de  benzine  pure  (n"  2)-l- SO'H'    8°, 5       » 
-i-  a  gouttes  de  benzine  pure  du  commerce  (n»  3)-f-  SO*H*..  5o°  »    env. 

-r-  2  goulles  de  benzine  piue  dn  CDmmercc  (n"  V)-\-  S0*I1-  .  [\o''  » 

))  Il  n'y  a  sensiblement  aucune  différence  entre  les  résultats  obtenus 
avec  les  deux  premiers  échantillons  de  benzine  et  l'essai  Savalle.  Donc  la 

henzino pure  est  sans  action  et  n'améliore  pas  d'une  façon  sensible  l'essai 

Savalle.  Il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  benzines  3  et  4  qui  n'ont  pas  été 
purifiées  sur  l'acide  sidfurique.  Ces  benzines  se  colorent  un  peu  sur  cet 
acide  et  donnent,  quand  on  fait  l'essai  de  M.  Godefroy  avec  de  l'alcool  pur  : 

Alcool  pur 

-'-  2  gouttes  de  l)enzine  pure  du  commerce  (n"  3)-i-  SO*H-...      7»  Savalle. 
-,-  2  gouttes  de  l)enzine  pure  du  commerce  (n"  'l)^-  SO'H''...     q"        » 

»  L'accroissement  très  notable  de  l'intensité  de  la  couleur  ji'est  donc 
pas  dû  uniquement  à  la  coloration  donnée  par  la  benzine  seule;  car  ou 

aurait  alors  (7  -!-  7)=  i4"  et  (7-1-9):^  16°,  tandis  qu'on  a  5o"  et  4o°.  Jl 

est  probable  qu'une  impureté  contenue  dans  la  benzine  agit  ici  sur  l'aldé- 
hyde en  présence  de  l'acide  suifui-ique. 

2°  Produits  de  queue.  —  Comme  type  de  produits  de  queue  (alcools  su- 

périeurs) nous  avons  pris  l'alcool  amylique.  Une  solution  d'alcool  amylique 
au  Y^  dans  de  l'alcool  pur  à  97"  donne  7°  Savalle.   Voici  ce  que  donnent diverses  benzines  : 

Alcool  à  -,„Vs  d' amylique 

--■y.  gouttes  de  i)enzine  pure  (n"  1)     -  SO'*H'-         -■>     Savalle 
-1  gouttes  de  benzine  pui-e  (11°  2)  -:   SOMI-         ^",5      » 

■>.  gouttes  de  benzine  pure  du  commei-ce  (n°  3)  -!-  80*11'.  .  .  t!\"         n 
-;-2  gouttes  de  benzine  pure  du  commerce   (n"  k)  -\-  SO*II-.  .  .  iS"  » 
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»  On  voit  que,  dans  ce  cas,  la  benzine /?f/re  n'agit  absolument  pas  et  que 
la  benzine  impure  donne  une  coloration  plus  intense,  mais  qui  est  simple- 

ment la  somme  des  intensités  données  séparément  par  l'essai  Savalle  et 

par  la  benzine  dans  l'alcool  pur.  En  résumé,  nous  tirons  de  ces  expé- 
riences les  conclusions  suivantes  : 

»    1°  La  benzine  pure  n'agit  pas  et  ne  change  en  rien  l'essai  Savalle. 
»  2°  Avec  de  la  benzine  impure  (benzine  pure  du  commerce),  on 

exalte  la  réaction  donnée  par  les  aldéhydes.  Ce  fait  serait  précieux  s'il 

s'appliquait  aux  alcools  supérieurs,  que  nous  n'avons  aucun  moyen  de  ca- 
ractériser facilement.  Il  est  moins  intéressantpour  les  aldéhydes,  que  nous 

retrouvons  et  que  nous  dosons  même  dans  une  certaine  hmite  au  moyen 
du  bisulfite  de  rosaniline. 

»  3"  Quand  on  se  trouve  en  présence  d'aldéhydes,  il  n'est  pas  plus 
possible  de  caractériser  les  alcools  supérieurs  par  le  procédé  de  M.  Gode- 
frov  que  par  celui  de  Savalle.  Les  aldéhydes,  par  leur  coloration  intense, 
masquent  absolument  la  réaction  de  ces  derniers. 

M  4°  Quand  il  n'y  a  pas  d'aldéhydes,  ce  procédé  n'est  pas  plus  sensible 
que  celui  de  Savalle  pour  caractériser  les  alcools  supérieurs  (').  » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  les  gemmules  de  quelques  Silicisponges  marines.  Note 

de  M.  E.  TopsEXT,  adressée  par  M.  de  Lacaze-Duthiers. 

«  De  même  que  chez  les  Spongilles,  la  multiplication  à  l'aide  de 
gemmules  s'observe,  en  plus  de  la  reproduction  par  voie  sexuelle,  chez 
plusieurs  Éponges  siliceuses  communes  sur  nos  côtes  de  la  Manche  et 
appartenant  à  des  fomilles  différentes  :  Chalina  oculata,  Chalina  gracilenta, 
Cliona  vastifica,  Suberites  ficus.  < 

»  Les  germes  asexués  qui  prennent  naissance  dans  les  parties  profondes 

de  ces  divers  Spongiaires  sont  composés  essentiellement  :  i"  d'éléments 
d'assez  grande  taille,  assombris  par  une  forte  accumulation  dans  leur 
protoplasma  de  gros  granules  brillants  qui  cachent  le  novau  cellulaire; 

2°  d'une  enveloppe  de  kératode. 

»  Dans  aucune  des  espèces  marines  dont  il  s'agit  ici,  les  gemmules 

n'atteignent  le  degré  de  complication  de  celles  des  Spongilles  :  leur 

enveloppe  n'est  pas  percée  à'\inforamen  et  les  spicules  dont  elle  est  souvent 
armée  ne  sont  pas  spéciaux. 

1 

(')  Ce  travail  a  éié  full  au  Laboratoire  miinicipaL 

I 
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»  Les  gemmules  de  la  ChaUiui  oculata  sont  cepencIaiiL  encore  assez 

compliquées.  Elles  se  développent,  en  nombre  restreint  (une  trentaine  au 

plus),  clans  la  région  inférieure  du  pédicellc  dur  et  sans  vie  apparente  de 

cette  i-lponge  branchue.  Attachées  aux  fibres  jaunâtres  du  squelclle,  elles 

se  montrent  comme  des  corps  ovoïdes,  d'un  blanc  laiteux,  trois  ou  quatre 
fois  plus  gros  que  les  gemmules  de  la  SponffillaJlui>iatilisp-dr  exemple.  Leur 
enveloppe  kératodique  est  soutenue  dans  toute  son  étendue  par  des  spicules 

acérés  disposés  parallèlement  entre  eux;  en  outre,  quelques  fibrilles 

cornées  contenant  aussi  des  spicules  s'entre-croisent  au  milieu  tle  la 
masse  cellulaire  interne. 

»  Bowerbank  avait,  sans  s'en  douter,  découvert  ces  gemmules  sur  un 

très  court  tronçon  de  ])édicelle  qu'il  prit  pour  une  Eponge  nouvelle 

(îles  Shetland)  et  qu'il  nomma  Diplodemia  vesicida.  A  la  description  de  cette 
espèce  et  de  ses  ovaires,  O.  Schniidt,  en  18^0,  croyait  bien  reconnaître  un 

fragment  ou  une  forme  jeune  d'une  Chalinée.  Aujourd'hui  il  ne  parait  pas 

douteux  que  l'unique  Diplodemia  connue  ne  soit  le  pied  brisé  d'une  Chaliiia 
oculata. 

»  La  L'Iialina  gracilcnta,  elle,  s'étale  siu"  les  pierres  et  les  coquilles,  et 

ses  gemmules,  en  nombre  toujours  considérable,  s'organisent  immédiate- 
ment contre  son  support  :  elles  sont  arrondies,  blanchâtres  et  ne  mesurent 

pour  la  plupart  guère  plus  deo""",25  de  diamètre;  on  les  trouve  dissé- 

minées ou  pressées  les  unes  contre  les  autres,  et,  dans  ce  dernier  cas,  l'en- 

veloppe de  chacune  d'elles  demeure  indépendante  de  celle  de  ses  voisines; 
ici  encore  la  coque  est  armée  de  spicules,  mais  aucune  production  squelet- 

tique  ne  traverse  la  cavité  du  corpuscule  :  ses  faibles  dimensions  ne  néces- 

sitent nullement  la  formation  d'une  charpente  interne. 

1)  C'est  encore  au  contact  du  support,  c'est-à-dire  adhérentes  aux  parois  des 
galeries  de  perforation,  que  se  développent  lesgemmules  de  la  CYio/iarcw/^ca. 

Elles  varient  beaucoup  de  forme  et  de  dimensions,  mais  elles  se  distinguent 

au  premier  abord  à  la  couleur  rouge  vif  de  leurs  cellules.  Elles  n'ont 

qu'une  enveloppe  incomplète  les  séparant  de  la  masse  spongieuse;  le  cal- 
caire, criblé  de  fossettes  sur  lesquelles  elles  se  moulent,  les  protège 

d'autre  part.  La  coque  ne  contient  pas  de  spicules  dans  son  épaisseur, 

mais  d'ordinaire  elle  est  doublée  d'une  couche  de  ces  organites  orientés 
tangentiellement  à  la  masse  et  parallèlement  entre  eux  ;  généralement 

aussi,  quelques  spicules  se  rencontrent  épars  dans  l'amas  celUdaire  in- 

terne. Les  trois  soi-ics  de  spicules  de  l'Éponge  peuvent  être  réunies  dans 

ces  diverses  positions,  ou  bien  l'une  quelconque  d'entre  elles  s'y  trouve 
C.  R.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  iO.)  lo? 
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il  l'exclusion  des  autres.  Plus  rarement,  les  gemmules  sont  absolument 
dépourvues  de  spicules. 

)>  Enfin,  ce  que  Carter  appelait  the  ovigerous  layer  of  Suberites  domiin- 
cula  désigne  avec  la  dernière  évidence  une  couche  de  véritables  gemmules. 

On  sait  pour  quelle  part  l'auteur  anglais  a  contribué  à  faire  connaître  les 
gemmules  des  Spongilles,  et  pourtant  il  n'est  pas  fait  dans  sa  Note  {Ann. 
and  Mag.  nat.  Eist.,  i883)  la  moindre  allusion  à  ces  germes  asexués. 

»  Les  gemmules  de  Suberites  domiincula  (Méditerranée)  et  celles  de  son 

proche  parent  S.  ficus  (Manche)  ont  même  structure  et  occupent  même 

position.  Elles  sont  réduites  aux  éléments  essentiels  :  une  coque  et  des  cel- 

lules. Toujours  juxtaposées,  elles  revêtent  d'une  couche  continue  la  co- 

quille ou  la  pierre  sur  laquelle  l'Éponge  est  fixée. 
»  Carter  décrivait  fort  bien  ces  corps  reproducteurs  ;  mais,  ayant  remar- 

qué que  leur  coque  s'amincit  au  contact  du  support,  il  les  considérait 

comme  des  œufs  incapables  de  se  développer  jusqu'au  jour  où,  ce  support 

se  trouvant  détruit,  il  devient  possible  à  l'embryon  de  se  frayer  passage  à 

travers  la  portion  mince  de  son  enveloppe.  Il  esterai  que,  d'après  son  dire, 
il  n'avait  observé  notre  Suberites  ficus  que  les  6  janvier  1870  et  4  septem- 

bre 1877,  à  des  époques  où  les  gemmules  au  repos  lui  apparaissaient  comme 
«  des  œufs  tous  au  même  stade  de  leur  développement  »  ;  or  ces  germes  se 

forment  à  la  fin  de  l'été  et  émettent  leur  contenu  au  printemps  par  déchi- 

rure de  leur  coque,  et,  si  Carter  avait  eu  occasion  d'examiner  des  Suberites 
en  mai  ou  juin,  il  aurait  vu  les  coques  en  place,  mais  vides  et  déchirées  du 
côté  de  leur  convexité. 

»  Jusqu'à  présent,  la  Cliona  vastifica  est  la  seule  Eponge  connue  dont  les 

gemmules  n'arrivent  pas  à  maturité  toutes  au  printemps  :  on  peut  en  trou- 

ver toute  l'année  dans  ses  lobes,  même  pendant  que  s'effectue  la  reproduc- 
tion par  voie  sexuelle.  » 

ANATOMIE .  —  Recherches  aiiatomiques  sur  la  distribution  de  l'artère  spermatique 
chez  l'homme.  Note  de  M.  Bisiar,  présentée  par  M.  Larrey. 

«  D'après  la  plupart  des  anatomistes,  l'artère  spermatique  fournit  au 
testicule,  par  sa  branche  testiculaire,  deux  ordres  de  rameaux  : 

1)  1°  Les  uns,  superficiels  on  périphériques,  s'appliquent  sur  la  face  interne 
lie  l'albugiflée,  après  avoir  traversé  cette  membrane,  et  se  divisent  en  ra- 

muscules  qui  s'enfoncent  dans  le  tissu  propre  de  la  glande,  en  suivant  les 
cloisons  interlobulaires  ; 
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1)  2"  I.cs  autres,  centraux  ou  profonds,  traversent  le  corps  d'iliglimore 

et  ravonnent  de  ce  point  vers  la  face  interne  de  l'albuginée.  Les  uns  et  les 
autres  vont  se  terminer  par  leurs  dernières  ramifications  sur  les  parois  des 
conduits  séminifères. 

»  Les  recherches  auxquelles  je  me  suis  livré  sur  ce  point  d'Anatomie 
m'ont  permis  de  constater  des  dispositions  «pii  dilTèrent,  sous  certains 
rapports,  de  celles  que  je  viens  de  rappeler. 

»  En  faisant  macérer  pendant  lonj^temps,  un  mois  au  moins,  dans  la 

glycérine  blanche  des  testicules  bien  injectes  et  dont  l'albugincc  avait  été 
incisée  sur  plusieurs  points,  j'ai  obtenu  un  ramollissement  de  cette  tunique 

fibreuse  et  un  durcissement  assez  marqué  de  la  pulpe  testiculaire.  J'ai  pu 
alors  décortiquer  facilement  la  glande  et  suivre  dans  son  intérieur,  par  une 

simple  dissociation,  les  plus  fins  ramuscules  artériels.  J'ai  constaté,  sur 

ces  préparations,  que  la  plupart  des  rameaux  superficiels,  après  avoir  pé- 

nétré dans  le  tissu  propre  du  testicule,  se  dirigent  vers  le  corps  d'Ilighmore, 
puis  s'incurvent  et  reviennent  vers  la  périphérie  de  la  glande,  décrivant 
ainsi  des  arcades  dont  la  première  branche  est  convergente  ou  centripète, 

tandis  que  l'autre  est  divergente  ou  centrifuge.  De  ces  arcades  partent  de 
nombreux  ramuscules  destinés  aux  lobules. 

»  Quant  aux  rameaux  centraux  ou  profonds,  je  les  ai  cherchés,  pour 

ainsi  dire,  en  vain,  en  disséquant  avec  lo  plus  grand  soin  le  corps  d'Iligh- 

more, gonflé  et  rendu  presque  transparent  par  l'action  de  la  glycérine.  Je 

n'ai  pu  trouver  que  quelques  ramuscules  très  rares  et  très  grêles  qui  tra- 

versaient le  corps  d'Highmorc  et  se  perdaient  immédiatement  dans  la 
pulpe  testiculaire. 

»  Le  procédé  que  je  viens  d'indiquer,  et  qui  permet  de  suivre  les  rameaux 
artériels  dans  toute  leur  longueur,  me  paraît  préférable  à  celui  qui  consiste 

à  étudier  ces  vaisseaux  sur  des  coupes  du  testicule.  En  effet,  en  section- 

nant cet  organe,  on  coupe  fatalement  les  arcades  artérielles  et  ons'expose, 
par  suite,  à  prendre  la  portion  divergente  de  ces  arcades  et  les  rameaux 

qu'elles  émellcmt  pour  des  rameaux  prufoiuls,  fournis  directement  par 

l'artère  spermatiquc,  au  niveau  du  cdrps  d'Ilighmore. 
»  C'est  probablement  par  suite  d'une  pareille  confusion  que  certains 

analomistes,  fort  recommandables  du  reste,  ont  considéré  ces  rameaux 

profonds  comme  très  nombreux,  tandis  que,  pour  moi,  ils  seraient  en 

quelque  sorte  exceptionnels. 

))  En  résumé,  je  crois  pouvoir  tirer  de  mes  recherches  les  conclusions 
suivantes  : 
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»  L'artère  spermatiqiie  de  l'homme  ne  se  distribue  au  testicule  qu'après 
s'être  divisée  dans  l'épaisseur  de  l'albuginée  et  à  la  face  interne  de  cette 
membrane;  ses  ramuscules  pénètrent  dans  la  substance  glandulaire  par  les 

différents  points  de  sa  surface  et  décrivent  dans  son  intérieur  des  arcades 

à  convexité  tournée  vers  le  corps  d'Highmore,  d'où  partent  des  ramifica- 
tions destinées  aux  lobules. 

»  Ce  mode  de  distribution  est  analogue  à  celui  que  l'on  observe  chez  la 
plupart  des  Mammifères,  et  en  particulier  chez  les  Ruminants,  ainsi  que 

me  l'ont  montré  les  recherches  dont  j'ai  eu  l'honneur  de  communiquer  les 

résultats  à  l'Académie  en  janvier  1888  ('  ).    » 

PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —  Contribution  à  l'étude  des  bactériens  dans 
les  tumeurs.  Note  de  M.  IVepveu,  présentée  par  M.  Verneuil  (-). 

«  Conclusions.  —  Il  est  possible  qu'on  arrive  un  jour  à  démontrer 
l'existence  d'un  bacille  du  cancer;  mais,  en  présence  des  contradictions 

et  des  incertitudes  des  expérimentateurs,  il  m'a  semblé  utile  d'étudier  au 
préalable  quelques-unes  des  conditions  dans  lesquelles  les  bactéries 
peuvent  apparaître  dans  les  tumeurs. 

»  Je  les  ai  observées  dans  les  tumeurs  ulcérées  spontanément  ou  à  la 

suite  d'un  trauma;  les  liquides  des  cavités  dans  lesquels  elles  baignent 

parfois  sont  le  plus  souvent  le  lieu  d'origine  de  ces  bactéries;  les  lésions 
inflammatoires,  spontanées  ou  provoquées,  des  téguments  qui  les  revêtent 

joueraient  le  même  rôle. 
»  Les  lésions  antérieures  au  néoplasme  (eczéma,  abcès,  inflammations 

diverses)  réalisent  des  conditions  analogues,  par  l'introduction  des  mi- 
crobes et  leur  incarcération  consécutive  dans  certains  tissus. 

»  L'irritation  lente  et  prolongée  que  produit  ainsi  leur  long  séjour  dans 
les  parenchymes  glandulaires  pourrait  être  une  des  causes  de  la  production 
ultérieure  des  néoplasmes. 

»  Il  est  probable  cpie  des  bactériens  d'origine  externe  ou  contenus 
dans  le  sang  trouA^ent,  dans  certains  foyers  néoplasiques  où  les  éléments 

(')  Recherches  sur  la  distribution  des  vaisseaux  spennatiqucs  chez  divers  Mam- 
nii/ères. 

(-)  Le  tnvail  complet  sera  juiblié  dai:<  la  Gazelle  hebdomadaire  du  présent  mois 
de  mai. 
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cellulaires  sont  très  abondanls,  un  lieu  do  culture  favorable.  Les  bacté- 

riens, en  s'v  fixant,  v  activent  le  nunollissenient  el  la  deslruction  du  tissn 
morbide. 

»  [I  V  aurait  lieu  de  rechercher  les  microbes,  non  seulement  dans  les 

néoplasmes  ramollis,  mais  encore  dans  ceux  cjui  sont  le  siège  de  ces  byper- 

|)lasics  rapides  avec  élévation  de  température  locale  signalées  par  Estlander 
et  M.  Verneuil.  » 

M.  VEnxEiii-,  en  présentant  la  Note  de  M.  Nepveu,  ajoute  les  remarques 
suivantes  : 

«  Le  rôle  que  les  microbes  jouent  dans  un  grand  nombre  de  maladies 

locales  ou  générales  a  fait  naître  l'idée  qu'ils  pourraient  intervenir  dans 

l'étiologie  ou  la  palhogénie  des  néoplasmes  en  général  et  du  cancer  en 
particulier. 

»  Cette  hypothèse  a  paru  recevoir  un  commencement  de  confirmation 

par  la  découverte  de  microbes  pathogènes  et  spécifiques  dans  certains 

néoplasmes,  l'actinomycose  et  divers  pajjillomes  par  exemple,  et  par  la 

constatation  plusieurs  fois  faite  de  microcoques,  diplocoques  ou  microbac- 
léries  dans  le  tissu  même  des  tumeurs  épithéliales  ou  carcinomateuses. 

»  i\Ialheureuscment,  les  résultats  ne  sont  point  constants,  et  ce  que 

les  uns  ont  vu  est  nié  par  les  autres,  de  sorte  qu'à  Theure  actuelle  l'origine 
microbienne  du  cancer  ne  saurait  être  absolument  ni  admise,  ni  repoussée. 

Les  observations  positives  elles-mêmes  ne  sont  pas  concluantes,  car  elles 

peuvent  recevoir  différentes  ex|)lications. 
»  Ces  hésitations  de  la  science  donnent  un  réel  intérêt  aux  recherches 

que  mon  élève  et  ami  le  D"'  Nepveu  a  commencées  dans  mon  service 

en  1884,  comme  l'atteste  un  texte  écrit  et  publié  (')  et  qu'il  a  poursuivies 
depuis  cette  époque  avec  persévérance.  » 

MÉTÉOROLOGIE.  --  Quel  est  le  sens  des  courants  verticaux  au  centre  des 

cyclones?  Note  du  P.  Makc  Dkciievrens.  présentée  par  M.  C.  Wolf. 

(Extrait.) 

«  J'ai  fait  construire  un  anémomètre  de  rotation,  qui  mesure  directe- 

ment la  composante  verticale  du  vent,  en  substituant  aux  cpiafre  coupes 

')  Gazette  hebdomadaire  de  Médecine  et  de  Chirurgie,  p.  5;  1884. 
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hémisphériques  du  mouHnet  de  Robinson  quatre  plaques  plus  longues  que 

larges,  inclinées  de  45°  sur  leur  plan  commun. 
»  Zi-Ka-Wei,  en  Chine,  où  les  observations  ont  été  faites,  est  situe  par 

3i°  12'  de  latitude  nord,  à  une  dizaine  do  lieues  de  la  mer,  au  milieu  d'une 

immense  plaine  sans  la  plus  légère  ondulation  de  terrain;  la  tour  de  l'ob- 
servatoire, haute  de  34",  est  un  échafaudage  formé  de  quatre  immenses 

poutres  en  sapin  de  Californie,  réunies  par  des  traverses  en  croix;  elle 

a  10™  de  côté  à  la  base  et  3'°  au  sommet.  Au  centre  de  la  plateforme  termi- 

nale se  dresse  une  mince  colonne  de  fonte  haute  de  7"  (anémomètre- 

Beckley),  qui  porte  le  moulinet  à  palettes  incHnées.  Ce  moulinet  a  i^jGo 

de  diamètre  et  les  quatre  palettes  sont  des  plaques  de  tôle  de  o^.SS  de 

longueur  sur  o'",i8  de  largeur  inclinées  de  45°  sur  leur  plan  commun.  .Sa 
grande  sensibilité  tient  à  son  mode  de  suspension  sur  des  billes  de  bronze; 

il  exécute  200  révolutions  par  kilomètre  de  vent  le  frappant  normalement 

à  son  plan. 

»  Distinguant  les  révolutions  du  clino-anémomètre  en  positives  corres- 

pondant à  un  mouvement  ascendant  de  l'air,  et  en  négatives,  mouvement 
descendant,  je  puis  dire  qu'elles  étaient  invariablement  positives  tant  que, 
à  l'approche  d'une  dépression,  le  baromètre  était  en  baisse;  à  partir  de 

l'instant  du  minimum  de  pression,  la  composante  verticale  s'affaiblissait  ra- 
pidement et  de  fréquentes  révolutions  négatives  se  mêlaient  aux  positives. 

))  Dans  les  six  mois  froids  de  l'année  1886,  janvier  à  mars,  octobre  à 
décembre,  une  trentaine  de  dépressions  atmosphériques  ont  signalé  leur 

passage  non  loin  de  Zi-Ka-Wei  par  une  baisse  du  baromètre;  plusieurs 

d'entre  elles,  en  venant  de  l'intérieur  de  l'Asie,  ont  gagné  la  mer  soit  à 
notre  latitude,  soit  un  peu  plus  bas.  Ces  dépressions  asiatiques  sont  moins 

importantes  que  celles  qui  abordent  l'Europe  après  avoir  traversé  l'Atlan- 
tique; elles  ne  sont  que  de  simples  accidents  au  sein  des  fortes  pressions 

qui  écrasent  en  hiver  toutes  ces  contrées  orientales;  cependant  des  varia- 
tions du  thermomètre  et  du  clino-anémomètre  ont  toujours  accompagné 

les  plus  rapprochées  d'entre  elles. 

»  On  sait  que  les  fortes  pressions  d'hiver  en  Asie  font  partie  d'une  va- 
riation régulière  et  considérable  qui  embrasse  toute  l'année  et  dépend  du 

svstcme  des  moussons  propres  aux  côtes  méridionales  et  orientales  de  ce 

vaste  continent.  Le  baromètre,  à  son  plus  haut  point  en  janvier  (7-0™™, 8 

enmovenne),  descend  graduellement  jusqu'à  704""",  2,  sa  hauteur  moyenne 

en  juillet  d'après  quatorze  années  d'observations.  Il  est  nécessaire  d'éli- 
miner cette  variation  annuelle  pour  étudier  isolément  les  variations  acci- 
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(IculcUes.  D'un  aulre  côté,  les  mouvemcnls  verticaux  de  l'air  présentent 

en  hiver  leur  plus  forte  variation  diurne;  pour  qu'elle  ne  vint  pas  troublor 

les  comparaisons,  j'ai  dû  me  contenter  des  sommes  des  chemins  parcourus 
par  le  vent  en  vingt-quatre  heures  et  les  comparer  avec  les  moyennes 
diurnes  du  baromètre  débarrassées  de  la  variation  annuelle.  Les  six  mois 

de  l'hiver  de  iSSG  m'ont  ainsi  fourni  cent  quatre-vingt-deux  observations 
de  chacun  des  phénomènes  ;  groupées  convenablement,  les  valeurs  diverses 

de  la  pression  ont  donné  la  variation  portée  dans  la  colonne  l  du  tableau 

suivant;  elle  représente  la  marche  du  baromètre,  à  Zi-Ka-Wei,  entre  le 

passage  du  centre  d'un  anticvclone  et  le  passage  du  centre  d'un  cyclone, 

c'est-à-dire  sur  le  passage  d'un  tourbillon  complet  au  plus  près  de  la  sta- 
tion d'observation.  Les  colonnes  3  et  5  montrent  quelles  sont  les  valeurs 

moyennes  qu'ont  prises  les  deux  composantes  du  vent  par  chacune  des 

différentes  valeurs  de  la  pression.  J'ai  calculé  le  rapport  de  ces  deux  com- 

posantes  jjj  colonne  4,  rapport  qu'on  peut  regarder  comme  mesurant  1  in- 

clinaison du  mouvement  de  l'air. 

Variations  de  la  composante  verticale  et  de  l'inclinaison  des  momemenls  de  l'air 

sur  le  passade  des  dépressions  atmosphériques  d'hiver,  observées  à  Zi-Ka-\Vei, 

en  Chine,  pendant  lessi.v  mois  froids  de  l'année  i886. 

.Mouvemcnls  de  l'air. 
Nombre  de  jours 

.\nlicyclonc 
ou 

liaules  pressions. 

Cyclone 
ou 

basses  pressions. 

Baromètre         où  ces 

réduit.  moyennes 
ont  été 

Moy.  diurnes,    observées. moi 

71,5...  2 

69,5. 
67,0. 

65 , 5 . . . 
63,5... 

61 ,5. . . 

59,5... 
57,6... 
55,8... 

4 

'9 
37 

43 
42 

'9 

12 

r 
4 

Composante 
verticale. 

Chemin 
en  i!\  bcurcs. 

km 
.  ̂   f 

13,49 

26,39 

34,58 
38,21 

4o,83 
46,  o3 5i,t8 

55, 3o 64,39 

Inclinaison  =  j 

^loy.  diurnes. 
0,0279 

o58o 

0818 0896 

0968 0998 

0907 io44 

1000 

Composante 
horizontale. 

Chemin 
en  i4bcures. 

ko 

483,5 
455,0 

423,7 

426,5 
421,8 

461  ,2 
564,3 

329,7 

643,9 

»  Pour  faire  mieux  ressortir  le  phénomène,  mettons  en  relief  la  varia- 

tion de  la  pression  d'un  côté  et  celles  de  la  composante  verticale  et  de  l'in- 

clinaison du  vent  de  l'autre.  La  pression  moyenne  normale  à  Zi-Ka-Wci  est 

7G3"'",  à  7"  au-desssus  du  niveau  de  la  mer;  le  moyen  chemin  ))arcouru 
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verlicalcmenl  par  le  venl  en  vingt-quatre  heures  a  été  de  /jj"^™,  78,  mesuré 

à  41™  au-dessus  du  sol;  enfin  la  moyenne  inclinaison  du  mouvement  de 

l'air,  donnée  par  le  rapport  ̂ ,  est  0,0929  pour  les  vingt-quatre  heures. 

Varialion  du  mouvement  de  l'air. 

Aulicyclone. 

Cyclone 

Variation 

de  la  pression. 

1    ~^ 

mm 
8,5 

\   -f- 

6,5 

\    -'
'- 

4,0 

u 
2.5 u 0,5 

— 
2,5 - 

4,5 

6,6 

Composante 
verticale. 

Incl 
naison. 

km 

—  29,39 —  16,39 
—  o,o65o 

—  o349 

—       8,20 
— 

OUI 

-  4,57 

—  1,95 

+     3,25 

-h 

oo33 

ooSg 

0069 

+     8,4o — 
0023 

+     12,52 -i- ou  I 
H-   21,61 -\- 0071 

»  Sur  le  passage  de  ces  tourbdlons  d'hiver,  le  baromètre  à  Zi-Ra-Wei 

n'aurait  donc  varié  en  moyenne  que  de  1 7°"°, 3.  Malgré  cette  faible  variation 

de  la  pression,  la  composante  verticale  du  vent  a  presque  quadruplé  (3,8) 

de  valeur  entre  le  centre  de  l'anticyclone  et  le  centre  du  cyclone,  et  il  est 

manifeste  que  son  intensité  a  été  graduellement  en  croissant  d'un  point  à 
l'autre.  Si  l'on  compare  à  la  vitesse  moyenne  les  deux  vitesses  extrêmes, 

on  voit  que  cette  vitesse  verticale  a  faibli  graduellement  à  l'approche  de 
l'anticyclone  et  que  sa  valeur  dans  les  plus  fortes  pressions  était  de  70  pour 
100  inférieure  à  sa  valeur  normale;  elle  a  été  en  augmentant,  au  contraire, 

au  fur  et  à  mesure  que  le  cyclone  proprement  dit  approchait,. et,  dans  les 

plus  faibles  pressions,  elle  était  de  5o  pour  100  supérieure  à  sa  valeurnor- 

male.  Quant  à  l'inclinaison  du  mouvement  de  l'air,  quoique  sa  variation  ait 
été  un  peu  moins  régulière  que  celle  de  la  seule  composante  verticale,  elle 

est  de  même  sens  et  atteste  également  l'existence  autour  de  l'axe  des  cy- 
clones d'un  mouvement  ascendant  de  l'air.  S'il  est  si  faible  dans  nos  obser- 

vations, cela  tient  à  ce  qu'elles  ont  été  faites  à  ̂i"^  seulement  d'altitude. 

»  La  tour  de  l'observatoire  de  Zi-Ka-Wei  n'a  permis  d'observer  qu'à 
41°  du  sol.  On  va  être  prochainement,  en  France,  dans  de  bien  meilleures 

conditions,  puisque  la  tour  Eiffel  pourra  porter  leclino-anémomètre  à  300™ 

d'élévation,  huit  fois  plus  haut  qu'il  n'était  exposé  à  Zi-Ra-Wei.  » 

M.  L.  Hugo  adresse  une  Note  ayant  pour  titre  :  «  Sur  le  symbolisme 

licite  en  Mathématiques  pures  ». 
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M.  EcG.  Mouline  adresse  une  Note  sur  «  une  boussole  à  barreaux  ai- 

mantés et  sans  pivot  ». 

Un  Savant  a  adressé  une  Note  relative  à  la  démonstration  que  M.  Ber- 
trand a  donnée  récemment  sur  la  loi  de  mortalité  de  Makeham.  Cette 

Note,  qui  contient  une  observation  très  exacte,  a  été  égarée.  M.  le  Secré- 

taire perpétuel  prie  l'auteur  de  vouloir  bien  en  envoyer  une  nouvelle 
rédaction  signée. 

A  4  heures  et  demie,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  trois  quarts.  J.  B. 

BULLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE. 

Outrages  reçus  dans  la  séance  du  a3  avril  1888. 

Description  des  machines  et  procédés  pour  lesquels  des  brevets  d'invention 
ont  été  pris  sous  le  régime  de  la  loi  du  5  juillet  i844.  publiée  par  les  ordres  de 

M.  le  Ministre  du  Commerce  et  de  l'Industrie;  tome  XLII  (nouvelle  série)  à 
tomcXLIX.  Imprimerie  nationale,  1887-1888;  i5vol.  in-4°. 

Nouvelles  Annales  de  Mathématiques;  par  M.  Ch.  Brisse  et  M.  E.  RoucnÉ  ; 

troisième  série,  mars  1888.  Paris,  Gauthier- Villars  et  Fils,  i888;br.  in-8°. 

Origine paléontologique  des  arbres  cultivés  ou  utilisés  par  l'homme;  par  le 
marcpiis  G.  de  Sapohta.  Paris,  J.-B.  Baillière  et  Fils,  1888;  i  vol.  in-i8. 

Note  sur  le  procédé  employé  par  les  Gastéropodes  d'eau  douce  pour  glissera 
la  surface  du  liquide;  par  Y ictor  Willem.  Bruxelles,  F.  Hayez,  1888;  br. 

in-8°. 

Bulletin  de  la  Société  d'Anthropologie  de  Lyon;  tome  sixième,  1887.  Paris. 
G.  Masson,  1887;  i  vol.  in-S". 

Mémoire  sur  la  provenance  de  lélain  dans  la  haute  antiquité;  par  Germain 

Bapst.  Bruxelles,  Polleunis,  Centerick  et  Leféburc,  1888;  hr.  in-8''.  (Pré- 
senté par  M.  Berthelot.) 

Nouveau  procédé  de  réfrigération  locale  par  le  chlorure  de  méthyle  ;  par  M.\e 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  18.)  l68 
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D''Cii.  Bailly.  Paris,  G.  Masson,  1888;  br.  in-8°.  (Renvoi  au  concours 
Montyon,  Médecine  et  Chirurgie.) 

Manipulaciones  de  Fisica;  par  Henri  Buignet,  traducido  por  D.  Francisco 

Angulo  y  Suero.  Madrid,  1887;  i  vol.  gr.  in-8". 

Prof.  DoMENico  Ragona.  i"  Il  termometro  registratore  Richard.  Conside- 

razioni  sulle  propriela  délie  température  massime  e  minime.  —  2"  Pressione 
atmosferica  bi-oraria  del  1887,  traita  dai  rilievi  del  barometro  registratore  Ri- 

chard. Considerazioni  sulle  ore  tropiche  e  sulle  medie  oscillazioni  diurne  baro- 

metriche.  In  Modena,  coi  tipi  délia  Società  tipografica,  1888;  2  br.  in-4°. 
Rendiconti  del  circolo  matematico  di  Palermo;  tomo  II,  anno  1888,  fasc.  I 

e  fasc.  II;  2  br.  in-8°. 
Journal  0/ the  royal  microscopical  Society,  1888  ;  Part  2,  april.  London; 

I  vol.  in  8°. 

Journal  of  the  american  chemical  Society  ;  vol.  X,  n°  1,  january  1888. 

New-York;  br.  in-8°. 
Rericht  ûber  die  Thâtigkeit  im  meteorologischen  Institut  f tir  das  Jahr  1 886  ; 

erstattetvom  Director  D"'  Paul  Schreiber.  Chemnitz,  1888;  br.  gr.  in-4°. 
Analele  institutului  météorologie  al  Romaniei,  de  Stefan  C.  Hepites; 

T.  II,  1886.  Bucuresci,  1888;  i  vol.  gr.  in-4°. 
Czigany  nyelvtan  romano  csibakero  sziklaribe,  irta-  Joseph  Foherczeg. 

Budapest,  Riadja  a  Magyar  ludomanyos  Akademia,  1888;  i  vol.  gr.  in-S". 
Acta  mathematica.  Journal  rédigé  par  G.  Mittag-Leffler;  TI  :  i  et  2. 

Stockholm,  F.  et  G.  Beijer,  1887-1888;  2  br.  in-4°.  (Présenté  par  M.  Her- 
mite.) 

Memoirs  of  the  Muséum  of  comparative  Zoology  at  Harvard  Collège .  Vol.  XV. 

—  Reports  on  the  results  of  dredging,  under  the  direction  o/"L.-F.  Pourtalès, 
during  the  years  1 868-1 870,  and  of  Alexander  Agassiz,  in  the  gulf  of 

Mexico  (1877-1878)  and  in  the  Caribbean  sea  (1878-1879);  XXXI  :  Re- 
port on  the  Annelids,  by  E.  Ehlers.  Cambridge,  printed  for  the  Muséum, 

october  1887;  i  vol.  gr.  in-4". 

Ouvrages  reçus  dans  la  séance  du  3o  avril  188S. 

Mémoire  sur  la  théorie  de  la  figure  des  planètes;  par  M.  O.  Callandreau. 

Paris,  Gauthier-Villars  et  Fils;  br.  in-4°. 

Essai  monographique  sur  le  genre  Pimelia  (Fabricius)  ;  par  le  D''  H.  Sénac  . 
Paris,  Jacques  Lechevalier,  1884-1887;  2  vol.  in-8°.  (Présenté  par  M.  Blan- chard.) 
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Nouveaux  éléments  de  physiologie  humaine;  par  II.  Beaunis.  Tome  F'  : 

Prolégomènes.  Chimie  physiologique.  Physiologie  générale.  Paris,  J.-B.  Bail- 

lière  et  Fils.  1888;  i  vol.  gr.  in-8".  (Prcscnlé  par  M.  JNIarev.) 

Remarques  théoriques  sur  les  mouvements  giratoires  de  l' atmosphère  (3*  ar- 

ticle); par 'SI.  Henri  L.^sne  (extrait  de  V Annuaire  de  la  Société  météorolo- 
gique de  France);  br.  in-8". 

Acta  Univcrsitatis  lundensis.  —  Lunds  Universitats  Ars-Skrift;  tom.  XXIII, 

188G-1887.  Mathematik  och  Naturvetenskap.  Land,  1887-1888;  i  vol.  in-4". 

Boletin  de  la  Academia  nacional  de  Ciencias  en  Cordoba  (Republica  Argen- 

tina)  ; ']umo  àe  1887,  tome  X,  entrega  i^.  Buenos  Aires,  i887;br.gr.  in-S". 
On  the  petrographicalcharacters  of  a  dike  ofdiabase  in  the  Boston  basin; 

by  William  H.  Hobbs.  Cambridge,  printed  for  the  Muséum,  1888;  br. 

in-8«. 

Critiek  op  de  Beweringen  van  Prof.  Pekelharing,  omirent  de  Beri-Beri; 

doorE.  VAN  Dieren.  Arnhem,  K.  van  der  Zande,  1887;  br.  pet.  in-S". 
Xogmaals  :  de  Beri-Beri-Kivestic ;  door  E.  van  Dieren.  Arnhem,  K.  van 

der  Zande,  1 888  ;  br.  pet.  in-S". 
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On    souscrit    à   Paris,    chez    GAUTHIER- VILLAUS    KT    FILS. 

Oiuii  (les  Giaiuls- Auqiisuns,  n°  5"). 

les  COMPTES  RENDUS  liobdomadaires parais^oat  rcguliéromonl  lo  Dimanche.  Us  l'onnoit,  A  la  fin  do  l'année,  deux  volumes  in-i".  Ooux 

ir  ordre  alpliabclique  do  luatioics,  laulio  par  onlro  aipliabolique  de  noms  d' Auteurs,  lerininciit  cliuquo   volume.   L'abonn
ement  osl  annuel 

iivliT. 

Le  prix  tic  rabonneiiiriit  est  fixe  ainsi  qu'il  suit  : 

l'aris  :  20  Ir.  —  DOparlemenls  :  30  fr.  —  Union  postale  ;  34  fr.  ̂   Autres  p;n  <      I  ■<  r,  ,i.  ,1,.  .„.<io  extraordinaires  en  sus. 

On  souscrit,  dans  les  Départements, On  souscrit,  à  l'Étranger, 

chez  Messieurs  : 

Miclicl  et  iMcdan. 

I  Cavault  St-Lager. 
/ Jourdan. 

I  Kiiir. 
Ilccquct-Dccobcrt. 

i  (Jcriiiain  etOrassin. 

(  Lacliésccl  Dulbeau. 
Jcriimc. 

Mi.rel  cl  C-. 
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il'.
  H.iber

i. 
J.  liolier

i. 

V  Uzel  Caroff
. 

1  Baer. 
\  Hcrvie

u. 

(  Massif
. 

Pcrrin
. 

Henry.
 

linuss
eau. 

I  Lainar
clie. 

<  RalcI. 

I  Keuaud. 

ILaiiverja
l. 

Crépiii. 

j  Drevet. 
1  Cralicr. 

Hairitaii. 

IBourdignon
. 

Poinsigiiiin. 

iBcgiiin. 
Lcfebvre. 

Quarré. 

chez  Messieurs  : 

_      .  (  Gosse. 
f^"'-"""   (  M-  Texier. ,'  Bcaud. 

[  Gcorg. 

f.yon   '^  Mi':;ret. 
Palud. 
Vilte  et  Pcrussel. 

;  Bérard. 

Marseille   !  LafliUe. 

(  Pessadlian 

j  Calas. 
Montpellier  .    . .  .'  Goulet. 

I  lîietrix. 

Moulins        Martial  Place. 
/  Surdoillct. 

!  Nancy     ■.  GnisjoanMaupin. 

I  (  Sidot  frères. 
i  Prevert  cl  Houis 

Nantes  ,  .._  ..  . /  M"'  \eloppc. 

\  rianiia. Nice   ,  ... 
(  Visconli. 

Nîmes       Tliibaud. 

Orléans       Lu/.cray-Laille. 

(  Blaiichicr. Poitiers   J  r.  , 
(  Druincaud. 

Bennes       Plilion  cl  Hervé. 

Roche  fort       Boucheron  -  Rossi 
(  Lanslois.         [gnol 

Rouen.  ...  \  . 
i  .Meterie. 

S'-Éticnnr       Chevalier. 

^     ,  (  Bastide. Toulon   ,  ,,        ., 
(  HuiMcbc. 

„     ,  (  Giniet. Toulouse       „  ■     . 
I  Privât. 

1  Morel. Tours   j  Périrai. 

(  Suppligcon. 

Valenciennes   \  , 
(  Leiiiaitre. 

chez  .Messieurs  : 
chez  .Messieurs 

Amsterdam . . . . 
(  Caarelscn. 
'  Keikeina. Londres   

{  Dulau. 
(  Nuit. 

\\ilbcrg. 

(  Verdaguer. 

Luxembourg. . . V.  BUck 

/  Fucnlcs    et    Capdc- Barcelone   l      ville. 

(  Piaget. 
j  Librairie      Guten 

i  Ashcr  cl  G'*. 

\  Calvary  cl  G'-. 

Madrid   

/      licrg. 

j  Goiizalès  e  liijos. 
Berlin   

,  Krieillander    et  fils. 
f  Vravedra. 

1  .Mayer  cl  Muller. 
(  Duinolard  frères. l  Schiiiid,  I-rancke  cl 

•  i      C". 
Milan   

1  llœpli. 

Bologne   
.     Zaïiiihclli  et  C". 

.Moscou   
Gautier. 

Boston      . .     Scvcr  cl  Francis. 
!  ̂ urclleim. ,  Dccq. 

Naples   

'  Marghicri  di  Glus 

Bruxelles   .  1  Mavolcz. 1  Pellerano. 

(  l'alk (  Clirislcrn. 
\  Ilaiiilalltl. 

New-  Vorh   t  W'estcrniann. 

Biicliarest   Kousscau. 

B'/npest   
C'i.re  (  Le)   Kiiian. Oxford   

Parker  et  C''. .      V  IJarbicr. 
l'alernie   

Pèdoiie-Lauriel. 
Ciinibridge   
Chriitiania   Dciïhtoii.  BcIlclG'. Porto   Magalliâcs  cl  Muniz. 

Caiiiinerinevcr. 
Prague   

Bivnac. 
Conslunlinople. I.orcnlz  et  Keil. 

Rio- Janeiro   Garnicr. 

,  Copenhague...  . \  Florence   
Iliisi  et  (ils. 

Lœschcr  cl  Scebcr. 
i  Bocca  frères. 

Gand   
IldStC. 

(  Locschcrcl  C". Gênes   Beuf. Rotterdam   .... Kraincrs. 
/  Cheiliiilitï/.. Stocliholm   .     Sauison  et  Wallin. 

Genève   
.  '  Geori;. 

1  IssakolT. 
(  StapcIniohr. 

S'-Pétersbourg. 
.  !  Mcllier. 

Khartioff   
.     Polouei-lovc. 

1  Wc'T. 

I.a  Haye   .     Beliiifantc  frères. /  Boi.  VI  frères. 

1  Beiida. 
\  Brcio. 

Lausanne   
Turin . 

\  Loescher. 

/  Barlh. 
1  UoscnbcrgetSellicr. 

Leipzig   

\  Bruckliaus. 
.  •  Lorciitz. 

.     Gcbethiicr  et  Wolll . 

DruckeretTcdcsch  i . 
i  Max  Biibc. 

j  Krick. 

\  1  wielineycr. 

j  Gcrold  et  C". 

(  Dccq. 

(  Gnusè. 

{  Franz  Hankc. Liège   Ziirich   i  Meyer  ctZclIer. 

SiÉNÉRALES  DES  COMPTES  RENDUS  DES  SÉANCES  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES  : 

Tomes  l"  à  31.  —  •  i  AoùL   i8;j  j  à  :Ji   l)éi:oiMbro  i85o.  )  Volumes  in-J";  iSVi.   Pri.\       15  fr. 

Tomes  32  à  61.  —  ti"  Janvier  i83i  à  Ji  Docombro  iBGi.)  Volumes  in-',";  1870.   Prix       15  fr. 

i  ENT  AUX  COMPTES  RENDUS  DES  SÉANCES  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES   : 

L-  .irc  sur  quelques  puints  do  la  Physiologie  de.  Algues,  par  .MM.  A.  Uerdi  s  cl  A.  -  J.-l.  Sulm;r.    -  .Mémoire  sur  le  Calcul  des  Perturbations  qu'éprouve
nt  les 

..Hatisen.—  Mémoire  sur  le  Pancréas  et  sur  le  rôle  du  suc  pancréatique  dans  les  phénomènes  digestifs,  particulièrement  dans  la  digestion  des  matiè
res 

î  Clude  BtRs.MiD.  Volume    n-^",  avec  32  planches;  i856         15  Ir. 

.moire  sur  les  vers  intestinaux,  par  ̂ L  P.-J.  V.VN  Beseoes.  -  Kssai  d'une  réponse  à  la  question  de  Prix  proposée  en  i85o  par  rAradémic  des  Scicncc- 

:<-5  de  i833,  et  puis  remise  pourcclui  de  iS3<î,  savoir  :  «  Étudier  les  lois  de  la  distribution  des  corps  organisés  fossiles  d.ins  lesdiffércnls  terrain»  sédi- 

ivantl'ordrcde  leur  superposition.  —  Discuter  la  question  de  leur  apparition  ou  de  leur  disparition  successive  ou  simultanée.  -  Rcclicrclier  la   nature 

Mqui  existent  entre  rétatactuel  du  règne  organique  et  ses  états  antérieurs,  •  par  .M.  le  Professeur  Bkomx.  In-'|%  avec  27  planches;  18G1...       15  fr. 

e  jbrairie  les  Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences,  cl  les  Mémoires  présentés  par  divers  Savants  à  l'Académie  des  Sciences. 
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TABLE  DES  ARTICLES.    (Séance  d..  .■>()  avril  1888. 

MEMOIRES  ET  COMMUNICATIONS 

DES    MEMBUES    ET    DES    CORRESPONDANTS    DE    L'ACADÉMIE. 

Pages. 

.M.  J.  Bertrand.  —  Sur  les  conséquences  de 

l'égalité  acceptée  entre  la  valeur  vraie  d'un 
poiynùme  et  sa  valeur  moyounc      i2Ôg 

M.  Halphen.  —  Sur  les  intégrales  pseudo-el- 
liptiques     12B3 

Àl.  Maurice  Lévy.  —  Sur  la  théorie  de  la 

figure  de  la  Terre      127" 

Pages. M.  11.  Faye.  —  Kcmarques  au  sujet  de  la 
Note  du  P.  Dcclievrens  sur  le  mouvement 

ascendant  de  l'air  dans  les  cyclones      1377 
M.  .1.-1.  Sylvester.  —  Preuve  élémentaire 

du  théorème  de  Dirichlet  sur  les  progres- 

sions aritlimétiiiues  dans  les  cas  où  la  rai- 
son est  8  ou   12      1 27S 

MEMOIRES  PRESENTES. 

I\I.  Dévot  adresse  une  liste  de  divers  objets 

qu'ila  trouvés  dans  des  l'oiiille<  exécnlécs 

à  une  profondeur  de  So'"  sous  les  murs  de 
Paris,  à  Vaugiiard      i2S:> 

CORRESPONDANCE. 

M.  Bassot,  M.  Laussedat  prient  l'Académie 
de  les  comprendre  parmi  les  candidats  à 

la  place  devenue  vacante,  dans  la  Section 
de  Géographie  et  de  Navjgation,  par  suite 
du  décès  de  M.  le  général  Perrier   

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi 

les  pièces  imprimées  de  la  Correspondance, 

le  programme  de  la  publication  des  «  Ré- 
sultats des  campagnes  scientifiques  accom- 

plies par  le  prince  Albert  de  Monaco,  de 

i8S4  à  1SS7,  sur  son  yacht  l'Hirondelle  ^t. 
M.  E.  GuYOO.  —  Noie  relative  à  l'expression 

de  l'erreur  probable  d'un  système  d'ojjser- vations   

M.P.Tacciiini.  —  Distribution  en  latitude  des 

phénomènes  solaires  pendant  l'année  1887. 
M.  P.  Taochini.  —  Résumé  des  observations 

solaires  faites  à  Rome  pendant  le  premier 
trimestre  de  18SS   

MM.  jAçyuKS  et  Pierre  Cl'uie.  —  Sur  un 
électroniètre  à  bilame  de  quartz   

M.  LoL'ouiNiN'E.  —  Détermination  des  chaleurs 
de  combustion  des  acides  isomères  corres- 

pondant au.\  formules  CMI'O'  et  C'H'O'. 
.M.  Baeihis  Roozeboom.  —  Sur  la  formation 

des  hydrates  de  gaz   

12S2 

J28j 

128-2 

I  iSb 1289 

! 1292  I 

M.  Tu.  SciiLŒSixci  fils.  —  Sur  la  combustion 

lenic  de  certaines  matières  organiques... 

iM.  \.  R00QUES.  —  Sur  la  recherche  des  im- 

puretés dans  les  alcools   
M.  E.  Topsent.  —  Sur  les  gemmules  de 

quelques  Silicisponges  marines   
M.  BiMAR.  —  Recherches  anatomiques  sur  la 

distribution  de  l'artère  sperraatique  chez l'homme   

M.  Nepveu.  —  Contribution  à  l'étude  des 
bactériens  dans  les  tumeurs   

i\l.  Veuneuil.  —  Remarques  relatives  à  la 
Communication   précédente   

P.  Marc  Deciievrens.  —  Quel  est  le  sens  des 
courants  verticau.x  au  centre  des  cyclones? 

-M.  L.  liUGO  adresse  une  Note  ayant  pour 

litre  :  «  Sur  le  symbolisme  licite  en  .Ma- 

thématiques pures  >i   
M.  UuG.  iMouLiXE  adresse  une  Note  sur  o  une 

boussole  à  barreaux  aimantés  et  sans  pi- 

vot »   ■   
Le  Savant  qui  a  adressé  une  Note  relative 

à  la  démonstration  i|ue  AL  Bertrand  a 
donnée  sur  la  loi  de  mortalité  de  Maheham 

est  prié  d'en  envoyer  une  nouvelle  rédac- tion si:;née   
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PARIS.  —  IMPRIMERIE  GAUTHIER-VILLARS  ET  FILS, 

Quai  des  Grands-.Vugustins,  55. 
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PREMIER  SEMESTRE. 
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COMPTES  RENDUS 
HEBDOMADAIRES 

DES    SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES, 
PAR  M]».  liES  SECRÉTAIRES  PERPÉTlEIiS. 

TOME  CVI. 

W  1 9  (7  Mai  1888). 

►€M&*< 

PARIS, 

GAUTHIER-VILLARS   ET  FILS,  IMPRIMEUKS-LIBRAIRES 

DES  COMPTES  RENDUS  DES  SÉVNCES  DE  L'ACADÉMIE   DES  SCIENCES, 

Quai  des  Grands-Augusiins,  5i. 

1888 



RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  28  juin  1862  et  24  mai  1876. 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 
ses  ]\Iembres  et  de  l'analvse  des  ̂ Mémoires  ou  Notes 

jirésentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 
Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  Aolume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1'^' .  —  Impi-ession  des  travaux  de  l'Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ou  par  un  Associé  étrangerdeTAcadémie  comprennent 

au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  cpi'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  lés  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 
pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Académie 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Rap- 

ports relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'autant 
que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  j^rononcés  en  séance  pu- 
blique ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  ̂   Impression  des  travaux  des  Savants 

étrangers  à  l'Académie. 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personnes 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'Aca- 
démie peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un  ré 

sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  IMembres  qui  présentent  ces  Mémoires  son 
tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis.  L( 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nommé 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Extrai 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  fon 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  ofli 

cielle  de  l'Académie. 
Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  remis  | 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard,  \\ 

jeudi  à  10  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  temps] 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  \e  Compte  rend  \ 

Los  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par     actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  sun 

les   correspondants  de  l'Académie  comprennent  au     vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier, 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
])lus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  Membres  qui  v  ont 
pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 

vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  donnent  lecture  ii  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 
préjudicic  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  IMé- 

moires  sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 
Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  ail 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapports  tl 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruement. 

Articles. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative  fa| 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  aprc  1 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  pn 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de!  | déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5".  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivant 
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DES   SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES. 
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SÉANCE    DU    LUNDI  7   MAI  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MÉMOIRES  ET  COMMUNICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

CALCUL  DES  PROBABILITÉS.  —  Note  sur  l'introduction  des  probabdités 

moyennes  dans  l'interprclation  des  résultats  de  la  Statistique;  par 
M.  J.  Berthaxd. 

i(  Le  hasard  régularise  tout.  Si,  dans  une  urne  de  composition  donnée, 

on  fait  un  grand  nombre  de  tirages,  on  verra  les  nondjres  de  sorties  des 

boules  qu'elle  contient  prendre  des  valeurs  proportionnelles  à  leurs  pro- 

babilités et  leur  rapport  au  nombre  des  tirages  se  maintenir  à  peu  près 
constant. 

»  Les  résultats'de  la  Statistique  sont  analogues  et  semblent  identiques; 

en  observant  l'invariabilité  des  rapports,  on  les  assimile  tout  naturelle- 

ment à  des  tirages  qui  sont  faits  dans  une  urne  dont  les  registres,  soigneu- 

C.  R.,  i88S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  19.)  ^^9 
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sèment  tenus,  pendant  une  période  suffisamment  longue,  font  connaître 

la  composition. 

i>  Si  l'on  désigne  par  [j.  le  nombre  des  enfants  qui  naîtront  en  France  dans 

le  courant  de  l'année  prochaine,  le  nombre  inconnu  des  garçons  et  celui 

des  fdles  peuvent  être  assimilés  aux  résultats  d'un  tirage  au  sort  répété 
jj.  fois  dans  une  urne  contenant  vingt  boules  blanches  et  vingt  et  une 
boules  noires;  le  nombre  des  boules  blanches  peut,  dans  la  prévision  des 

chiffres  qui  se  produiront,  remplacer  celui  des  filles  qui  naîtront.  Les 

valeurs  possibles  des  deux  nombres  sont  considérées  comme  ayant  des 
chances  identiques. 

M  L'examen  plus  attentif  des  registres  relatifs  aux  événements  réputés 

fortuits  révèle  cependant  d'importantes  différences.  Lorsque  des  tirages 
se  font  dans  une  urne  de  composition  invariable,  contenant  des  boules 

blanches  et  des  boules  noires,  non  seulement,  dans  une  série  d'épreuves, 
le  nombre  des  boules  blanches  doit  prendre  une  valeur  indiquée  par  le 

calcul,  mais,  l'accord  ne  pouvant  être  rigoureux,  le  Calcul  des  probabilités 

assigne  la  valeur  moyenne  de  l'écart.  Si,  après  avoir  fait  une  série  d'épreuves, 
on  renouvelle  l'opération  un  grand  nombre  de  fois,  l'écart  pour  chaque 
série  devient  un  nombre  donné  par  le  hasard,  dont  les  valeurs  succes- 

sives sont  soumises  à  des  lois  régulières  et  certaines. 

»  Les  écarts  observés  dans  presque  tous  les  tableaux  statistiques  sont 

très  éloignés  d'obéir  à  ces  lois  ;  il  se  produit  ce  qu'on  a  appelé  un  coeffi- 

cient de  divergence,  rapport  de  la  moyenne  de  l'écart  observé  à  la  moyenne 

prévue  par  le  calcul  ;  ce  coefficient,  qui  devrait  être  égal  à  l'unité,  s'en 
éloigne  plus  ou  moins,  suivant  les  cas;  il  est  souvent  supérieur  à  lo  et, 

pour  les  Tables  de  mortalité  par  exemple,  a  été  évalué  par  M.  Dormoy  à8o. 

»  Faut-il,  pour  cette  raison,  renoncer  à  assimiler  les  résultats  de  la 
Statistique  à  des  nombres  réglés  par  le  hasard  ? 

»  Les  Tables  pour  lesquelles  le  coefficient  de  divergence  s'écarte  beau- 
coup de  l'unité  sortent-elles  nécessairement,  dans  leurs  détails,  du  domaine 

du  Calcul  des  probabilités  ? 

»   La  conclusion  serait  trop  précipitée. 

»  On  peut  consulter  le  hasard  autrement  que  par  des  tirages  au  sort 
dans  une  urne  de  composition  déterminée. 

»  Si,  par  exemple,  pour  assimiler  la  statistique  des  décès  annuels  pour 

les  individus  âgés  de  quarante  ans  aux  résultats  d'épreuves  réglées  par  le 
hasard,  on  supposait  des  urnes  de  compositions  diverses,  autres  pour  les 

hommes  que  pour  les  femmes,  autres  pour  la  ville  que  pour  la  campagne, 
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variables  aussi  avec  la  profession  et  les  genres  de  vie,  il  en  résulterait, 

quels  que  fussent  le  nombre  et  la  composition  des  urnes,  une  probabilité 

moyenne,  et  un  rapport  invariable  égal  à  cette  probabilité  entre  le 
nombre  des  boules  noires  sorties  des  différentes  urnes  et  le  nombre  total 

des  tirages. 

»  L'ensemble  des  résultats,  dans  un  premier  et  superficiel  examen,  ne 

se  distingue  pas  de  ceux  qu'on  pourrait  obtenir  en  faisant  les  tirages  dans 
une  seule  urne  de  composition  moyenne.  Mais  si,  pour  un  grand  nombre 

d'années  successives,  on  rapproche  la  moyenne  invariable,  des  écarts 
successivement  produits,  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  un  autre,  la  com- 

paraison ne  permettra  plus  l'assimilation  avec  des  tirages  faits  dans  une 
seule  urne. 

»  J'ai  démontré  le  théorème  suivant  : 

))  Quels  que  soient  le  nombre  des  urnes  et  leur  composition,  la  loi  des  écarts 

est  la  même  que  pour  une  seule  urne  de  composition  déterminée  ;  mais  cette 

urne  n'est  pas  celle  qui  donne  la  probabilité  moyenne  ;  il  faut  donc,  pour  com- 
parer les  résultats  de  la  Statistique  à  ceux  du  calcul,  supposer  deux  urnes  dif- 

férentes, les  résultats  moyens  étant  assimilés  à  des  tirages  faits  dans  la  première 
et  les  écarts  aux  résultats  donnés  par  la  seconde. 

»  Le  tirage  dans  des  urnes  différentes,  fournissant  chacune  une  fraction 

désignée  du  nombre  total  des  boules,  n'est  pas  la  seule  manière  d'obtenir 
l'invariabilité  des  moyennes  sans  imposer  aux  écarts  la  relation  déduite 
du  théorème  de  Bernoulli. 

»  Je  suppose,  pour  citer  un  seul  exemple,  qu'en  faisant  a  tirages  dans 
une  urne  qui,  sur  deux  boules,  contient  une  blanche  et  une  noire,  on  ne 

compte  que  les  boules  blanches  qui,  dans  la  suite  des  tirages,  sont  précé- 
dées immédiatement  par  une  autre  boule  blanche;  leur  nombre  aura  pour 

valeur  probable  7  •  Si  l'on  ne  compte  que  celles  qui  sont  précédées  et  sui- 

vies  par  une  boule  noire,  leur  nombre  a  pour  valeur  probable  ̂   ;  on  pourrait 

donc  croire,  en  consultant  le  relevé  d'un  grand  nombre  de  tirages  étudiés 
à  ce  seul  point  de  vue,  que  les  événements  peuvent  être  assimilés  à  des  ti- 

rages au  sort  dans  des  urnes  leur  donnant  pour  probabilité  \  et  \.  Les 
nombres  movens  seraient  les  mêmes,  en  ciïel,  mais  les  écarts  ne  suivraient 

pas  la  même  loi  :  les  valeurs  moyennes  des  carrés  des  écarts,  dans  lespre- 

mières  hvpothèses,  peuvent  être  évaluées,  lorsque  ia  est  grand,  à  j-etg7> 

et  dans  celles  qu'on  leur  substitue,  à  ̂7  et  ̂ -  » 
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MÉCANIQUE  CÉLESTE.  —  Sur  la  théorie  de  la  figure  de  la  Terre. 

Note  de  M.  Maurice  Lévy  ('). 

«   III.   Occupons-nous  d'abord  de  l'équation  (19  èw). 
«   Si  l'on  y  remplace  r,  par  sa  valeur  (i5  ter),  on  en  tire 

(20  bis) r+5 -*+[(-; -=)^+^-''] -S 
1  + 

H-. 
»  Pour  les  calculs  numériques,  il  est   commode   de   remplacer,    sui- 

vant le  procédé  très  ingénieux  de  M.  Tisserand,  l'inconnue  \  par  celle 

(20  ter) 
R 

2Ç 

m' 

qui  se  présente,  comme  on  le  voit,  d'elle-même  dans  la  dernière  équation. 
»  Les  /,  prennent  alors  la  forme 

/=„=çR 

(rt  +  i) 
n  -\-  I 

/2«-i  =  çR- 

[4«ç  — 5(2«  — i)R] 

(„_,)C'-LZi+2ls 

5«(  +  0 
±i]  _5«  — i]  R 

{211  +  i)  s  — 5/iR] 

5(/i  —  i)(rt  —  2) 
i  «  —  6 R 

[4«<:  — 5(2«  — i)R][(2/i  — !)<;  — 5(/i  — i)R] 

\"^y{     En  particulier, 

R'- 

4?-5R- 
/. +  2U— 4R 

y3-Çn^3._^P^        __^.j^   ,  /^-?ft      (8s-i5R)(5ç-.oR 

•^=       ̂          (4';-5R)(3,--5R)     ' 

(3î-5R)( 

et  l'équation  (20  bis)  devient 

(22) 

—  2  I  ç  +  2  /( 

i-t- 

/. 
qui  fournit  R  ou  \  en  fonction  de  p.,  ou  lice  versa. 

(')  Voir  Comptes  rendus,  séance  du  3o  avril. 
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»  Je  dis  d'abord  qu'il  résulte  de  cette  équation  que  -  a  une  limite 
supérieure. 

»  Nous  avons  supposé  -  positif  (ou  nul);  h  est  également  positif.  En 

admettant  les  mêmes  données  numériques  que  M.  Tisserand,  à  savoir 

on  a 

h  =  0,2765. 

»  D'ailleurs 

est  positif  et  <  3.  Mais  ç  est  notablement  inférieur  à  sa  limite  3;  car  la 

densité  superficielle  p,  de  la  Terre  est  environ  moitié  de  sa  densité 

moyenne  A,  de  sorte  que  ;  est  voisin  de  \.  Nous  [)ouvons  donc  admettre 

l'inégalité 

(rt)  ç<io/i. 

»  Enfin,  \  étant  positif,  il  en  est  de  même  de 

et  l'on  a 

{h)  R<V. 

»  Cela  étant,  supposons ->  2;  si  cette  inégalité  n'était  pas  satisfaite, 

-  admettrait  la  limite  supérieure  2;  si  clic  l'est,  tous  les/,  qui  entrent  dans 

(22)  sont  j)()sitifs;  il  en  est  de  même,  en  vertu  de  (/^),  du  coefficient  qui 
multiplie  la  fraction  continue  qui  entre  dans  le  second  membre  de  cette 

équation.  Il  résulte  d'abord  de  là 

(c)  R>2/i 

et  aussi,  d'après  les  propriétés  des  fractions  continues, 

(-    —2)    ,'-+-2/i 

^  4<;— oK  n-y. 
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ou,  comme  le  dénominateur  est  positif, 

(R-2/z)(4;-5R)(i+/,)>[(^-2)ç  +  2A]r=. 

))   En  remplaçant/o  par  sa  valeur  (21),  il  vient 

çR[S;h  -  (ç-i-ioh)R](j^-2\ 

<(R_o/0[(3;-  5R)(4;-5R)+4?R(?  -  R)  -  2AR=  (3:  -  5R)]. 

)i  De  l'inégalité  (a)  on  tire 
  F— <4A 

ou 

(;  +  ioA)^'<8;Â 
et,  a  fortiori,  à  cause  de  (b), 

(;+  ioA)R<8çA. 

»  Donc,  on  peut  résoudre  l'inégalité  ci-dessus  par  rapport  à   2  ;  ce 

qui  donne 

-  /         fL         \^  (R-a/i)[(3i:— 5R)(/ic-5R)  +  4sR(s  — R)-2/iR^(3,--  
5R)] 

(«,)    ?^jl— 2j<  R[8,-A-(,--hio/0R] 

))  De  (a)  l'on  tire  encore 

2ç<;  ;  +  loh ou 

8;A  <^  l\h  (;-h  lo/i) 

et,  a  fortiori,  à  cause  de  (c), 

%çh-  2(;-+-  loA)R<o, 

qui  montre  que  le  dénominateur  du  second  membre  de  (r/)  est  une  fonc- 
tion décroissante  de  R. 

^)   Je  dis  que  le  numérateur  est,  au  contraire,  une  fonction  croissante. 

»  En  effet,  en  désignant  ce  numérateur  par  j' et  appelanty  etj"  ses  dé- 
rivées première  et  seconde  par  rapport  à  R,  on  a 

r'  =  (75  +  3o/i-i2;)R2 
-  [70Ç -  8r  H-4A(25 4-3;  -  4;')]R'î- lar  +  2^(35;- 4;'). 

/=r  (i5o  H-  6o/<  -  24;)R  -  (70;  -  8-:;)  -  4^(^25  -^  3;  -  4=^  ). 
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»  Si  l'on  remplace  R  par  sa  limite  supérieure  -^>  on  a 

v"  =  —  I  o  :  —  "  ;-  =  2  /(  (  m  —  ()  :  —  8  ;-  ) , 

qui,  avec  les  valeurs  indiquées  plus  liaul,  est   négatif.  Donc,  )'   est  con- 

stamment négatif  et  v' décroissant.  Donc,  le  minimum  de  y'  a  lieu  pour  la 

limite  supérieure  de  R,  soit  pour  R  =  -r^.  On  a  alors 

M   Donc  y  est  constamment  positif  et  y  est,  par  suite,  une   fonction 

croissante  de  R.  Ainsi,  le  second  membre  de  l'inégalité  à  laquelle  satisfait 
-  est  une  fonction  croissante  de  R,  parce  que  son  numérateur  croit  et  son 

dénominateur  décroît  avec  R.  Par  suite,  l'inégalité  est  satisfaite  a  fortiori, 

si  l'on  V  l'emplace  R  par  sa  limite  supérieure  -?-• 
))   On  obtient  ainsi 

1     ̂   Dî -J- 4^2— /i(25  H- 8;) 
-  <  2  +   ~,   7-^   r   

))  Pour  avoir  une  idée  de  la  limite  de      fournie  par  cette  inégalité,  fai- 
sons,  en  nombres  ronds, 

on  aura 

A  =  {, 

i  <,,_!< 3,«.5. 

»  Occupons-nous,  ;i  présent,  de  résoudre  l'équation  (22^  par  rapport àR. 

»   A  cause  de  R  ■<  ̂ y  les  dénominateurs  des  /^  sont  tous  positifs,   et 

aucun  ne  peut  s'annuler;  il  en  est  de  même  de  leurs  numérateurs  : 

))    1°  Quel  que  soit  a,  lorsque  l'indice  i  est  impair; 

»   2°  Pour  -  >  I,  lorsque  «est  pair. 

»  Nous  serons  amené  à  admettre  cette  dernière  inégalité.  Alors,  la  frac- 

tion continue  du  second  membre  est  comprise  entre  deux  réduites  consé- 
cutives, et  la  différence  de  deux  réduites  décroît  indéfiniment. 

'I  On  peut,  de  plus,  dans  cette  hypothèse,  établir  exactement,  comme 

l'a  fait  Lipschitz  dans  le  cas  de  {j.  =  1,  que  le  second  membre  de  l'équa- 
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tion  (19)  est  une  fonction  croissante  de  1;  que,  par  suite,  cette  équation 

ne  peut  admettre  qu'une  racine  positive  pour  Xet  son  équivalente  (22)  ne 

peut  admettre  qu'une  racine  R  positive  et  inférieure  à  -^  ■  Cette  racine 

n'existe  d'ailleurs  que  si  -  est  inférieur  à  une  certaine  limite. 

»  On  obtiendra  des  valeurs  de  plus  en  plus  approchées,  et  approchées 

alternativement  par  défaut  et  par  excès  de  cette  racine,  lorsqu'elle  existe, 
en  résolvant  les  équations  obtenues  en  remplaçant  la  fraction  continue  par 
ses  réduites  successives. 

»  Pour  A  =  o,  on  a  R  =  o.  Donc  R  est  de  l'ordre  de  h,  et,  si  l'on  déve- 
loppe cette  inconnue  suivant  les  puissances  de  /*,  on  voit,  à  la  seule  in- 

spection de  l'équation  (21),  que  le  développement  sera  de  la  forme 

de  sorte  que  les  deux  premiers  termes  sont  indépendants  de  ;  ou  de  la 
valeur  admise  pour  la  densité  à  la  surface  de  la  Terre,  comme  cela  avait 

déjà  été  remarqué  par  M.  Tisserand,  dans  le  cas  particulier  ij.  =  i .  En 
outre,  le  premier  terme  est  indépendant  de  [j.. 

»  Pour  pousser  le  développement  plus  loin,  il  faut  former  les  réduites 
successives  de  la  fraction  continue. 

«   En  posant 

„   .In,   
»"'~  [2WÇ  — 5(m  —  i)R][2(w+i);  — 5mH]' 

en  sorte  que 

11     (    /  \/"+I  \  [0/1(11+1)  y  1    TJ     ) 

g,„  =  2;R  j  (/i  +  I  )  (-^  -  2J  ;  -  [—j^—  -  on  -  ij  R  ], 

5_.  =  2çRJ(n-.)(-^  +  2)ç-[^   ^^   >-i-5n-6\ 

R 

l'équation  (21)  devient 

(23)        R=lh+\(--2);-^lh]    — 

R  = 

6;  —  loR  + 

8<;-i5Rh   ^^ 
loç— . 

»  Et  si  l'on  appelle 

H,„  =  o 



■2  II 

]K.
. 

(24) 
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l'cqualioa  obLciuic  en  s'arrèlanl  à  la  ni"'""^  réduilc,  on  aura 

H,  ̂ (R-2/0(4;-5R)  -[(-;- 2); 

H,  =  (R  -  2A)(4;   -  5R)(G;  -  loR) 

-[(i-ii):^2A](G:-.ioR)R% 

puis H,„  =  [2(m4-i);  -  5mR]H,„_,  -:- g-,„H„,_,. 

))  Si  l'on  développe  suivant  les  puissances  de  h  la  racine  de  H,  =  o,  en 

s'arrêtant  aux  termes  en  A^  inclusivement;  celle  de  Ho  =  o,  en  s'arrèlant 
aux  termes  en  A' ;  celle  de  H^  =  o,  en  s'arrêtant  aux  ternies  en  h\  on 
tirera  de  H,  =  o 

R=2//+(j;^2)/r; 
de  II2  =  o, 

R  =  ....(i-.)A.^[i(i-.)(i-4)-(i-3)i]A-; 

>'-a-^>'-[Kr:-=)(rl--^)-(r.-3)7>' 

»  On  voit  que  tous  les  termes  déduits  d'une  équation  appartiennent  à  la 

suivante,  et  la  dernière  (22),  en  raison  de  ce  que  ̂ v  est  de  l'ordre  de  R  ou 

de  A,  montre  que,  si  cette  loi  est  vraie  pour  H„,_. -=  o  et  H,„_,  =  o,  elle 

sera  vraie  pour  H,„--  o.  Elle  est  donc  générale.  Et  comme  la  racine  exacte 

est  comprise  entre  les  valeurs  de  deux  approximations  consécutives,  il 

s'ensuit  que  tous  les  termes  ci-dessus  sont  exacts. 

)'  Pour  l'objet  que  nous  avons  en  vue,  nous  pouvons  nous  arrêter  à  ces 
termes.   » 

C.  K.,  1888,  1-  Semestre.  (T.  CVl,  V.'  19.) 
170 
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ASTRONOMIE.  —  Théorie  nouvelle  de  l'cquatorial  coudé.  Procédés  spéciaux 
applicables  dans  la  région  équatoriale.  Exposé  des  méthodes  physiques  pour 
évaluer  la  flexion  des  axes  ;  par  jNIM.  Loewy  et  Puiseux. 

«  Comme  nous  l'avons  déjà  fait  remarquer,  on  est  obligé  de  renoncer, 

pour  la  région  équatoriale,  aux  procédés  qui  reposent  sur  l'observation 
des  étoiles  voisines  du  pôle.  On  y  suppléera  en  observant  des  étoiles  pla- 

cées symétriquement  par  rapport  à  l'équateur  et  de  déclinaison  aussi 
élevée  que  possible.  L'observation  du  passage  au  méridien,  taite  dans  les 
positions  directe  et  inverse  de  la  lunette,  donnera 

m  4-  M,  -f  7.  —  n [3  +  c sécS,  m  4-  M,  —  (ij.  —  -2'^)  —  c  sécS  ; 

«  +  M^  +  B,  n-  JVL  —  B. 

»   On  en  déduit,  par  des  combinaisons  évidentes, 

m -4- M,,  ;j.  —  2^  +  csécS,  n,         Mo  +  B. 

»  L'observation  des  étoiles  équatoriales  a  déjà  donné  ja  —  2^  +  c;  on 
pourra  donc  calculer  séparément  [7.  —  2  ̂  et  C.  Il  reste  à  déterminer  \.  Pour 

un  lieu  voisin  de  l'équateur,  les  observations  dans  le  premier  cercle  ho- 

raire ne  sont  pas  pratiques  à  cause  de  la  proximité  de  l'horizon.  On  devra 

donc,  pour  obtenir  l'inconnue  avec  précision,  satisfaire  simultanément aux  deux  conditions  suivantes  : 

»  i"  Observer  à  une  certaine  distance  de  l'horizon,  par  exemple  à  une 
hauteur  au  moins  égale  à  iS*";  2°  rendre  maximum  le  produit  sin/itang<5 
par  lequel  ).  —  a  est  multiplié  dans  les  formules  de  réduction, 

i>  Ce  problème  a  été  déjà  traité  page  897,  et  nous  avons  indiqué  la 
règle  à  laquelle  on  est  conduit  pour  le  choix  des  étoiles.  Les  quantités 

/n  -I-  M, ,  [i  —  2^,  n,  Mo  -l-  B  et  c  étant  déjà  connues  par  les  observations 
antérieures,  une  simple  observation  de  passage  permettra  de  calculer 

"k  —  ;jt..  La  méthode  générale,  qui  sépare  mieux  les  inconnues,  devra  ce- 
pendant être  préférée,  toutes  les  fois  que  son  application  sera  possible. 

»  Supposons  que,  pour  une  latitude  ç,  on  adopte  le  même  nombre  i5" 
comme  limite  inférieure  de  la  hauteur  où  doivent  s'effectuer  les  observa- 

tions. Si  l'observation  est  faite  au  premier  cercle  horaire,  on  aura 
cosz  =  sinosinS; 

d'où,  en  admettant  z  ~  73°,  9  =  48° 5o'  :  S  =  ao^G'  et,  par  suite, 
sécS  =  i,o65,         lan£;â  —  o,366. 
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n  Ces  valeurs  sont  à  peu  près  celles  que  nous  avons  indiquées  comme 

pouvant  conduire  à  une  détermination  assez  exacte  de  la  coUimation. 

«  D'autres  procédés,  basés  sur  des  mesures  difTérentielles,  permettent 
d'évaluer  certains  de  ces  éléments  d'une  manière  indépendante. 

)i  L'observation  d'une  étoile  voisine  du  pùle,  faite  dans  la  position  di- 
recte de  la  lunette,  environ  vingt  minutes  avant  et  vingt  minutes  après  son 

passage  au  premier  cercle  horaire,  donnera,  en  appelant  h',  h"  les  angles 
horaires  qui  répondent  aux  deux  observations,  a.',  .Vies  ascensions  droites 

_l'   .!__" 
instrumentales,  — '-^ — — — n  =  n  tan£;<5  4-  a  —  aS. cosA  —  cos/i  ''         '  '^ 

»  La  même  observation,  faite  daqs  la  position  inverse  de  part  et  d'autre 

du  cercle  horaire  de  6'',  fournira  — '-^, — '~t'i  —  «tangS  --  (p.  —  2^). 

»  Une  seule  de  ces  équations  conduit  déjà  à  une  valeur  suffisamment  a|)- 

prochée  de  n,  le  quotient  - — ^  pouvant  être  négligé. 

M  La  combinaison  de  ces  deux  équations  donne  n  indépendamment  des 

termes  de  flexion.  On  pourrait  en  tirer  aussi  la  valeur  de  [j.  —  ajï,  mais  ce 

procédé  manquerait  absolument  de  précision,  car  toute  l'erreur  commise 

sur  l'observation  du  passage  de  la  polaire  se  reporterait  sur  l'inconnue. 
»  De  même,  d'une  étoile  voisine  du  pôle,  observée  symétriquement  par 

rapport  au  méridien,  dans  le  même  intervalle,  il  résultera 

_  .1.'— ,1/ 
A    

(  sin  A'  —  sin  A"  )  tan  p;  5 

»  La  formule  reste  la  même  dans  la  position  inverse  de  la  lunelte. 

»  Nous  avons  encore  à  faire  l'exposé  des  méthodes  reposant  sur  l'em- 
ploi des  déclinaisons.  Les  unes  sont  fondées  sur  les  lectures  absolues, 

d'autres  sur  les  mesures  différentielles. 
»  Une  étoile  équatoriale  connue,  prise  au  méridien  dans  les  deux 

positions  de  la  lunette,  donne  des  corrections  respectivement  égales  à 

I  +  ).  —  ]NL  et  —  I  -t-  >,  —  Mo.  On  en  déduit,  par  addition  et  soustraction, 
let)  -  AL. 

n  L'observation  d'une  étoile  voisine  du  pôle,  dans  les  mêmes  conditions, 

fournit,  si  l'on  néglige  les  termes  on  cosî5, 

1  +  X  -i-  M ,  -;-  a  —  fi   pour  la  position  directe. 

—  1  4  :x  —  M, -r- a— ?  »  inverse. 

I  étant  connu,  on  en  déduit  "/.  -i-  [j.  —  ?  et  M,. 
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))  Enfin,  l'observation  d'une  étoile  polaire  au  premier  cercle  horaire 
donne,  quelle  que  soit  la  position  de  la  lunette,  I  —  n  h-  M,,  et,  comme  I 
et  M,  sont  connus,  on  peut  calculer  n. 

))  Enfin,  si  l'on  veut  obtenir  séparément  \  et  [j.  —  P,  il  faut  recourir  an 

procédé  exposé  page  97201  reposant  sur  l'observation  d'étoiles  symétrique- 

ment placées  par  rapport  à  l'équateur  et  de  déclinaison  très  élevée. 
»  La  correction  en  distance  polaire  d'une  étoile  de  déclinaison  t,  prise 

au  méridien,  donnera,  si  l'on  tient  compte  de  ce  que  les  éléments  I,  M, 
et  II  sont  déjà  connus,  1  +  (p.  —  ̂ )  sinïî  —  Mo  cosS. 

))  En  associant  deux  étoiles  dont  les  déclinaisons  forment  une  somme 

algébrique  nulle,  on  aura  séparément  [j.  —  jî  et,  par  suite,  a.  La  différence 
>.  —  Mo  étant  connue,  on  peut  calculer  M,.  On  a  donc  toutes  les  constantes 

indispensables  à  la  réduction  des  distances  polaires. 

»  Un  observateur  placé  dans  la  région  équatoriale  ne  pourra  faire  usage 

des  observations  d'étoiles  voisines  du  pùle.  La  marche  à  suivre  sera  alors 
la  suIa  ante  : 

»  On  empruntera  aux  observations  méridiennes  d'étoiles  équatoriales 
les  quantités  I  et  7^  —  Mo.  Des  étoiles  de  déclinaison  élevée,  symétrique- 

ment placées  par  rapport  à  l'équateur  et  prises  au  méridien  dans  les  deux 
positions  delà  lunette,  donneront 

T  +  ).— MoCOsS,     M,+  ;7. -fi;      —  I -i- >.  —  Mj  cosS,     M,  -  (a  —  p) 

et,  par  conséquent, 
1,     M,,     T.  — MoCOsS,      ;y.  —  p. 

«  Si  l'on  profite  de  ce  que  la  différence  >  —  Mo  est  déjà  connue  par  les 

observations  d'étoiles  équatoriales,  on  pourra  calculer  séparément >.  et  Mo. 

»  Restent  n  et  [j.,  qui  ne  peuvent  se  déduire  d'observations  méridiennes. 
Une  étoile  de  déclinaison  S,  prise  au  premier  cercle  horaire,  donnera 

Il  —  y.  cosï^. 

»  Si  l'on  choisit  successivement  deux  étoiles  aussi  rapprochées  que  pos- 

sible, l'unedupôle,  l'autre  de  l'équateur, cosS prendra  desValeurs  voisines 
de  o  et  de  I .  On  obtiendra  donc  deux  équations  propres  à  faire  connaître 

n  et  [J..  Mais  il  sera  avantageux,  dans  ce  cas,  de  recourir  aux  mesures  dif- 

férentielles. La  variation  en  déclinaison  d'une  étoile  voisine  du  pôle,  prise 

de  part  et  d'autre  du  méridien,  donne  lieu  à  une  équation  de  la  forme 

V  —  S"=:  n(sin//"  —  sin//  ), 

équation  qui  fait  connaître  la  valeur  de  //. 
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»  Dans  los  mêmes  rondilions,  une  étoile  cquatorialo  donnera,  si  l'on  est 

dans  la  position  directe,  (5'—  l"  =  (n  —  y.)(sin/j"—  sinA')  et,  dans  la  posi- 

tion inverse,  i^'— S"  =  (n -l- [jt.)(sinA"  ~- sin//' ).  T.a  combinaison  de  ces 
deux  résultats  donne  encore  une  fois  n  et,  de  plus,  le  coefficient  de  flexion 

que  nous  avons  désigné  par  ;v.. 

»  Au  premier  cercle  horaire,  la  variation  de  déclinaison  d'une  étoile  po- 

laire devra  satisfaire  à  l'équation  K  —  S"  =  (l  —  jy,  —  ̂ )(cosh"   -  cos//). 

«  On  en  déduit  la  quantité  >  -i-  fl,  déjà  obtenue  d'une  autre  manière. 
i>  En  résumé,  ou  obtient  la  valeur  de  tous  les  éléments  nécessaires  à 

la  réduction,  soit  des  passages,  soit  des  déclinaisons,  par  des  procédés 

multiples  qui  fournissent  un  contrôle  précieux.  L'élément  le  mieux  déter- 

miné sera  n,  qui  s'obtient  par  six  méthodes,  savoir  : 

)■    i"  Observation  d'étoiles  polaires  en  ascension  droite  au  méridien; 

»  a°  Variation  d'une  étoile  polaire  en  ascension  droite  aux  angles  horaires 

de  -I-  6^  ou  de  —  (i'',  ou,  si  l'on  veut  une  exactitude  un  peu  plus  grande, 
par  des  observations  relatives  à  la  fois  aux  deux  angles  horaires; 

M  3°  Combinaison  des  observations  en  déclinaison  d'une  étoile  équato- 

riale  au  méridien,  d'une  étoile  polaire  au  méridien  et  d'une  étoile  polaire 
au  premier  cercle  horaire; 

»  4°  Variation  en  déclinaison  d'une  étoile  polaire  au  méridien. 

M  5°  Variation  en  déclinaison  d'une  étoile  équatoriale  au  méridien  dans 
les  positions  directe  et  inverse  ; 

»  (')"  Observation  en  ascension  droite  d'étoiles  de  déclinaisons  boréale  et 
australe  notables. 

»  Si  l'on  utilise  à  la  fois  les  observations  d'ascension  droite  et  de  distance 

polaire,  on  trouve  isolément  toutes  les  inconnues  du  problème. 

»   Les  ascensions   droites  et    leurs    variations  donnent  m^-M,,c,  n, 

<J.  -   2?,    M,  -1-  li,  >.  -  [J.. 

»   Les  déclinaisons  ou  leurs  variations  font  connaître  L«,^>  iVL.M,,  a,  p. 

.  La  combinaison  donne  séparément  ot,  M,  et  B.  Plusieurs  de  ces  élé- 

ments se  trouvent,  comme  on  l'a  vu,  par  des  procédés  multiples  qui  four- 
nissent des  vérifications  très  utiles. 

»  Ou  peut  obtenir  tous  les  éléments  de  la  réduction  par  les  passages  seuls, 

joints  aux  procédés  de  variation,  si  l'on  ne  veut  pas  faire  usage  des  lectures 
du  cercle  de  déclinaison.  Si.  au  contraire,  le  cercle  horaire  ne  se  prête  pas 

à  des  lectures  précises,  on  peut  déduire  tous  les  éléments  des  lectures 

faites  au  cercle  de  tlécliuaison,  c()mi)inées  avec  les  procéilésde  variation. 

)-  Nous  avons  exposé  dans  ce  <ini  précède  les  méthodes  astronomiques 
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destinées  à  la  mesure  de  tous  les  élémeuts  de  réduction.  On  dispose 

encore  d'un  moyen  physique  permettant  d'obtenir  avec  exactitude  et  rapi- 
dité la  valeur  de  quelques-unes  de  ces  constantes,  notamment  des  divers 

coefficients  de  flexion.  La  méthode  consiste  à  déterminer,  au  moyen  d'un 

collimateur  placé  sur  la  monture  du  miroir,  le  point  du  champ  où  un  rayon 

entré  dans  la  lunette  suivant  l'axe  du  bras  vient  faire  son  image.  La  même 

opération,  répétée  dans  des  angles  horaires  différents,  accusera  des  dépla- 

cements qui  mesureront  l'efTet  combiné  de  la  flexion  du  bras  et  de  celle  de 
l'axe  horaire.  Le  collimateur  doit  être  fixé  en  avant  du  miroir  extérieur, 

normalement  à  la  face  du  cube  qui  le  regarde,  et  par  conséquent  dans  une 

position  symétrique  de  l'axe  du  bras  par  rapport  à  la  normale  à  ce  miroir. 

Si  cette  condition  est  rigoureusement  remplie,  la  croisée  des  fds  du  colli- 

mateur fera  son  image  en  un  point  qui  restera  invariable  quand  on  fera 

tourner  le  miroir  extérieur  autour  de  son  axe  et  le  collimateur  avec  lui. 

M  Si  cette  condition  n'est  remplie  qu'approximativement,  la  rotation  du 

miroir  extérieur  déplacera  l'image,  en  lui  faisant  décrire  un  cercle  peu 
étendu  dans  le  champ.  Le  centre  de  ce  cercle  sera  le  point  A,  oîi  un  rayon 

entré  dans  la  lunette  suivant  l'axe  du  bras  rencontre  le  plan  du  réticule. 

Ce  point  correspondra  évidemment  à  la  moyenne  des  positions  occupées  par 

l'image,  pour  deux  orientations  diamétralement  opposées  du  miroir  exté- 

rieur. Pour  contrôler  plus  efficacement  les  mesures,  on  fera  tourner  ce 

miroir  successivement  de  quatre  angles  droits,  dans  le  même  sens,  et  l'on 
associera  de  deux  en  deux  les  positionsobtenues.  Le  point  ainsi  déterminé 

devrait  coïncider  avec  le  centre  du  réticule,  si  le  bras  et  le  petit  miroir 

étaient  rigoureusement  orientés.  Mais  si,  pour  une  quelconque  des  causes 

énumérées  plus  haut,  le  réglage  de  l'instrument  n'est  pas  parfait,  les  coor- 
données du  point  A  relativement  aux  axes  Ox,  Oy  choisis  page  708  auront 

des  valeurs  différentes  de  o  et  seront  précisémentreprésentéespar  les  quan- 
tités que  nous  avons  désignées  plus  haut  par  M,  et  Mo. 

»  Il  n'arrive  pas,  le  plus  souvent,  qu'on  dispose,  pour  fixer  la  position 

d'un  point  dans  le  champ,  de  deux  fds  mobiles  perpendiculaires  l'un  sur 
l'autre  et  commandés  chacun  par  une  vis  micrométrique.  Il  faut  donc  em- 

ployer le  même  fil  à  la  mesure  des  deux  coordonnées.  Pour  effectuer  les 

mesures  parallèlement  à  deux  axes  rectangulaires,  on  est  donc  obligé  de 

faire  tourner  le  micromètre  de  90°  dans  chaque  position  de  la  lunette. 

Avec  le  micromètre  que  nous  avons  employé,  les  lectures  0°  et  90°  corres- 

pondaient précisément  à  la  direction  des  axes  Oj,  Oa-  définis  page  708 

Chaque  fois,  nous  avons  fait  indiquer  au   cercle  de  position  du  micro- 
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mètre  succcssivemenL  les  lectures  o°  et  90°,  en  amenant  le  fil  mobile  sur  la 
croisée  des  fils  du  collimateur. 

»  En  faisant  tourner  le  miroir  extérieur  autoul*  de  l'axe  de  déclinaison 

de  90°  en  90°,  on  obtient,  pour  une  position  donnée  de  la  lunette  en  angle 

horaire,  quatre  lectures  avec  l'index  au  0°,  soit  :  /o,,,  /o,o,  /„,3,  /„,*.  et  quatre 

lectures  avec  l'index  à  90",  soit  :  /jg^,,  /,jo,n,  /,„,3,  /jo,*;  1^  point  observe  dé- 
crivant un  cercle,  les  moyennes  des  lectures  opposées  ],  (lo,i  -'-  ̂ 0,3)  et 

^  (/(,  2-h  /„,,)  doivent  avoir  la  même  valeur  r,.  Ue  même,  on  doit  obtenir 

i(4o,. -:-4o,j)  =  î(4o,.-^4o,4)-=^-  Si  cette  égalité  n'avait  pas  lieu,  on 

devrait  penser  qu'il  v  a  instabilité  soit  dans  l'atlache  du  miroir  extérieur, 

soit  dans  l'ajustement  du  collimateur. 
»  Admettons,  de  plus,  ce  qui  a  lieu  dans  notre  instrument,  que  le  cercle 

de  position  du  micromètre  soit  réglé  de  telle  façon  que  l'index  marque  90" 
quand  le  fil  mobile  est  perpendiculaire  à  la  direction  du  mouvement 

diurne  dans  l'équateur.  ç  et  -n  sont  alors  les  coordonnées  du  point  A  rela- 
tivement à  des  axes  parallèles  aux  axes  Oo?,  0/  définis  page  708.  De  ces 

nombres  on  retranche  les  lectures  relatives  au  centre  du  champ  pour  les 

positions  90"  et  0°  du  micromètre.  On  obtient  ainsi  les  coordonnées  du 

point  A  par  rapport  aux  axes  Ox,  Oj  eux-mêmes. 

»  S'il  n'y  avait  pas  de  flexion  du  bras  ni  du  cube  de  la  lunette,  le  point 
déterminé  par  la  moyenne  des  lectures  opposées  occuperait  une  position 

indépendante  de  l'angle  horaire.  Mais,  par  suite  des  flexions,  les  coordon- 
nées de  ce  point  A  relativement  aux  axes  définis  varieront  et  mesureront 

le  déplacement  de  l'image  par  rapport  au  centre  du  champ.  Ces  coordon- 

nées auront  pour  expression,  en  désignant  par  H  l'angle  horaire  du  bras, 

M, -f- ((A  —  P)sinH     et     Ma— p.cosH, 

formules  dans  lesquelles  les  lettres  M,,  M,,  p.,  (i  ont  exactement  le  sens  qui 
leur  a  été  attribué  antérieurement  dans  les  formules  de  réduction. 

»  On  voit  qu'il  est  possible  par  des  opérations  physiques  de  mesurer  a 
priori  la  valeur  des  quatre  constantes  M,,  [/.,  M^,  p. 

»  Le  nombre  des  observations  astronomiques  nécessaires  à  la  recherche 

complète  des  éléments  de  réduction  se  trouve  ainsi  très  réduit  et  peut  être 

effectué  sans  peine  dans  le  courant  d'une  soirée.  Dans  une  dernière  Note 

nous  ferons  connaître  les  résultats  obtenus  par  l'application  de  cette 

théorie  à  l'équatorial  coudé  de  l'observatoire  de  Paris.  » 
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ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  la  convergence  ci  une  fraction  continue 

algébrique;  par  M.  Halphen. 

«  Sous  ce  même  titre,  j'ai  déjà,  il  y  a  trois  ans  (Comptes  rendus,  t.  C, 

p.  145 1),  communiqué  à  l'Académie  les  résultats  de  recherches  concer- 
nant les  fractions  continues  qui  servent  au  développement  de  la  racine 

carrée  d'un  polynôme  du  troisième  degré.  J'ai  poursuivi  ces  recherches  et 
les  ai  étendues  à  la  fraction  continue  que  l'on  obtient  en  développant  la 
fonction 

où  F  désigne  un  polynôme  du  quatrième  ou  du  troisième  degré.  Le  déve- 

loppement, procédant  suivant  les  puissances  ascendantes  de  x  —  l,  où  1 
est  arbitraire,  a  la  forme  ci-après 

rx 

(■^•-4)* 

y,.- 

«î- 

C'est  celui  dont  j'ai  déjà  parlé  dans  ma  récente  Communication  (  '  )  sur  les 
intégrales  pseudo-elliptiques  (ce  volume,  p.  i263).  On  peut  donner  à  ̂   et 

à  j  diverses  valeurs  particulières  qui  changent  quelque  peu  l'aspect  de  la 
fraction  ou  dey.  Voici  les  plus  notables  :  en  prenant  j  =  E,  on  a  un  déve- 

loppement de  s/V^x),  où  le  premier  quotient  est  du  second  degré.  En  pre- 

nant j  infini,  on  change /(a;)  en  \/i''(x)  —  x^  sfa'^,  «„  étant  le  coefficient 
de  x''  dans  ̂ {x).  En  prenant  E  infini,  on  doit  remplacer  x  —  ̂   par  l'unité. 

')  L'étude  complète  de  la  convergence,  pour  cette  fraction  continue, 
présente  des  difficultés  que  je  n'ai  pu  vaincre  encore.  En  supposant  x  e\.  y 
donnés  et  considérant  \  comme  une  variable  complexe,  représentée  par 

un  point  d'un  plan,  je  ne  peux  énoncer  qu'un  seul  résultat  :  dans  toute 
portion  du  plan,  si  petite  soit-elle,  il  y  a  une  infinité  de  points  %  pour  lesquels 

la  fraction  continue  converge  et  une  infinité  d'autres  pour  lesquels  elle  diverge. 
»   Mais,  en  limitant  la  variable  l,  de  manière  que  le  point  \  reste  sur  une 

(')  Je  saisis  cette  occasion  de  réparer  une  omission  de  quelques  mots  au  bas  de  la 
page  19,65.  A.près  décomposé  en  fractions  simples,  il  faut  mettre  soit  linéairement 
composé  avec  des  fonctions  ayant  Informe  suivante. 
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ligne  déterminée,  el,  en  considérant  un  cas  particulier  pour  1"(  r),  j'ai  oi)- 
tenu  des  résullats  très  précis. 

»  A  l'égard  de  F(,r),  voici  l'hypothèse  que  je  vais  faire  :  les  points  re- 

prèsentatifs  des  racines  sont  supposés  situés  sur  un  cercle,  que  j'appellerai 
cercle  fondamental.  En  particulier,  les  racines  peuvent  être  réelles  (le 

cercle  se  change  alors  en  ligne  droite);  elles  peuvent  être  imaginaires  et, 

deux  à  deux,  conjuguées.  Pour  la  variable  c,  Je  la  supposerai  représentée  par 

un  point  quelconque  du  cercle  fondamental  ;  elle  sera  réelle,  si  les  racines 
sont  réelles. 

»  La  circonférence  du  cercle  fondamental  est  partagée  par  les  quatre 

racines  en  quatre  arcs  consécutifs.  Les  deux  arcs,  contigus  à  celui  sur 

lequel  se  trouve  le  point  \,  seront  considérés  comme  des  coupures,  inter- 
dites au  point  x. 

11  La  fraction  continue  converge,  quel  que  soit  x,  et  représente,  dans  tout 

te  plan,  la  Jonction  f(x),  que  les  coupures  rendent  uniforme.  Sur  les  coupures, 

la  fraction  continue  est  divergente. 

))  Jusqu'à  présent,  la  quantité  y  n'a  joué  aucun  rôle.  En  examinant  la 
nature  de  la  converajence,  on  va  voir  apparaître  cette  quantité  :  la  fraction 

continue  (considérée  comme  une  fonction  de  x)  converge  unifoumémknt 

dans  tout  le  plan,  excepté  sur  une  ligne,  que  j'appellerai  ligne  de  convergence 
non  uniforme. 

»  Disons  d'abord  quelle  est  cette  ligne.  C'est  une  courbe  algébrique. 
Soit  U  la  seconde  polaire  de  F(x),  composée  avccy,  et  li(x)  le  hessien  : 

i2U  =  (j-a;)-F"(a;)  -h  6{y  —  x)F'(x)  +  i2F(^-), 

48H(x)  =  4F(a;)F"(x)-  3F'='(a;). 

»  Désignons  par  z  une  variable  représentée  par  un  point  quelconque 

du  cercle  fondamental.  L'équation 

U+s/F(x)F(j)        ]Uz)  _ 

oùl'onsuppose, pour  j, une  quantité  complexe  fixe  et,  pour  a;, une  quantité 
complexe  variable,  définit  le  point  x  au  moyen  du  paramètre  z.  Par  la 

variation  de  ce  paramètre,  le  pointa;  décrit  un  lieu  :  c'est  la  courbe  dont 

il  s'agit.  En  outre,  sur  deux  arcs  non  contigus,  le  rapport  II(:;)  :  F(-  )  a 
les  mêmes  valeurs,  de  sorte  ([ue  la  courbe  se  partage  eu  deux  branches, 

dont  l'une  correspond  aux  coupures,  l'autre  à  l'arc  où  se  trouve  c,.  Cette 
dernière  branche,  seule,  constitue  la  ligne  de  convergence  non  uniforme. 

C.  K.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVl,  N°  19. ■)  '7' 
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Dans  le  cas  particulier  où  j  est  sur  le  cercle  fondamental,  mais  non  sur 

les  coupures,  la  ligne  de  convergence  non  uniforme  se  confond  avec  l'arc 
où  se  trouve  y.  Au  surplus,  on  verra,  tout  à  l'heure,  que  cette  ligne  est 

connue  par  le  calcul  même  de  la  fraction  continue.  Ce  qu'on  doit  surtout 
remarquer,  c'est  qu'elle  est  indépendante  de  ç,  tant,  du  moins,  que  le 

point  E  ne  passe  pas  d'un  arc  à  un  arc  contigu. 
»  Sur  cette  ligne,  la  convergence  est  non  uniforme  dans  tout  intervalle;  ̂ •oici 

comment.  Soit  pris,  sur  cette  ligne,  un  arc  à  volonté,  et  soit  donné  un 

nombre  M;  l'arc  aussi  petit  et  le  nombre  M  aussi  grand  qu'on  voudra.  Il 
existe,  sur  cet  arc,  un  point  x,  tel  que,  parmi  les  réduites  de  rang  supé- 

rieur à  M,  il  s'en  trouve  une  qui  soit  rigoureusement  égale  à 

bien  que  les  réduites  suivantes  convergent  vers /(a-).  Il  n'y  a  donc  aucune 

limite  assignable  au  rang  des  réduites  qu'il  faut  prendre  pour  obleniry'(a;) 
avec  une  approximation  donnée  à  volonté  :  c'est  la  définition  delà  conver- 

gence non  uniforme. 

.  »  Il  existe  une  infinité  de  valeurs  de  c,  indépendantes  de  y,  pour  les- 
quelles la  fraction  devient  périodique.  On  les  trouve  par  des  équations 

algébriques,  appartenant  à  la  théorie  de  la  division  des  périodes  dans  les 

fonctions  elliptiques,  et  l'on  peut  les  caractéi'iser  ainsi  :  la  fraction  est  pé- 

riodique quand  les  intégrales  de  l'inverse  de  y/F(a7),  prises  depuis  ̂   jusqu'à 
l'une  ou  l'autre  des  extrémités  de  l'arc  où  se  trouve  E,  sont  commensu- 
rables  entre  elles  (leur  rapport  est  toujours  réel). 

»  Quand  la  fraction  est  périodique,  la  ligne  de  convergence  non  uniforme 
perd  son  caractère  :  la  convergence  devient  uniforme,  excepté  en  quelques 

points  parliculiers,  où  il  y  a  divergence  par  oscillation.  Soit  /le  nombre  des 

termes  de  la  période.  Certaines  réduites,  dont  les  rangs  sont  n,  n -h  r, 

n-h  2r,  . . .,  sont  rigoureusement  égales  à.f(^x);  certaines  autres,  dont  les 
rangs  sont  /«,,  n,  -h  r,  n,  -h  2r,  ...,  sont  rigoureusement  égales  à.  f,{x). 
Toutes  les  autres  convergent  \ersf(x). 

))  Voici  maintenant  de  quelle  manière  le  calcul  de  la  fraction  continue 

fait  connaître  la  ligne  de  convergence  non  uniforme.  Si  l'on  s'aiTCte  au 
quotient  «;„ -j-  Y,„a;,  le  reste  a  la  forme  suivante 
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[où  A  est  un  polynôme  du  second  degré  en  x).  En  prenant  x=^y,„,  on 
obtient  un  point  de  la  ligne  de  convergence  non  uniforme.  La  suite  indé- 

finie des  quantités  j,,,  fournit  tous  les  points  de  cette  ligne,  avec  telle  ap- 

proximation que  l'on  veut.  Il  y  a  exception  dans  le  seul  cas  où  la  fraction 
est  périodique  :  les  quantités  y„  se  reproduisent  alors  périodiquement 

et  sont  en  nombre  limité.  Elles  correspondent  précisément  aux  points 

d'oscillation . 

»  Les  deux  fractions  continues  périodiques,  que  j'ai  prises  pour  exemple 
dans  ma  dernière  Communication,  offrent  nettement  ces  circonstances. 

Pour  toutes  deux,  c,  est  nul;  j-  est  nul  pour  la  première,  infini  pour  la 

seconde.  Les  coupures  sont  constituées  par  les  deux  segments  de  l'axe  des 

quantités  réelles,  compris,  l'un  entre  —  oc  et  —  -^{\/'5'à  -+-  i\  l'autre  entre 
j  et  75(^33  —  i)  •  La  première  fraction  est  oscillante  pour  x  =:  —  {;  la  se- 

conde pour  a?  =:  j  et  pour  a;  =  i . 

»  Il  est  impossible  de  ne  pas  remarquer  les  caractères  d'invariance  que 

présente  l'équation  (2).  L'hvpothèse,  faite  sur  les  racines  de  F  et  sur  ̂ , 
présente  aussi  ce  caractère.  Il  s'accorde  avec  une  propriété,  extrêmement 

simple,  mais  essentielle,  des  fractions  continues,  et  qu'il  suffira  d'énoncer 
pour  la  fi'action  (i  )  :  /es  quotients  incomplets  de  cette  fraction  (^sauf  le  premier) 
sont  des  covariants  de  F,  pour  toute  substitution  linéaire  (et  fractionnaire ) 

opérée,  à  la  fois,  sur  les  trois  variables  x,  y,  l. 

»  En  raison  de  cette  propriété,  on  pourrait,  avec  autant  de  généralité, 
se  borner,  dans  les  énoncés  précédents,  au  cas  où  F  est  du  troisième  degré, 

avec  trois  racines  réelles,  et  c,  réel,  par  conséquent.  C'est  le  cas  que  j'avais 
uniquement  envisagé,  il  y  a  trois  ans.  Mais  je  n'avais  alors  en  vue  que  le 
développement  de  vF(^).  En  considérant/(a;),  je  pense  avoir  introduit 

l'élément  qui  donne  à  cette  théorie  son  véritable  caractère.  » 

MÉCANIQUE.  —  Mouvement  dans  un  milieu,  dont  la  résistance  est  proportion- 

nelle au  carré  de  la  vitesse,  d'un  point  matériel  attiré  par  un  centre  fixe  en 
raison  de  la  dislance;  par  jNI.  H.  Resal. 

((  Si,  après  avoir  fait  subir  à  un  pendule  un  petit  écart  ne  dépassant  pas 

I  ")"  par  exemple,  on  imprime  à  sa  masse  une  vitesse  horizontale  i]i\  même 
ordre  de  grandeur  que  l'écart,  cette  masse  doit  décrire,  en  projection  hori- 

zontale, une  ellipse  ayant  pour  centre  la  projection  du  point  de  suspension 
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et  dont  le  grand  axe  se  déplace  dans  le  sens  du  mouvement  avec  une 

vitesse  relativement  petite,  qui  est  proportionnelle  au  produit  des  axes  de 
l'ellipse. 

»  L'expérience  confirme  ce  résultat  théorique;  mais  on  observe  que  le 

grand  axe  diminue  graduellement,  quoique  lentement,  ce  qu'on  ne  peut 

attribuer  qu'à  la  résistance  de  l'air. 
»  Il  y  a  lieu  de  se  demander  si  cette  résistance  n'a  pas  d'influence  sen- 

sible sur  le  déplacement  giratoire  de  l'ellipse,  question  que  je  m'étais  déjà 

posée  il  y  a  une  vingtaine  d'années  et  que  je  n'avais  que  partiellement 
résolue,  et  encore  par  des  considérations  géométriques. 

«  Je  reviens  sur  cette  question,  en  ayant  recours  ici  à  la  méthode  de  la 
variation  des  constantes  arbitraires.  Mais  il  faut  que,  auparavant,  je  donne 

une  certaine  forme  aux  équations  du  mouvement  elliptique. 
1)   Soient 

O  le  centre  de  l'ellipse  ; 
2a,  26  son  grand  axe  et  son  petit  axe; 
e  son  excentricité; 

r  le  rayon  vecteur  de  l'ellipse,  faisant  l'angle  0  avec  un  axe  fixe  OX; 
o>  l'angle  que  forme  le  grand  axe  Ox  avec  OX. 

»  L'équation  de  l'ellipse  peut  se  mettre  sous  l'une  des  deux  formes  sui- 
vantes : 

(a)  /■^[«2sin^(0-co)  +  è^cos=(0  — co)]  =a=i-, 

(a)  r^\  -e-'cos^(0  -  a>)]  =a-(i  ~  e'). 

On  déduit  de  la  seconde 

dr           e-  /■  sin  (  0  —  to  )  cos  (6  —  to  )  _ 

^  ~  I  —  e-cos2(e  —  m)        ' 

d'oîi,  pour  l'arc  élémentaire, 

/Ij\       '  I  —  e^cos-(0  — to) 

=  6[i-e-(2  -e=)cos=(Ô  -to)]-[i  -e-cos-(0  -  w)]  ■  ciH. 

»  Si  l'on  désigne  par  k-r  la  force  attractive,  par  £  une  constante  arbi- 
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traire  et  par  V  la  vitesse,  on  a 

X   =  acos(it  -f-  e), 

y    —  bcos^(kl  -}-  i). 

V   =  — ^ppi —  =  —  A-  r  -I-  const.  ; 
d'où 

(c)  \^^ — -^,   =k-(a--hb'-r-). 

On  a  aussi 
j;  dv  —  y  dx         ,    , 

dt  =  ̂̂
^ 

on 

(d)  r-^'^^^kab dt 

et  enfin 

(c)  lang(0  —  co)  =  -  tang(X-i  +  e). 

)/  Z)«  mouvement  en  ayant  égard  à  la  résistance  du  milieu.  —  D'après 

l'expérience,  cette  résistance  est  de  la  forme  pV",  en  désignant  par  p  une 
constante  dont  la  valeur  est  très  petite  (  '  ),  ce  qui  permettra  de  considérer 
cette  résistance  comme  une  force  perturbatrice. 

»  On  a,  dans  le  mouvement  troublé,  en  ayant  égard  aux  valeurs  (e) 
et  ((/), 

d\-  ̂ ~k-  dr-  ■2fV'ds  =  ̂   k^  dr  —  2pX»(a=  +  //-  -  r')ds, 
dd  ,  rfO 

dt=~?'"dl' 
dr^  -r  =  ~  pn~j  ds  =  —  okab ds. 

('  )  En  prenant  pour  point  do  départ  la  formule  résultant  des  expériences  de  Didion 

dans  l'air,  on  aurait 
o,0236 

pour  une  sphère  en  laiton  dont  le  rayon  U  est  exprimé  en  millimètres. 
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»  Mais  on  tire  des  équations  (c)  et  (^d). 

d\^  =  P  [(/(«=+  b''  )  -  d/  ] , 
dr"^  -j-  =  kdab: 

at 

d'où,  par  comparaison, 

ada-irbdb  =  —  p(a- H- 6^  —  r-)rfs, 

dab  ̂ =^bda  +  adb=^  —  ̂ ab  ds. 

»   On  déduit  de  là 

(i)  da  =  -  fa  y^,  ds,         db  =  -  P^ ̂ ï£^ ds, 

formules  auxquelles  j'étais  déjà  parvenu  autrefois  par  des  considérations 
géométriques. 

»  Si  l'on  substitue  à  r-  sa  valeur  tirée  de  l'équation  (a'),  on  obtient 

,    ,s  ,  sin-(0  —  (o)rfs  „  ,      cos-(0  —  l^>)ds 
(i')       da  =  —  aa   3^ — 57^^   r>        dh  =  —  ç,b~ — ;r^ — -^^   :• ^     '  r     ,  _e2cos^(e  —  to)  ''      I  —  e-cos-(0  —  eu) 

»  En  posant 

A  =  [i  -  e=(2  -  e-)cos=(6  — u.)J=[i-e^cos-(fi  -  co)p, 

il  vient,  en  remplaçant  ds  par  sa  valeur  (7v), 

(i")    ̂ a=  -  pa6sin*(e  — w)àr/9,  «^Z*  =  —  p6- cos=(9  -  to)  Ar/6. 

»  Si  l'on  développe,  en  séries  ordonnées  suivant  les  puissances  de 

6"  cos^(6  —  to),  les  deux  facteurs  de  la  fonction  A,  qu'on  effectue  la  multi- 

plication et  que  l'on  remplace  ensuite  dans  le  produit  les  puissances  des 
cosinus  par  leurs  expressions  en  fonction  des  cosinus  des  arcs  multiples, 
on  arrive  à  un  résultat  de  la  forme 

A  =  2oP(COS2j(0  —  co), 

dans  lequel  i  est  un  nombre  entier,  P,  une  suite  de  termes  en  e^\  e''^-, 

e"'"^',  ....  On  reconnaît  que  les  coefficients  Pj,  P,,  les  seuls  que  l'on  aura  à 

considérer  dans  la  suite,  sont  positifs  et  que  Po  >  —  ■  Mais,  comme  les  sé- 

ries obtenues  de  cette  manière  pour  Po  et  P,  sont  peu  convergentes,  on 

mettra  plus  bas  ces  coefficients  sous  une  autre  forme  qui  se  prêtera  mieux 
aux  calculs  numériques. 
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1)   Quoi  qu'il  en  soit,  on  a 
4-  cos4(0  —  w) 

I  afe(^»t'~  COS2(6  -co)J  -f-PiFcOS  2(0-0))  -   - 

clb=^  ̂ p^ ̂,.iM,  +  cos2(e-co)I-;-p.[cos2(e-co)+^±^^iA(i^i^]        j 
"^   \        I   V    P  r  Yfi  N       cosa(t  +  i)(0  — <»)-<-  cos2(f  —  i)(0  —  to)  ( 

->]    P,rCOS2/(0-co) 

M. 

2 

>)    Dans   une  oscillation  elliptique,   on  peut  considérer  a,   b,  c,    par 
suite  P/,  comme  constantes  et,  en  intégrant  entre  les  limites 

0  =  O),  6  =r  27:  +  (O, 

on  obtient,  pour  les  variations  éprouvées  par  a  et  è  à  la  fin  de  cette  oscil- 
lation, 

(2)  U  =  -?abn(p„-  ̂^),         U  =  -fb"-:z(p,-^^)- 

"   On  a  d'ailleurs 

eoe  =   à-, a    a 

d'où 

(3)  ne^?'   '• a    e 

»   On  voit  ainsi  que  l'excentricité,  et  par  suite  l'aplatissement,  ira  en 
augmentant. 

»  En  posant 

  ^-   ^-=sm2a,           -=sm2fl.         M  — 4   -i/ — -. —     ,...      ■ 
2  — e-(2  — e-)  2  —  e*  '^  ^  cosa  y        (2  —  e')» 

on  a 

A  =  M[i  —  2  langxcos2(0  —  toj  +  tang-z]- 

X  [i  —  2  langp  cos2(9  —  eu)  -f-  tangfij  '-. 

»   Si  l'on  pose  encore 

[1  —  2  tangacos2(0  —  to)  +  tang-a]-    =  V  A,cos2/(0  —  10), 

fi-2tang|icos2(;0-coH-tang=:ir^  =  V'^'
^"'^^H^-'")' 
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on  obtient 

P,  =  M    AoB,--A,B„H- 

2 

A,B2H-A2B,+ A2B3  +  . 

»   En  appliquant  une  formule  connue  de  la  Mécanique  céleste,  on 
trouve 

i)'tano  =  a-r(^)'tang^a+(^)'tang«a+.... 

A„=i4-,^ 

1.3 

A,==3tangV.(   ~  -h  ̂  -^^tang-a+  -^  -i^— ̂   tang^  «  +  . 
°         \           2.4             23. 4.0            "                   2.42.4-0.0            '-^ 
  î 

B„  =  ,  +  (^)%ang=p  +  (|;^)'tang"  p  +  (j^7^)'-'tang»p  +. . ., 

B,  ̂-  .tangp  (^  4-  \  5-^tang^p  -,  |^-  ̂e^-gM^  H-  ■  •)• 

B.^3tang=^(^  +  ̂|^tang=M-^^^tang^P+--V 

»  Dans  le  cas  d'un  cercle  ou  de  e  --  o,  on  a 

^a  —  S6  =  —  TTprt",         Se  =  o, 

et  la  courbe  restera  constamment  un  cercle  dont  le  rayon  diminuera. 

»  Pour  e^  =  -  ou  ̂ —-^  =  0,207 1 ,  on  a  approximativement 

Sa  =  —  0,934'rcpa-,         <5/>  =  —  2,6.■')I■77pa^ 

Dans  le  cas  d'une  oscillation  plane  complète,  il  faut  remonter  à  la  première 

des  équations  (i)  en  y  faisant  b  =  o,  ds  —  dr,  et  doubler  l'intégrale  par 
rapport  à  /•  prise  entre  les  limites  —  «  et  a,  ce  qui  donne 

'  %a  =  —  \  pa-. 

»  Si  l'on  dififérentie  l'équation  (a)  en  ne  considérant  que  a,  h,  to  comme 

variables,  que  l'on  substitue  à  da,  db  leurs  valeurs  (i'),  puis  qu'on  rem- 
place h^  par  «-([  —  e-)  et  que,  enfui,  on  divise  par  pr',  on  trouve 

e2sin(e  — to)  t^w  _  _  i  —  e^    „        sin>(6  —  to)  +  (i  —  e^)^  cos*(0  —  co) 
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En  rcinplaraiit  r'-  par  sa  valeur  dédullc  de  l'équation  (a'),  on  obtient 

/,x                                            j              1  —  e-       sin'-(0  —  o))(/s (il)  rtio  =  0   ;   -—   

ou,  en  substituant  à  ds  sa  valeur  (b), 

i  J<o  =  piZlf:/^sin2(0  -oj)Ad() 

*^''^  J        ̂ p/>-^  |PoSin2(0-co)  +  Av^p  |sin2(/+i)(0-o>) -  sin2(/- i)(0 -a))J  i^/O. 

w  Si  l'on  intègre  entre  les  limites  lo,  2r-f-ojdeO,  on  trouve  <5w  =  o.  Il 
suit  de  là  c[uc,  à  la  fin  des  oscillations  elliptiques  successives,  le  grand  axe, 

tout  en  diminuant,  reprendra  sa  position  initiale. 

»  On  déduit  de  l'équation  (e) 

  TTîx   ;  =  tane(A-z  +  i)d-  h   :rrr,   r cos'(f)  —  w)  ^^  •'     rt        a  cos- {kl  -h  t) 

on,  en  éliminant  kl  -h  i  au  moven  de  la  même  équation,  remplaçant  da,  dl> 

par  leurs  valeurs  (l'j  et  c/co  par  sa  valeur  (4), 

/  dt  =  F   2 — KjT   r^    7  -  sin4(0  —  co)  —  '~/  sin-(0  —  u)   ds 

=  fh  \y  -^  sin4(0  -  c)  -  1:=^  sia2(0  -  o.)  Irrfo. 

en  posant 

r  =  [i  —  c-{i  —  e-)cos^(Ô  —  oj)|"  |i  —  e-cos-(0  — co)]   -. 

On  reconnaîtra,  de  la  même  manière  que  pour  A,  que  l'on  peut  écrire 

r=:2oQiCOS2j(0  -  w), 
et  alors  on  a 

ldi='^b\-^  ̂ ;  sui4(0  -  ̂ o)  -  i^  sin2(0  -  o,)]Q„t/0 

_  ̂ ^' 2,  P,  f  sin  2(/  +  i)  (0  -  co)  -  sin2(«  -  i  )  (0  -  w)]  j  </0, 

et,  en  intégrant  entre  0  =  o>,  0=2-  +  co,  on  trouve 

8e  =  o. 

C.  R.,  i88tj,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  10)  '7^ 
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»  Il  résulte  de  ce  qui  précède  que,  dans  le  mouvement  du  pendule  peu 

écarté  de  la  verticale,  la  résistance  de  l'air  n'a  pour  effet  que  de  réduire  les 

axes  de  l'ellipse,  d'augmenter  son  aplatissement  et  qu'elle  n'influe  pas 
sur  le  déplacement  du  sommet.  » 

MEMOIRES  LUS. 

CHIRURGIE.  —  De  l'ectocardie  et  de  sa  cure  par  l' auloplastic .  Note 

de  M.  Laxxeloxgue.  (Extrait  par  l'auteur.) 

«  Ce  fut  en  18-26  que  Breschet  publia  un  important  Mémoire  sur  l'ec- 
topie  cardiaque,  c'est-à-dire  «  sur  les  anomalies  de  situation  et  de  con- 
»   nexion  du  cœur  dépendant  d'une  organisation  primitive  (')   )>. 

»  Puissemblant  la  presque  totalité  des  faits  publiés,  Breschet  les  soumet 

à  de  judicieux  commentaires,  puis  il  en  ajoute  d'autres  qui  lui  sont  propres 
et  qui  lui  permettent  de  créer  un  nouveau  genre,  l'ectopie  céphalique, 
dans  laquelle  le  cœur  reste  adhérent  à  la  tète.  Il  cite,  à  ce  propos,  le  cas 

d'un  cœur  fixé  dans  la  bouche.  Bref,  sauf  la  pathogénie  que  Breschet  ne 

pouvait  aborder,  faute  de  connaissances  suffisantes  d'Embryologie,  l'his- 
toire naturelle  de  l'ectopie  du  cœur  fut  alors  magisti'alement  exposée. 

))  Loin  de  moi  la  pensée  d'étudier  et  de  rappeler  les  variétés  ou  même 
les  genres  des  déplacements  congénitaux  du  cœur.  Mon  dessein  est  de 

donner  la  relation  d'un  cas  unique  à  certains  égards,  et  dont  l'intérêt  se 
concentre  sur  les  deux  particularités  suivantes. 

»  Breschet,  et  plus  tard  Geoffroy  Saint-Hilaire,  avaient  posé  cette  règle, 
réproduite  en  1882  par  Ahlfeld  :  Toute  ectopie  du  cœur  dans  laquelle  cet 

organe  n'est  pas  recouvert  par  les  téguments,  c'est-à-dire  toute  ectocardie, 
entraîne  la  mort  peu  de  temps  après  la  naissance,  quelques  heures  ou  quel- 

ques jours  au  plus  tard. 

■»  Cette  opinion  paraissait  absolue,  puisqu'elle  reposait  sur  l'observation 
de  faits  positifs  :  les  cas  de  Weese,  de  ̂ Martinez,  de  Sandifort,  cités  par 

Breschet,  et  d'autres  plus  récents.  Cependant  on  pouvait  concevoir 

a  priori  qi\  il  en  fût  autrement;  en  effet,  ces  sujets  n'étaient-ils  pas,  en  gé- 
néral, nés  à  terme  et  vivants?  Or,  s'ils  avaient  vécu  un  certain  nombre 

(')  Breschet,  Mémoire  sur  l'ectopie  de  l'appareil  de  la  circulalion  {Répertoire 

{énéral  d'Analornic  et  de  Physiologie  pathologiques,  1826). 
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iriieiires  ou  de  jours,  ue  pouvaieut-ils  pasooiitiuuor  Icui-  cxisloucc,  cl  l'arl 
ne  (levail-il  pas  cherclier  à  l'éaliscr  ce  but  ? 

»  Le  lait  dont  je  viens  donner  la  lelatidu  su(  ciuele  est  un  exemple  plein 

dencDuragenients  sur  ee  point. 

»  l^e  i5  février  i88H,  on  me  présente,  à  j'iiùpital  Irousseau,  une  lille 

âgée  de  six  jours,  d'apparence  chétive,  prenant  assez  bien  le  sein,  et  dont 

les  diverses  fonctions  s'accomplissent  régulièrement.  Toutes  les  parties  du 
eorps  sont  bien  conformées,  sauf  le  thorax  qui  présente  vers  la  partie 

moyenne  du  sternum  une  ulcération  circulaire  et  médiane,  dont  les  dimen- 

sions sont  un  peu  supérieures  à  une  pièce  de  un  franc.  Limitée  par  un 

bourrelet  cutané  saillant,  cette  ulcération  est  incomplètement  fermée,  du 

côté  de  la  cavité  thoracique,  par  une  membrane  molle,  d'aspect  jaunâtre, 
flottante  et  en  partie  détachée,  cpii  est  en  voie  de  mortification. 

M  Le  cœur  soulève  cette  membrane,  et  le  sommet  des  ventricules  vient 

battre  à  l'extérieur  du  thorax.  Un  examen  minutieux  de  la  paroi  thora- 

cique révèle  l'existence  d'une  fissure  incomplète  et  médiane  du  sternum; 
ra|)pendice  xvphoïde  est  normal. 

)>  Dans  les  jours  qui  suivirent  ce  premier  examen,  l'aspect  des  parties 

se  modifia  profondément;  d'abord  la  membrane  jaunâtre,  qui  obstruait 
Tulcération  et  cachait  en  partie  le  cœur,  se  détacha  et  disparut,  de  telle 

sorte  que  les  ventricules  se  montrèrent  à  nu,  en  dehors  de  la  cavité  thora- 

cique; le  ca^ur  occupait  la  ligne  médiane,  sa  base  enfoncée  à  la  limite  du 

cou  et  du  thorax.  Plus  tard,  un  bourgeonnement  très  actif  s'opéra  dans 

l'anneau  cutané  de  l'ulcération,  ainsi  que  sur  les  bords  latéraux  des  ventri- 

cules; le  cœur  se  trouva  bientôt  environné  d'une  coucIk"  de  bourgeons 

charnus  venant  teiulre  la  main  à  ceux  qu'il  présentait  lui-même. 

I)  Dans  ces  circonstances,  la  question  d'une  intervention  chirurgicale 
ne  devait-elle  pas  se  poser?  En  abandonnant  les  cho.ses  à  elles-mêmes,  il 

devenait  évident  que  le. travail  de  réparation  comprendrait  la  paroi  ven- 

triculai're.  Non  seulement  cette  paroi  allait  adhérer  au  nouveau  tissu  de 
cicatrice,  mais  elle  était  vouée  à  faire  |)artie  de  la  cicatrice  elle-même,  car 

l'aïuieau  cicatriciel  j)éripliérique,  uni  aux  bords  latéraux  des  ventricules 

dans  une  grande  étendue,  devait  ultérieurement  être  l'objet  d'une  rétrac- 

tion telle  qu'il  v  avait  lieu  de  craindre  que  les  ventricules  ne  fussent  en- 
serrés dans  cet  anneau  rétractile.  Pour  ces  motifs,  je  me  résolus  à  prati- 

quer une  opération  auloplastique  le  21  février;  mais,  avant  d'indiquer  le 
résultat  obtenu,  je  crois  utile  de  mentionner  les  recherches  physiologiques 

qu  a  suscitées  ce  cas. 

»    Sur  le  jeune  sujet,  le  cœur  étant  à  nu,  nous  avons  pu  vérifier  par  le 
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toucher  que  le  doigt  directement  appliqué  sur  le  ventricule  est  repoussé 

au  moment  où  cet  organe  diminue  de  volume  et  durcit.  Nous  avons  égale- 

ment constaté  que  le  battement  est  perçu  sur  toute  l'étendue  des  ventri- 
cules et  non  à  la  pointe  seulement.  Ces  faits  ont  été  étudiés  et  vérifiés, 

bien  antérieurement  à  l'exemple  actuel,  par  M.  Marev  dans  un  cas  d'ec- 

topie  abdominale  sous-cutanée.  D'autre  part ,  le  professeur  Potain  et 
M.  François- Franck  ont  bien  voulu,  sur  ma  demande,  prendre  le  gra- 

phique des  battements  du  cœur,  et  la  Note  qu'ils  m'ont  remise  est  publiée 
dans  le  Bulletin  médical. 

»  Ne  pouvant  aborder  dans  cette  Note  la  question  de  pathogénie,  je 

mentionnerai  seulement  qu'en  rapprochant  les  exemples  les  plus  simples 
d'ectopie  du  cœur  de  ceux  plus  compliqués  qui  coexistent  avec  des  ano- 

malies profondes  de  l'organisme,  on  arrive  à  placer  dans  des  adhérences 
intrinsèques  ou  extrinsèques  la  condition  pathogénique  de  l'ectopie.  Les 

adhérences  intrinsèques,  c'est-à-dire  les  connexions  anomales  entre  le 

cœur  et  les  tissus  ou  organes  voisins  de  l'embryon,  amèneront  de  préfé- 
rence les  ectopies  avec  conservation  du  tégument  ;  les  adhérences  extrin- 

sèques, c'est-à-dire  les  connexions  entre  le  cœur  et  les  annexes  de  l'em- 
bryon, détermineront  de  préférence  les  ectocardies. 

»  L'opération  décidée,  je  devais  concevoir,  pour  un  sujetde  quinze  jours, 
un  procédé  inoffensif,  simple  et  rapide,  aussi  sur  que  possible  dans  ses  résul- 

tats. Après  mûre  réflexion,  il  me  sembla  que,  si  l'on  fermait  l'orifice  cutané 
à  l'aide  de  lambeaux  cruentés  par  leur  face  profonde,  les  mouvements  du 

cœur  suffiraient  à  empêcher  les  adhérences  d'être  trop  serrées  et  qu'il  se 
ferait  même  un  espace  séreux  conforme  aux  besoins  de  la  fonction  car- 
diaque. 

»  Dans  ce  but,  deux  incisions  verticales  furent  faites  de  chaque  côté  de 

l'anneau  cutané  à  o'",oi5  en  dehors  de  la  surface  ulcérée.  Les  deux  lam- 
beaux latéraux  ainsi  formés  furent  mobilisés  suffisamment  pour  que  leurs 

bords  internes  pussent  être  réunis  et  suturés  au  devant  du  cœur.  L'enfant 
ne  perdit  que  quelques  gouttes  de  sang  ;  son  état  général  ne  fut  nullement 
troublé  dans  la  suite  ;  en  moins  de  vingt  jours  la  cicatrisation  était 
achevée. 

))  Le  24  avril,  deux  mois  après  l'opération,  l'enfant  est  en  très  bonne 

santé  et  la  région  du  cœur  se  présente  sous  l'aspect  suivant  :  la  cicatrice 
médiane,  provenant  de  la  réunion  des  lambeaux,  est  linéaire  et  à  peine 

visible  ;  la  jjoitrine  est  fermée  par  le  tégument  externe  comme  à  l'état 
normal.  De  chaque  côté,  on  voit  les  deux  cicatrices  verticales,  traces  des 

incisions  et  du  déplacement  des  lambeaux.  Les  battements  du  cœur  sou- 
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lèvent  la  ])ean  cl  les  formes  de  cet  organe  se  dessinent  à  cliaque  systole. 

On  peut  même  prendre  les  ventricules  avec  les  doigts.  Mais  ce  qui  est 

remarquable  au  poiiil  de  \  iii-  du  résultat  opératoire,  c'est  <iue  le  tégument 
glisse  librement  au  devant  du  cœur;  on  jjcut  facilement  le  plisser  et  le 

pincer.  Le  cœur  est  libre  dans  un  espace  où  ses  mouvcmenls  ne  sont  nul- 
lement entravés. 

»  Eu  définitive,  l'opération  a  amené  la  transformation  dun  cas  d'eclo- 
cardie  eu  une  ectopie  sous-cutanée.  Il  est  encore  possible  que  celte  ec- 

topie,  qui  est  exlra-lhoracique,  devienne,  dans  l'avenir,  intra-lhoracique 
par  suite  du  développement  du  cœnr.  En  effet,  on  remarque  que  cet  organe 

ne  soulève  pas  le  tégument  d'une  manière  permanente,  et  l'on  comprend 
qu'à  un  moment  donné  un  défaut  d'harmonie  entre  le  développement  du 
cœur  et  la  fissure  sternale  ne  permette  plus  à  ce  dernier  de  venir  battre 
sous  la  peau.    » 

MÉaiOIRES  PRÉSENTÉS. 

M.  AuBERT  adresse  pour  le  concours  du  prix  de  Statistique  un  Mémoire 

manuscrit  ayant  pour  titre  :  «  Géographie  médicale  du  département  de 
l'Ain   ». 

(Renvoi  à  la  Commission  du  concours  de  Statistique. ) 

Un  AxowME,  dont  le  nom  est  renfermé  dans  un  pli  cacheté,  adresse  pour 

le  concours  du  prix  Jérôme  Ponti  un  Mémoire  «  Sur  l'intégration  des 
équations  simultanées  aux  dérivées  partielles  du  premier  ordre,  et  sur 

l'équalion  aux  dérivées  partielles  du  second  ordre  ». 

(Renvoi  à  la  Commission  du  prix  Jérôme  Ponti.) 

M.  F.  DuiiA.MET  soumet  au  jugement  de  l'Académie  un  travail  ayant 
pour  titre  :  «  Mémoire  sur  le  tourniquet  à  voiles,  le  tourniquet  à  aubes  et 

le  réservoir  à  vapeurs  d'explosifs. 

(Commissaires:  MM.  Phillips,  Lévy.) 
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CORRESPONDANCE. 

La  Société  hollandaise  des  Sciexces  fait  hommaoe  à  l'Académie  du 
tome  I  des  OEuvres  complètes  de  Christiaan  Huygens,  dont  elle  a  entrepris 

la  publication. 
La  Correspondance,  qui  est  presque  entièrement  inédite,  comprendra 

à  elle  seule  plus  de  huit  volumes.  Le  premier  volume  renferme  la  Corres- 

pondance de  i638  à  iCkW. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 

Correspondance  : 

Une  carte  de  la  «  Répartition  géographique  de  la  population  en  France  », 

par  M.  Victor  T arqua n. 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  une  Jonction  arithmétique. 
Note  de  M.  E.  Cesaro,  présentée  par  M.  Hermite. 

«  Dans  une  récente  Communication  Sur  une  intégrale  numérique  suivant 

les  diviseurs,  M.  Bougaieff  considère  une  remarquable  fonction  arithmé- 

tique, dont  nous  nous  sommes  occupé  à  plusieurs  reprises.  C'est  la  fonc- 
tion que  nous  avons  désignée  par  le  symbole  v  :  nulle  en  général,  elle 

prend  la  valeur  logyj  toutes  les  fois  que  la  variable  n  devient  égale  à  une 

puissance  du  nombre  premier />»,  quelconque.  La  propriété  fondamentale 

de  la  fonction  v  est  exprimée  par  l'égalité 

(i)  v(a)  -h  v(Z>)  +v(c)  +  .  .  .  =  log«, 

oii  a,  h,  c,  ...  représentent  tous  les  diviseurs  de  n.  Si  l'on  donne  deux  nou- 

velles fonctions,  liées  par  l'égalité 

./(«  )  +/{b)  +JXc)  +  ...=  F(«), 
on  peut  écrire 

(2;  ;Vv(«)F^     H-2.A«)loga=.F(«)log«. 

Si,  par  exemple,  on  prend  pour  y  la  fonction  du  Mertens,  \J.{n\  nulle  en 

général,  mais  égale  à  (—  iV  lorsque  n  est  le  produit  de  t  facteurs  pro- 
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niicrs,  inégaux,  on  sait  que  F(«)  =  o,  pour  //  >  i ,  et  l'(  i  )  =  i .  La  for- 

inn'ic  (2)  devient 

(3)  [J.(a  )  \oga  -f  ['A  b)  logh  -+-  y.(c  )  loge  -+-...  =  —  •'(  n), 

comme  l'a  remarqué  JM.  Bougaiefl.  Si/(//  )  est  Va  fonction  de  Gatiss,  o{n), 
on  sait  que  F(n)  =  n,  et  la  formule  (2)  devient 

lia)        ''(b)        ''(f)  1  I    V     /     \i 
b 

=  logrt 

Si  t(  n)  est  le  nombre  des  facteurs  premiers  de  n,  la  fonction 

>j.(a)  r(a)  +  lUb)  -(b)  +  'J.(c)~{c)  -h  ... 

jouit  de  la  remarquable  propriété  de  s'annuler  avec  'i(ri),  et  d'être  égale  à 

—  1  lorsque  v(/i)  n'est  pas  nulle.  Il  en  résulte  que  la  somme  des  valeurs 
de  la  fonction,  pour  les  valeurs  1,2,  3,  . . . ,  n  de  la  variable,  représente, 

au  signe  prés,  la  quotité  des  nombres,  non  supérieurs  à  n,  qui  sont  des 

puissances  de  nombres  premiers.  En  conséquence,  si  l'on  observe  que, 

2r(n~)  étant  la  quotité  des  nombres  premiers,  non  supérieurs  à  n,    il  y  a 

^\n^)  nombres  premiers  dont  les  carrés  ne  surpassent  pas  n,  &(.«'']  nom- 
bres premiers  dont  les  cubes  ne  surpassent  pas  n,  ...  ;  on  voit  que  la 

somme  z(n)  -+-  ~{n''}  +  ̂ ("'  )  -(-...  est  égale  et  de  signe  contraire  à 

M  y.(,i)T(i)  +  r^]  l'-(l)^{^)  +  [5]  !^-(3)t(3)  +  . .. . 

Eu  d'autres  termes,  si  l'on  représente  par/;,  q,  r,  . . .  la  suite  des  nombres 
premiers,  on  a  la  relation 

i(n)  -hiin') y"  'V  I    "  1 

3  y 

pr/r 

signalée  par  M.  Bougaieff  parmi  les  conséquences  de  (3).  M.  Bougaieff 

donne  aussi  une  intéressante  expression  des  nombres  de  Bcrnoulli  :  nous 

allons  retrouver  cette  expression,  et  nous  donnerons  ensuite  une  expres- 

sion analogue  pour  les  nombres  d'Euler,  en  nous  aidant  des  propriétés  de 

la  fonction  v.  On  sait  que  la  relation  (i)  donne  lieu  à  l'égalité. 

(4) 

où,  pour  m  pair, 

(5) 

'  (  "  ) 

^    n'"    ~  s7„  Âd    n 

iosn 

S,„  = 

y- 
^•à 

 II"' 

(-yV 

(2  7:)"'B„ 
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»  Les  sommes  doivent  être  étendues  à  toutes  les  valeurs  entières  et 

positives  de  n.  D'ailleurs 

où  la  dernière  somme  doit  être  étendue  à  tous  les  nombres  premiers.  Cela 

étant,  la  formule  (4)  montre  que  *,„  est  le  quotient  des  logarithmes  des 

produits 

et  l'on  en  déduit,  en  vertu  de  (5), 
_L     _L      J-      -L     _L      _L 

„  ,.         S-+'      ml  log2     .3"   .4    .5     .6    .7     ... 

D,„  =   2  (  —   I  )  " (2Tr)'«  '         -^-  '--       -i- 2'"-l     93'"— 1     eâ"'— 1     _7"'— 1     ,,tl"'-l 

log2''"'-'.3'"'-'.5''"-'.7 

C'est  la  formule  de  M.  Bougaieff.  Plus  généralement,  si  l'on  prend  une 
fonction  '\i,  jouissant  de  la  propriété  '^(œ)<li(y)  =  i(jtj),  pour  les  valeurs 
entières  de  la  variable,  on  peut  écrire,  au  lieu  de  (i), 

d'où  l'on  déduit 

\     )  2d    n'"     ̂         n'"  ^  W" 
1  1  1 

»  Si,  par  exemple,  on  prend  pour  1]/  \a  fonction  de  Liouville,  l(n),  égale  à 

+  I  ou  à  —  I,  suivant  que  n  est  composé  d'un  nombre  pair  ou  d'un  nombre 

impair  de  facteurs  premiers,  égaux  ou  inégaux,  on  a  d'abord 

^    II'"-    ~   s,„  '  -^        n'"         ~       ̂   /}'"  +  I  ' 1  1  1 

■^  X(«)iog«     d    s-i,„           s^,,,  yçi  log«  2   ■^  log« 
^        n"'         ~  ~  dm  7^  ~  ~~  ~sf^  2id    n'"  ̂   ̂   n-'" 1  1  1 

Conséquemment 
^  00  sr 

logo  I     -V^    log/i  2      ■^   log« ^      'Og/?              I     -^    lOg/i  2      ■^   lOg, 

■2à  /;'"  +  I  ~  7J„2d  11"'  .v^  ̂   ~n^' 

»  Par  exemple,  la  somme  de  la  série 

loga  logS  log5  log;  log  1 1 

22+1        32  +  1        52+1        7--H1         ii^+i 
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équivaut  à 

6  /los:2        logS        Io£r4  \        iSo/Ioîja        logS        Iog4  \ 

^'  \~^  "*"  ~  "^  "76"  "^"  •  ■  •;     "^ ['1^  "^  "^  "^  i6»"^"  ■  •  •;• 

Soit  encore  il'(«)  =  sin  — •  La  formule  (6)  montre  que  la  somme 
m-l 

I  _  _L  +  _L        '     ,         ._(-')'  /':\    E„ 
3".    '    5".        7'«    •    •••-^        0(^=^!      ̂ '"™P^''-) 

est  égale  au  quotient  des  sommes 

1"'  3'"  5'"  ■■■'  I"'  3'"  5'"         ■■■       ̂ />"'— iJ.(/>)" t 

»  Il  eu  résulte,  pour  exprimer  les  nombres  d'Eulcr,  la  formule  sui- vante : 

m  /  o  \  " 

»-M 

9^
" 

i  +  i 

t3""'*
' 

>7"""
*' 

'°0'       I 

f 
1 
■  +■1 

1 1 

-15".+  . 
•  1  0 

„ii—
 

1 

i3 

1 1 

log 

5""'"'-' . 
3""-K— I 

. 17"
™" 

-.29- 

""'-'... 

I 

•7 

1 1 1 "i  +  i 

+1 

11"""'-^'.  19""' 

i-'+l      ^ 

»  Rappelons,  pour  finir,  que  l'on  doit  à  M.  Halphen  la  seule  démon- 
stration rigoureuse  de  ce  théorème  : 

»   La  somme  v(\)  -{-  ̂ i{i)  -)-  v ( 3 )  -H  ...  4-  v ( « )  esl  asymptotique.  à  n . 

»  Cette  importante  j)roposition  pourrait  servir  à  l'évaluation  asympto- 
tique de  &(«).   » 

THERMODYNAMIQUE.  —  Sur  les  fonctions  caractéristiques  de  M.    Massieu. 
Note  de  M.  II.  Le  Chatelikk,  présentée  par  M.  Daubrée. 

«  Les  fonctions  caractéristiques  de  M.  Massieu  peuvent  être  mises  sous 

une  forme  qui  est  un  peu  différente  de  celle  qu'on  leur  donne  liabitueile- 
uient  et  qui  se  prête  mieux  aux  applications.  Soit  la  fonction  II'  complétée 
en  tenant  compte  des  phénomènes  électriques  (si  cette  généralisation  ne 

semble  pas  légitime,  il  suffit  de  supprimer  dans  les  calculs  suivants  le  terme 
relatif  à  la  force  électromolrice  E), 

G.  R.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  19.)  I?^ 
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»  Remplaçant  dÇ)  =  dV  -h  AP  clY  -+-  A'E</I,  il  vient,  tous  calculs  faits, 

H'  =  -T[/urf(l)+A/vrf(Ç)  +  A'/lrf(|)]. 

»  D'après  la  loi  de  Faraday,  I,  quantité  d'électricité,  est  une  constante  ; 

d'autre  part,  le  volume  V,  aux  pressions  peu  élevées,  est  pour  les  corps  sous 
leurs  trois  états,  sinon  rigoureusement,  au  moins  avec  un  assez  grand  degré P 

d'approximation,  fonction  seulement  de  rj-  Il  en  résulte  (  '  )  que  U  est,  dans 

les  mêmes  limites  d'approximation,  fonction  seulement  de  T.  Chacun  des 

termes  dont  se  compose  H'  est  donc  ainsi  exprimé  au  moyen  d'une  fonc- 
tion d'une  seule  variable. 

»  Cette  expression  de  H'  permet  de  retrouver  très  simplement  les  lois 

numériques  des  équilibres  chimiques,  du  moment  où  l'on  admet  que  la 

condition  d'équilibre  est  exprimée  par  l'équation 

27iH'=o.    » 

PHYSIQUE.  —   Sur  la  variation  de  la  chaleur  spécifique  du  quartz  avec  la 

température.  Note  de  M,  Pionchon,  présentée  par  M.  Debray. 

«  Parmi  les  corps  non  métalliques,  le  quartz  est  un  des  plus  réfractaires, 

et,  si  l'on  veut  suivre  les  changements  produits  par  la  chaleur  dans  ses  pro- 

priétés physiques,  il  permet  d'embrasser  dans  cette  étude  un  intervalle 
considérable  de  l'échelle  des  températures.  Ainsi  M.  Joubert  Q)  a  pu  exa- 

miner son  action  sur  la  lumière  polarisée  depuis  la  température  de  —  20° 

jusqu'à  une  température  d'environ  i5oo°. 
»  A  l'aide  de  la  méthode  que  j'ai  fait  connaître  dans  une  précédente 

Communication  ('),  j'ai  étudié,  dans  des  limites  presque  aussi  étendues,  la 
variation  de  sa  chaleur  spécifique,  et  cela  en  déterminant  les  quantités  de 

chaleur  {q[)  nécessaires  pour  porter  i^î''  de  ce  corps  de  o"  à  t°,  dans  l'in- 
tervalle de  0°  à  1200°.  Ces  expériences  sont  résumées  dans  les  Tableaux 

suivants  : 

(')  Bertrand,  Thermodynamique,  p.  i48. 

(*)  Comptes  rendus,  3o  septembre  1878. 

(')  Comptes  rendus,  ni  mars  1886. 
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I.  —  De  o"  à  400»  environ. 

Rapport de  la 

t.  7^  Différence.  différence 

observé.  calculé.  moyenne. 
oc  C 

98,74    18,90  18,98  -f-0,08  jië 
280,00     62,00     62,10       -f-0,IO       ■g^V 

3i5,oo    7i,5o    7'>44      —0,06      -^^ 
358, 20       83,27  83,29  +0,02  j^ 

»  La  valeur  relative  à  la  température  de  98°,  74  est  empruntée  aux  expé- 

riences de  Regnault.  Les  autres  températures  ont  été  déterminées  à  l'aide 
des  nombres  dus  à  M.  Violle  (').  En  regard  des  valeurs  observées  se 

trouvent  les  valeurs  calculées  à  l'aide  de  la  formule 

(i)  q'^  =  o,  l'J^'jt  ~  0,000197;-  -  0,000000009?'. 

))  Cette  formule,  ainsi  que  le  montre  la  faible  valeur  relative  des  diffé- 

rences entre  l'observation  et  le  calcul,  représente  les  expériences  d'une 

manière  très  satisfaisante.  On  en  déduit,  pour  l'expression  de  la  chaleur 

spécifique  du  quartz  kt"  {t  étant  inférieur  à  400°),  la  formule 

(2)  Yj  =  o, 1737  4-  0,000894/  —  0,000000027 i% 

qui  donne 

yo  =  0,1737.        -,',30  =  0.2786. 

IL  —  De  400°  environ  à  1200°. 

l'o 

t.  observé. 
0 

432    Io5,22 
522     i33,45 

694,3    i85,  i3 

725,6    '9^'"° 
739- 1    '99-77 

740,7    i99>6o 
808,2    220,70 

817,6    222,71 

calculé. io5,47 

132,98 

i85,53 
195,07 
•99>'9 

199,68 

220,27 

223, l3 

Rapport de  la 
différence 

à  ta Différence. 
moyenne. 

+  0,25 
1 

-0,47 

1 

+  0,40 

tes 

+  0,37 

1 
526 

-0,58 

1 
313 

4-0,08 

Thl 

—  0,43 

1 
511 

4-0,42. 1 
(31 

(')  Comptes  rendus,  l.  LXXXV,  p.  543;  1877. 
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Rapport 
de  la 

/jf  différence 
Il   .  a  la 

t.  observé.  calculé.  moyenne. 

833°.    228,10    227,83      —0,27       six 
874,5         240, 10  240,49  +0,39  ëfe 

876,1           241, 40  240,97  —0,43  5^0 

978,5          271,64  272,21  +0,57  T^ 

986,9      274,68        274,77  +0,09  JÔT2 

1009,4       282,06  281,63  —0,43  ëiï 
io36,2       289,43  289,81  +o,38  yir 

I047         292,80  293,10  -1^0,25  jYTÎ 

I054,8      295,44        295,48  -H0,04  7T86 
1112,6       3i2,64  3i3,07  +0,43  yff 

ii85       335,28  335,17  -0,11  -^ 

))  Ces  résultats  sont  représentés  par  la  formule 

(3)  ^r'^  =  — 26,07  +  o,3o5  ̂  

qui  montre  que  de  400°  environ  à  1200°  la  chaleur  spécifique  est  con- 
stante et  égale  à  o,3o5, 

»  Ainsi  la  chaleur  spécifique  du  quartz  éprouve  une  augmentation  con- 

sidérable; mais  cette  augmentation  a  lieu  tout  entière  dans  l'intervalle  de 
0°  à  400°.  Au  delà,  cette  chaleur  spécifique  demeure  constante. 

»  Ce  résultat  est  particulièrement  intéressant  si  on  le  rapproche  de  celui 

auquel  est  arrivé  M.  Joubert  dans  l'étude  des  propriétés  optiques  du  même 
corps.  Ce  physicien  a  trouvé,  en  effet,  que  la  rotation  produite  par  i""  de 

quartz  variait  linéairement  en  fonction  de  la  température,  à  partir  de  3oo° 
environ  jusqu'à  1000°. -Il  résulte  de  mes  expériences  que  dans  ce  même 
intervalle  la  variation  des  quantités  de  chaleur  est  aussi  linéaire.  On  peut 

exprimer  ce  fait  en  disant  que,  dans  ces  limites  de  température,  la  varia- 
tion du  pouvoir  rotatoire  correspondant  à  une  variation  de  température  est 

proportionnelle  à  la  quantité  de  chaleur  mise  en  jeu. 

»  M.  Joubert  a  signalé,  dans  la  variation  du  pouvoir  rotatoire,  un  second 

changement  d'allure,  au  delà  de  1000°.  La  difficulté  de  dépasser,  dans  les 

expériences  calorimétriques,  la  température  de  1200°  ne  m'a  pas  permis  de 
voir  si  à  ce  second  changement  en  correspond  un  aussi  dans  la  variation 

des  quantités  de  chaleur;  mais,  sur  le  changement  qui  a  lieu  vers  4oo,  il  ne 
saurait  y  avoir  aucun  doute. 

»  Ainsi,  étudié  à  deux  points  de  vue  différents,  le  quartz  a  présenté  au- 
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dessus  de  4oo°  une  allure  fort  différente  de  celle  qu'il  présentait  aux  tem- 

pératures inférieures.  On  peut  vraisemblablement,  d'après  cela,  s'attendre 
à  rencontrer  quelques  particularités  du  même  genre  dans  les  diverses  au- 

tres études  dont  il  pourra  être  l'objet.  » 

PHYSIQUE.  —  Sur  la  théorie  du  diamagnàisme.  Note  de  M.  R.  Bi.o.vdlot, 

présentée  par  M.  E.  Becquerel. 

«  Les  corps  se  partagent  en  paramagnétiques  et  diamagnétiques.  Ou 

sait  que  M.  Ed.  Becquerel  a  expliqué  la  manière  dont  les  uns  et  les  autres 

se  comportent  dans  le  champ  magnétique,  en  admettant  que  tous  les  corps, 

et  le  vide  lui-même,  sont  eu  réalité  paramagnétiques,  un  corps  diamagné- 

tique  étant  seulement  un  corps  moins  magnétique  que  le  vide  ('). 

»  Cette  théorie  ingénieuse  a  l'avantage  de  ramener  à  une  seule  cause 
deux  classes  de  phénomènes,  le  paramagnétisme  et  le  diamagnétisme 

n'étant  plus  que  les  degrés  d'une  même  propriété,  de  même  que  le  chaud 

et  le  froid  no  sont  que  les  degrés  d'un  même  état.  Néanmoins,  elle  a  été 
combattue  par  plusieurs  physiciens,  MM.  W.  Weber  et  Tyndall  entré 

autres,  qui  lui  ont  opposé  différentes  expériences,  lesquelles,  d'après  eux, 

démontreraient  que  les  corps  diamagnétiques  prennent,  sous  l'influence 
des  aimants,  un  état  de  polarité  inverse  de  celui  que  prend  le  fer  dans  les 

mêmes  conditions;  c'est  même  cette  dc-rnièrc  opinion  qui  a  prévalu  et  qui 

a  cours  dans  l'enseignement. 
»  Ayant  été  conduit  à  examiner  de  près  ces  prétendues  démonstrations 

de  l'existence  de  la  polarité  diamagnétiquc,  je  n'ai  pas  lardé  à  reconnaître 
qu'elles  n'ont  aucune  valeur,  et  que  toutes  les  expériences  invoquées 

s'expliquent  complètement  dans  la  théorie  de  M.  Becquerel.  Récemment, 

M.  F.  Braun  a  publié,  dans  les  Annales  de  Wiedemann  (-),  un  article  inti- 

tulé :  Remarques  sur  l' explication  du  diamagnàisme,  et  dont  les  conclusions 

sont  identiques  aux  miennes.  Quoique  j'aie  été  ainsi  devancé  par  ;M.  Braun 

dans  la  publication  de  ces  considérations,  je  crois  néanmoins  qu'on  ne  lira 

pas  sans  intérêt  la  description  d'une  expérience  que  j'ai  faite  pour  mon- 
trer que  celle  qui  est  considérée  par  les  auteurs  comme  la  démonstration 

(')  Annales  de  Cliiinie  el  de  Physique,  3'^  série,  t.  XXVIII,  p.  2^3;  i85o. 
(')   1888,  Baïul  XWIII,  p.  3r8. 
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classique  de  l'existence  de  la  polarité  diamagnétique,  et  qui  est  due  à 

M.  Tyndall,  n'est  aucunement  probante,  et  s'explique  parfaitement  par 
l'action  différentielle  invoquée  par  M.  Becquerel. 

))  Je  rappellerai  d'abord  brièvement  l'expérience,  bien  connue  du  reste, 
de  M.  Tyndall.  Une  bobine  fixée  horizontalement  est  traversée  par  un  bar- 

reau de  bismuth,  qui  la  dépasse  de  part  et  d'autre  de  quelques  centimètres; 
ce  barreau  est  supporté  par  un  équipage  suspendu  lui-même  à  un  faisceau 

de  fils  de  cocon,  de  sorte  que  le  barreau  peut  tourner  librement  dans  l'in- 
térieur de  la  bobine.  A  côté  de  cet  appareil  est  disposé  un  puissant  électro- 

aimant,  entre  les  pôles  duquel  l'une  des  extrémités  A  du  barreau  peut  se 
mouvoir. 

»  Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  dans  la  bobine,  on  constate  que 

l'extrémité  A  du  barreau  est  devenue  un  pôle,  car  l'action  de  l'électro- 
aimant  dévie  le  barreau  :  seulement  le  sens  de  la  déviation  est  l'inverse  de 
celui  de  la  déviation  que  subirait  un  barreau  de  fer  substitué  au  barreau  de 

bismuth.  On  a  conclu  de  cette  expérience  que  le  bismuth  prend  des  pôles 

contraires  à  ceux  que  prendrait  le  fer  dans  les  mêmes  conditions,  et  l'on  a 
considéré  l'existence  de  la  polarité  diamagnétique  comme  établie  expéri- 
mentalement. 

»  Voici  maintenant  l'expérience  que  j'ai  faite,  et  qui  prouve  que  ces  con- 
clusions ne  sont  rien  moins  que  fondées.  Au  barreau  de  bismuth  je  substi- 

tue un  tube  de  verre  rempli  d'une  dissolution  étendue  de  perchlorure  de 

fer  dans  l'alcool  méthylique  (perchlorure  27  parties,  alcool  méthylique 
55  parties,  en  poids). 

»  Le  tube  ainsi  rempli  est  magnétique,  et  l'on  constate  que,  substitué 
au  barreau  de  bismuth  dans  l'expérience  de  M.  Tyndall,  il  est  dévié  dans 

le  même  sens  qu'un  barreau  de  fer.  Je  répète  ensuite  l'expérience,  en  fai- 

sant cette  fois  plonger  le  tube  dans  une  auge  remplie  d'une  dissolution 
concentrée  de  perchlorure  de  fer  (perchlorure  55  parties,  alcool  méthy- 

lique 45  parties)  :  la  déviation  a  alors  lieu  en  sens  contraire,  c'est-à-dire 
dans  le  même  sens  que  pour  le  bismuth. 

»  Ainsi,  le  tube  rempli  de  perchlorure,  qui  s'aimante  toujours  à  la  ma- 
nière du  fer,  se  comporte,  dans  l'expérience  analogue  à  celle  de  M.  Tyndall, 

comme  un  barreau  de  fer  s'il  est  dans  l'air,  milieu  moins  magnétique  que 

lui,  et  comme  un  barreau  de  bismuth  s'il  est  environné  d'un  milieu  plus 
magnétique,  la  dissolution  concentrée  de  perchlorure.  Cet  exemple  mon- 

tre que,  dans  l'expérience  de  M.  Tyndall,  le  sens  de  la  déviation  du  bis- 
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mulh  peut  s'expliquer  en  admettant,  comme  le  veut  la  théorie  de  M.  Bec- 
querel, que  le  bismuth  s'aimante  à  la  manière  du  fer,  mais  que  le  milieu 

qui  l'entoure  est  plus  magnétique  que  lui,  ce  milieu  fùt-il  le  vide. 
))  Donc  l'expérience  de  j\I.  Tyndall  ne  démontre  en  rien  l'existence  de 

la  polarité  diamagnétique,  puisqu'elle  peut  s'expliquer  complètement  dans 
la  théorie  de  M.  Becquerel.  » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Sur  les  phénomènes  électriques  produits  par  les  rayons 
ultra-violets.  Note  de  M.  Auguste  Rigiii. 

«  A  propos  de  la  Communication  faite  par  M.  Mascart,  au  nom  de 

M.  Stoletow  ('),  je  demande  la  permission  d'établir  ici  que  plusieurs  des 
résultats  qui  y  sont  énoncés  avaient  été  déjà  publiés  dans  une  Note, 

présentée  par  moi  le  4  mars  à  l'Académie  des  Lincei,  de  Rome,  et  imprimée 
immédiatement  ("). 

»  Ainsi,  l'idée,  essentielle  pour  les  recherches  en  question,  d'employer 

un  des  métaux  sous  forme  de  réseau,  l'égalisation  de  potentiel  des  deux 

métaux  sous  l'action  de  la  lumière,  la  mesure  qu'on  peut  en  obtenir  de  la 

difierence  de  potentiel  des  métaux,  le  renforcement  d'effet  qu'on  obtient 
en  introduisant  du  zinc  dans  l'arc  électrique  qui  sert  de  source  lumi- 

neuse, etc.,  sont  autant  de  points  où  le  travad  de  M.  Stoletow,  qui  certai- 
nement ne  connaissait  pas  encore  ma  Note,  est  en  parfaite  coïncidence 

avec  le  mien. 

»  Je  suis  heureux  qu'en  dehors  d'une  petite  divergence  ]M.  Stoletow 

ne  trouve  presque  pas  d'action  lorsque  le  disque  plein  est  positif,  pendant 
que  j'ai  trouvé,  même  dans  ce  cas,  un  effet  très  sensible;  mes  résultats  re- 

çoivent de  ceux  de  M.  Stoletow  une  confirmation  aussi  complète.    )> 

ÉLECTRICITÉ.  —  Action  des  radiations  ultra-i'iolcttes  sur  le  passage  de  l'élec- 

tricité à  faible  tension  au  travers  de  l'air.  Note  de  MM.  E.  Biciiat  et 
R.  lii.oxni.OT,  présentée  par  M.  Lippmann. 

«  La  découverte  de  M.  H.  Hertz  et  les  expériences  de  MM,  E.  Wiede- 

mann,  Ebert,  Ilallwachs  et  Arrhenius,  relatives  à  l'influence  des  radiations 

très  réfrangibles  sur  le  passage  de  l'électricité  à  haute  tension  au  travers 

(•)  Comptes  rendus,  p.  1 149,  i6  avril  1888. 

(')  Voir  aussi  :  Journal  (h.  Physique,  avril. 1888;  Pliil.  Mag.,  l.  \  ,  p.  -io,  n»  l.").!. 
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des  gaz,  ont  été  étendues  récemment  par  MM.  Righi  et  Stoletow  au  cas  de 

l'électricité  à  faible  tension. 

))  Le  fait  capital  observé  par  M.  Stoletow  est  le  suivant  :  une  lame  mé- 

tallique et  une  toile  métallique  sont  disposées  parallèlement  l'une  à  l'autre 
à  quelques  millimètres  de  distance.  La  lame  pleine  est  reliée  au  pôle  né- 

gatif d'une  pile,  et  le  réseau  au  pôle  positif.  Dans  ce  circuit,  est  intercalé 

un  galvanomètre  asiatique  de  sir  W.  Thomson.  Si  l'on  illumine  la  lame 
négative  à  l'aide  d'un  arc  électrique  placé  devant  la  toile  métallique,  on 
constate  une  déviation  du  galvanomètre. 

»  Il  nous  a  semblé  intéressant  d'examiner  quelles  modifications  pour- 
raient apoprter  à  ces  curieux  phénomènes  divers  changements  dans  les 

conditions  expérimentales.  En  premier  lieu,  nous  avons  recherché  ce  qui 

arriverait  si  l'on  remplaçait  la  lame  métallique  négative  destinée  à  rece- 
voir les  radiations  par  un  liquide.  A  cet  effet,  nous  avons  substitué  à  cette 

lame  métallique  une  plaque  de  Acrre  presque  verticale;  sur  la  face  de 

cette  plaque  tournée  vers  la  toile  métallique,  on  faisait  ruisseler  un  courant 

d'eau  amené  par  un  tube  percé  de  trous,  en  communication  avec  un  réser- 

voir isolé.  La  lame  d'eau  ainsi  obtenue  était  reliée  au  pôle  négatif  d'une 

pile  constituée  par  80  éléments  de  Volta.  Le  reste  de  l'appareil  était  dis- 

posé comme  dans  l'expérience  de  M.  Stoletow.  Afin  d'augmenter  l'effet 
de  l'arc  voltaïque,  on  employait  comme  charbon  positif  un  charbon  conte- 

nant une  àme  formée  par  un  fil  d'aluminium. 
»  L'expérience  ainsi  faite  nous  a  montré  que,  lors  de  l'illumination, 

l'aiguille  du  galvanomètre  reste  rigoureusement  au  zéro.  Or,  dans  les  mêmes 

conditions,  en  substituant  une  lame  métallique  à  la  lame  d'eau,  on  obte- 
nait sur  l'échelle  du  galvanomètre  une  déviation  de  plus  d'un  mètre.  Cette 

expérience  démontre  l'inefficacité  complète  des  radiations  lorsqu'elles 

sont  reçues  par  une  lame  d'eau. 
»  Afin  d'écarter  l'objection  qui  pourrait  être  faite  en  raison  du  mouve- 

ment du  liquide  dans  le  dispositif  précédent,  nous  avons  répété  notre 

expérience  en  disposant  la  toile  métallique  horizontalement  au-dessus 

d'un  cristallisoir  rempli  d'eau  et  en  produisant  l'illumination  par  le  haut. 
Cette  fois  encore  le  résultat  a  été  rigoureusement  négatif. 

»  Ayant  pensé  que  la  disparition  du  phénomène  lors  de  la  substitution 

d'une  lame  d'eau  à  une  lame  métallique  pouvait  tenir  au  contraste  des 

propriétés  absorbantes  des  deux  corps,  nous  avons  répété  l'expérience 
de  M.  Stoletow  avec  la  lame  de  métal,  en  interposant  sur  le  trajet  des  ra- 

diations une  lame  d'eau  entièrement  libre  obtenue  en  fiiisant  écouler  ce 



litjiudc  par  un  large  ajulagf  aplati.  Nous  avons  constaté  qne  l'interposi- 

tion de  cet  écran  d'eau  ne  diminue  en  rien  la  déviation  galvanomctrique. 

Il  faut  conclure  de  là  que  la  transparence  de  l'eau  pour  les  rayons  efficaces 
est  parfaite.  Il  v  a  là  une  preuve  que  les  ravons  efficaces  ne  sont  pas  les 

rayons  f-alorifiquos,  car  nous  avons  conslalé  que  noire  lame  d'eau  absor- 
bait plus  de  la  moitié  de  la  chaleur  incidente.  M.  Hallwachs  avait  déjà 

reconnu  qu'une  mince  couche  d'eau  mouillant  la  lame  de  gypse  verticale 

de  son  appareil  ne  dimiiuiait  pas  l'action  des  radiations  sur  le  passage  de 

l'électricité  à  haute  tension  au  travers  des  gaz  ('). 
»  Voici  encore  quelques  faits  que  nous  avons  observés  :  en  remplaçant 

dans  l'expérience  décrite  plus  haut  l'eau  du  cristallisoir  par  de  l'encre, 

nous  avons  constaté  l'ijnefficacité  de  l'illiunination  ;  le  carton  blanc  pro- 
duit un  effet  certain,  ([uoique  faible;  mais  cet  effet  devient  très  considérable 

si  l'on  recouvre  le  carton  de  noir  de  fumée  ou  de  plombagine.   > 

CHIMIE.  —  Sur  les  phosphites  acides  des  métaux  alcalins.  \ole  de  ÎM.  L.  Aîi.iT, 

présentée  par  JM.  Debray. 

«  Dans  une  précédente  Note  (*),  j'ai  démontré  l'existence  d'un  phos- 

phite  acide  d'ammoniaque  (PO'IIO)Azir'O,  HO  ;  depuis  j'ai  réussi  à 
préparer  les  sels  correspondants  de  potasse  et  de  soude  (^POMIOjIvO,  IIO 

et  (POMiO)NaO,HO. 

»  Phosphite  monosodique  (PO'HO)NaO,  HO  -h  5HO.  —  Ce  sel  se  pré- 

pare en  saturant  à  équivalents  égaux  une  dissolution  d'acide  phosphoreux 

par  de  la  soude  ou  du  carbonate  de  soude,  ce  que  l'on  fait  très  simple- 
ment en  se  servant  comme  réactif  coloré  du  mèthylorange.  La  dissolution 

ainsi  obtenue  est  évaporée  jusqu'à  ce  que,  par  refroidissement,  le  sel,  plus 

soluble  à  chaud  qu'à  froid,  puisse  se  déposer,  ce  que  l'on  peut  calculer  au 

moyen  des  coefficients  de  solubilité  donnés  plus  loin.  Mais  ce  que  l'on 
obtient  ainsi  le  plus  souvent  est  une  dissolution  sursaturée  qui  cristallise 

au  contact  d'un  fragment  du  pho.sphite  solide;  si  l'on  n'a  pas  à  sa  disposi- 

tion ce  germe  cristallin,  il  convient  pour  l'obtenir  de  concentrer  da- 
vantage la  dissolution  de  manière  à  avoir  un  liquide  de  composition 

(PO'HO)NaO,  HO  -^  jHO,  et  même  moins  hydraté.  Dans  ce  cas,  la  dis- 

(')  Hallwachs,  Annales  de  Wiedemann,  Bd.  XXXIII,  p.  3o4. 
{■)  Comptes  rendus,  t.  CV,  p.  809;  1887. 

G.  R.,  1888,  I-  Semestre.  (T.  CVI,  N"  19.)  '7^ 
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solution  se  prend  en  masse  quelquefois  à  la  température  ordinaire,  géné- 
ralement à  une  température  plus  basse;  pour  un  liquide  de  composition 

identique  à  celle  des  cristaux  (PO^HO^XaO,  HO  -r-  5H0,  la  cristallisation 

a  lieu  par  refroidissement  au  moven  du  chlorure  de  méthyle  s'évaporant  à 
l'air  libre,  c'est-à-dire  à  une  température  supérieure  à  —  23°. 

»  Les  cristaux  ainsi  obtenus  se  séparent  facilement  de  l'eau  mère  qui 
n'est  pas  sirupeuse  comme  avec  les  autres  pliosphites  :  ce  sel  se  purifie  par 

suite  très  bien  par  cristallisation.  On  laisse  les  cristaux  s'égoutterà  l'air,  car 

ils  n'absorbent  pas  sensiblement  l'humidité,  et  l'on  finit  de  les  sécher  sous 
une  cloche  en  présence  d'acide  sulfurique,  mais  pendant  très  peu  de  temps 
pour  ne  pas  les  déshydrater. 

);  On  peut  encore  préparer  ce  sel  en  saturant  au  moyen  du  méthvlorange 

une  dissolution  de  carbonate  de  soude  par  du  trichlorure  de  phosphore. 

Par  évaporation  le  chlorure  de  sodium  se  dépose,  et  il  reste  une  dissolution 

de  phosphite  de  soude  que  l'on  fait  cristalliser  et  que  l'on  purifie  par  plu- 
sieurs cristallisations;  le  rendement  est  très  faible  par  suite  de  la  grande 

quantité  de  chlorure  de  sodium  qui  se  forme  et  qui  retient  une  grande 

partie  de  l'eau  mère. 
))   Ces  cristaux  ont  donné  à  l'analyse  : Calculé 

au  moyen  de  la  formule 
(PO'HO).\aO,HO  — 5H0. 

PoDrioo  Poartoo 

Phosphore  (par  le  pyrophosphate  de  magnésie  '< .  .  21,1  20,8 
Soude  (par  titrage)  (')    20,8-20,7  20,8 
Eau  (combustion  par  GiiO)    42.1  42,3 

Métaphosphate  obtenu  par  oxydation    G-, 6-67,8  68,^ 

Oxygène  nécessaire  pour  passer  de  PO'  à  PO' 
(méthode  de  Rose  par  HgCl)    10,6  '0.-7 

X  Le  phosphite  monosodique  est  très  soluble  dans  l'eau,  plus  soluble  à 
chaud  qu'à  froid. (PO^HO)NaO,HO. 

A    o,  i?'  d'eau  dissout        o,56 
10  ))        0,66 

42,  point  de  fusion  du  sel  hydraté,  on  doit  trou\er....      i,93 

(  '  )  Emploi  simultané  de  deux  matières  colorantes,  méthylorange  et  phtaléine  du 

phénol  (JoLY,  Comptes  rendus,  t.  G,  p.  5;  i885);  Méthode  appliquée  à  l'acide  phos- 

phoreux, par  M.  Berthelot  (ibid.,  p.  81).  Si  l'on  n"a  pas  à  sa  disposition  ces  matières 
colorantes  si  utiles  dans  Tétude  des  composés  du  phosphore  et  de  l'arsenic,  et  en  parti- 
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»  Ce  sel  tond  à  42".  Si  l'on  fait  cvaporer  le  licjiiidc  ainsi  ohlenn  à  ion",  on  ' 
ne  tarde  pas  à  voir  se  former  des  cristaux,  moins  hydratés  (jue  le  sel  pré- 

cédent, ou  même  peut-être  le  phosphite  monosodique  anhydre 

(POUIO)NaO,  HO,  dont  il  m'a  été  impossible  jusqu'à  présent  de  déter- 
miner exactement  la  formule,  par  suite  de  la  diflkulté  qu'on  a  de  les  sé- 

parer de  l'eau  mère,  très  sirupeuse,  qui  n'est  autre  chose  que  le  phosphite 
monosodique  a^"*  d'eau  de  cristallisation,  surfondu. 

»  Si  l'on  maintient  pendant  longtemps  à  100"  le  sel 

(PO',  HO)NaO,  HO   '    HlO, 

il  perd  ses  5"""'  d'eau;  cette  même  quantité  d'eau  s'échappe  en  plaçant  le 

sel  sous  une  cloche  en  présence  d'acide  sulfurique;  dans  le  vide  sec  la 
même  perte  a  lieu,  mais  plus  rapidemenl. 

"  Perle  dans  le  vide  sec  :  îo,  2  pour  100  à  jo,8  pour  100  (^^calculé  :  jo,2). 

—  Si  l'on  continue  à  chauffer  le  sel  au-dessus  de  100°,  il  peut  encore  perdre 

de  l'eau;  on  obtient  ainsi  un  sel  d'un  acide  particulier  qiu;  nous  appelle- 

rons, par  analogie  avec  l'acide  phosphorique,  acide  pyrophosphoreux .  Je 
reviendrai  sur  ce  point  dans  une  prochaine  Communication. 

Il  Phosphite  acide  de  potasse  (PO'HO)IvO,  HO.  —  Ce  sel  se  prépare  en 

saturant,  comme  précédemment,  l'acide  phosphoreux  par  la  potasse  on  le 
carbonate  dépotasse  au  moyen  du  mélhylorange;  on  évapore  la  dissolution 

à  100"  jusqu'à  ce  qu'elle  cristallise  par  refroidissement  (à  10",  i^'  d'eau 
dissout  environ  1,72  de  sel);  les  cristaux  décantés  sont  desséchés  dans  le 

vide  sec  au  moyen  d'une  assiette  poreuse  ;  le  sel  retient  toujours  dans  le 

vide  une  très  petite  quantité  d'eau  qu'il  perd  facilement  à  100". 

')   Ces  cristaux  ont  donné  à  l'analyse  : 
Calcule  pour  ioi>. 

Phosphore    2')  ,'>  aS ,  8 
Potasse  (KO)       .io.j-'io.  i-'i  !.  ?  89, t 

»  Le  sel  était  un  peu  alcalin,  mais;  à  cause  de  son  eau  mère  sirupeuse,  on 

ne  peut  pas  le  purifier  facilement  par  cristalli.sation. 

»  Dans  un  travail  d'ensemble  sur  les  phosphites  ('),  Rammelsber^, 

n'admettant  pas  l'existence  des  phos])hites  acides  des  métaux  alcalino- 

culier  de  l'acide  phosphoreux,  on  pourrait  remplacer  le  méthylorange  par  la  cochenille, 

utilisée  déjà   par  M.    Blarez    pour  l'étude  de  l'acide  arsénique  (Coniples  rendus, 
t.  cm,  p.  63g),  la  phtaléine  par  un  papier  de  curcunia. 

(*)  Rammelsberg,  Berichte,  1876. 
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terreux,  considère,  par  suite,  l'acide  phosphoreux  comme  un  acide  ne 

donnant  qu'une  seule  sorte  de  sels  (PO^HO)2MO;  mais  l'existence  des 
phosphites  acides  de  chaux  et  de  baryte,  dont  les  analyses  ont  été  confir- 

mées par  Wurtz('),  (PO'HO)CaO,  IIOet(PO^HO)BaO,  HO  +  HOetdes 
phosphites  alcalins,  objet  de  ce  présent  travail,  (PO'HO)NaO,  HO-f-oHO, 

(PO'IiO)RO,  HO  et  (PO'HO)AzH''0,HO,  ne  laissent  aucun  doute  sur  la 

bibasicité  de  l'acide  phosphoreux.    > 

CHIMIE.  —  Sur  les  propriétés  du  disidfopersulfate  de  soude.  Noie 
de  M.  A.  ViLLiEKs,  présentée  par  M.  Berthelot. 

»  J'ai  indiqué  récemment  (  p.  85 1)  le  mode  de  préparation  du  sel  sodique 

d'un  nouvel  acide  oxygéné  du  soufre,  l'acide  disulfopersulfurique,  sel  dont 

la  composition  est  représentée  par  la  formule  S"  O'Na,  et  formé  par  l'action 
de  l'acide  sulfureux  sur  l'hyposulfite  de  soude.  Je  reviendrai  d'abord  sur 

quelques  détails  de  cette  préparation.  J'ai  constaté  d'abord  qu'il  était  inu- 
tile de  refroidir  avec  de  la  glace  la  solution  d'hyposulfite.  Dans  ces  con- 

ditions, la  liqueur  s'échauffe  un  peu  vers  la  fin  de  l'opération,  et  ilseprécipite 
un  peu  de  soufre,  mais  cette  proportion  est  insignifiante,  et  le  rendement 

en  disulfopersulfate  n'est  pas  diminué.  L'opération  terminée  ainsi  que  je 

l'ai  dit,  les  premiers  cristaux  qui  se  séparent  dans  le  vide  sont  constitués 
par  du  disulfopersulfate  pur  et  anhydre,  puis  on  obtient  le  même  sel  mé- 

langé à  du  trithionate  de  soude.  Il  est  assez  facile  de  séparer  ces  deux  corps  : 

il  suffit  d'abandonner  deux  ou  trois  jours  les  cristaux  à  l'action  de  l'air; 
le  dernier  sel  est  hydraté  et  effliorescent,  tandis  que  le  premier  reste  inaltéré  ; 

on  peut  alors  les  séparer  parle  triage. 

1)  Quand  on  opère  à  la  température  ordinaire,  il  se  produit,  en  même 
temps  que  les  deux  sels  précédents,  du  tctrathionate  de  soude,  qui  peut 

être  séparé  par  des  cristallisations  fractionnées;  cette  production  permet 

d'expliquer  celle  des  deux  premiers  par  les  deux  équations 

aS-O'Na-f-SSO^'    :     S^O«Na  +  S'O^Na, 

2S-0'Na  +  4S='0'  =^S*0»Na-hS'0»Na. 

»  Propriétés.  ~  Le  disulfopersulfate  de  soude  anhydre  cristallise  en  cris- 
taux orthorhombiques  présentant  les  faces  m  terminées  en  biseaux  très 

(')  WuRTZ,  Comptes  rendus,  novembre  1876. 
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aigus  par  les  taces  e.  Tantôt  les  faces  g  font  complètement  dctaut,  tantôt 

au  contraire  elles  existent  et  sont  alors  fort  développées.  Voici  les  angles 
observés  : 

mm        1 3o .  uo 

e,e,         86. 

lO e^m        io8 

»  Redissous  dans  l'eau,  ils  cristallisent  à  l'état  anhydre  à  la  température 

ordinaire,  et  avec  2'^''  d'eau  de  cristallisation,  si  la  température  est  froide. 

»  Le  sel  anhvdre  est  inaltérable  à  l'air;  soumis  à  l'action  de  la  chaleur, 

il  fond  vers  1 25",  puis  il  ne  tarde  pas,  vers  i4o",  à  se  boursoufler  en  dégageant 

de  l'acide  sulfureux;  le  résidu  est  formé  de  sulfate  de  potasse  et  de  soufre, 
sans  sulfure  alcalin, 

S*0"Na::-SO'Na-hS''0'-i   S. 

»  Le  sel  hydraté  et  les  solutions  se  décomposent  très  lentement  à  froid, 

plus  rapidement  à  chaud,  en  donnant  de  l'acide  sulfureux  et  du  trithionate. 

Du  reste,  ainsi  que  je  l'ai  fait  remarquer  précédemment,  le  trithionate  ne 

diffère  du  nouAcauselquo  par  SO^.  J'avais  d'abord  pensé  que  cette  réaction 
était  réversible  et  que,  dans  la  préparation  du  disulfopersulfate,  la  formation 

de  ce  dernier  était  précédée  de  celle  du  trithionate,  lequel  se  trans- 

formerait en  disuH'opersulfate  par  une  action  successive  de  l'acide  sul- 

fureux. Mais  j'ai  constaté  qu'il  n'en  était  pas  ainsi,  et  que  l'acide  sulfureux 
est  sans  action  sur  le  trithionate  de  soude,  du  moins  à  la  température  or- 
dinaire. 

»  Le  pouvoir  réducteur  du  disulfopersulfate  ne  peut  guère  être  mesuré 

au  moyen  du  permanganate  de  potasse,  dont  il  ne  produit  pas  nettement 
la  réduction,  même  à  chaud  ;  mais  très  facilement  au  contraire  avec  le  brome 

qui  le  transforme  en  sulfate;  i"'  du  sel  exige  bien  5*^^''  de  brome,  ce  qui  est 
une  vérification  de  la  formule. 

»  Il  n'est  pas  attaqué  par  l'iode,  caractère  qui  lui  est  commun  avec  le 
tétrathionatc. 

»  Il  ne  donne  pas  lieu  à  la  formation  de  précipités,  quand  on  le  mélange 

avec  les  diverses  solutions  uiétalli({ues,  excepté  avec  le  bichlorure  de  mer- 

cure; mais  il  se  produit  dans  ce  cas  une  décomposition  manifestée  par  la 
mise  en  liberté  de  soufre. 

»  Bouilli  avec  une  solution  de  sulfate  de  cuivre,  il  ne  donne  pas  lieu, 

comme  le  fait  le  trithionate,  à  un  i)récipité  de  sulfure  de  cuivre,  du  moins 
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dans  les  premiers  moments,  et  ce  n'est  qu'après  une  longue  ébullition  et 
après  la  transformation  du  sel  qu'il  se  produit  un  précipité  noir. 

»  Les  acides  minéraux,  même  concentrés,  paraissent  mettre  en  liberté 

sans  décomposition  l'acide  disulfopersulfurique,  et  il  n'y  a  pas  production 

de  soufre  ni  dégagement  de  gaz.  Il  en  est  de  même  avec  l'acide  azotique  : 
mais,  à  partir  d'une  certaine  concentration,  l'oxydation  se  produit  brusque- 

ment et  d'une  manière  explosive  avec  mise  en  liberté  de  soufre  et  produc- 

tion de  vapeurs  nitreuses.  L'acide  disulfopersulfurique  parait  donc  doué 

d'une  assez  grande  stabilité,  et  j'espère  pouvoir  l'obtenir  en  liberté,  aus- 
sitôt que  j'aurai  pu  préparer  le  sel  de  baryte,  soit  par  double  décomposi- 

tion, soit  par  l'action  de  l'acide  sulfureux  sur  l'hyposulfite  de  baryte. 

»  Je  ferai,  en  terminant,  quelques  réserves  sur  le  nom  que  j'ai  proposé 

pour  le  nouveau  sel.  Il  n'existe  probablement  entre  l'acide  disulfopersul- 
furique et  l'acide  persulfurique  aucun  autre  rapport  qu'une  relation  pro- 

bablement fortuite  entre  leurs  formules,  comme,  du  reste,  cela  a  peut-être 

lieu  aussi  pour  les  acides  de  la  série  thionique.  Aussi  ne  doit-on  pas  at- 
tacher actuellement  une  grande  importance  à  ces  diverses  dénominations. 

Nos  connaissances  sur  ces  composés  oxygénés  du  soufre  sont  fort  limi- 
tées, et  probablement  un  certain  nombre  de  termes  nouveaux  manquent 

encore;  dans  ces  conditions,  nous  ne  pouvons  faire  qu'une  classification 
artificielle  des  composés  actuellement  connus.  » 

CHIMIE.  —  Sur  la  forme  cristalline  du  trithionate  de  soude.  Note 

de  M.  A.  ViLLiERS,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  Ayant  eu  l'occasion  de  préparer  d'assez  grandes  quantités  de  tri- 

thionate de  soude,  j'ai  pu  obtenir  ce  sel  en  cristaux  mesurables  et  en  dé- 
terminer la  forme  cristalline. 

..  Le  trithionate  de  soude  cristallise. avec  3"^''  d'eau  (S'0°Na,  3 HO)  en 
prismes  orthorhombiques,  présentant  les  faces  m  et  g^  et  terminés  en 
dômes  par  les  faces  e,  e, . 

Calcule, 
o        '  o 

mm.    126. 3o  » 

m^\    1 1 6 .  40  1 1 6 .  45 

eig\    124.50  124.53 

t',m    loS.io  104.55 

c'itf,    110.14  " 
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CHIMIE    OP.GANlQri-.   -    Sur  l' hvclralc   de  c/ilorure  de  mét/iyk.   Note 
do  M^^.  DE  FoitciiAXD  ol  Vii.r.Aiin.  présentée  par  I\I.  Berthelol. 

«  I.  M.  Bertlielot  a  tait  (.'omuiitre  (11  i8>G( ')ijue  le  chlorure  de  niéthvlc 

peut  former  avec  l'eau  un  hydrate  cristallisé.  Quelques  mois  plus  tard, 

M.  Baeyer  (-)  signalait  de  nouveau  l'existence  de  ce  composé.  Il  l'obtenait 
en  faisant  passer  du  gaz  de  chlorure  de  mclhvle  dans  de  l'eau  refroidie  au- 

dessous  de  4-6".  En  1882,  l'un  de  nous  (^)  a  montré  que  cet  hydrate  se 

forme  dans  l'appareil  Cailletet  lorsque  l'on  comprime  le  chlorure  de 
méth\le  gazeux  en  présence  de  l'eau. 

)>  Nous  avons  repris  l'étude  détaillée  de  ce  corps.  Le  présent  travail  a 
pour  objet  la  mesure  de  sa  tension  de  dissociation. 

»  l'our  faire  cette  détermination,  nous  avons  eu  recours  successivement 

à  deux  appareils  très  différents,  destinés  l'un  à  la  mesure  des  pressions 
faibles  obtenues  aux  températures  basses,  l'autre  à  celle  des  pressions 
élevées. 

»  II.  Mesure  des  faibles  pressions.  -^  L'appareil  que  nous  avons  employé 
est  celui  que  nous  avons  récemment  décrit  pour  la  mesure  des  tensions  de 

dissociation  de  l'hydrate  d'hydrogène  sulfuré.  Il  nous  a  permis  d'obtenir 

des  déterminations  jusqu'à  des  pressions  de  o™,5o  au-dessous  et  o™,65  au- 
dessus  de  la  pression  atmosphérique,  grâce  à  tme  modification  de  détail. 

Le  manomètre  îixe  était  remplacé  par  un  manomètre  mobile  relié  au  ré- 

servoir |)ar  un  long  tube  de  caoutchouc  à  ̂  ide.  Les  tensions  étaient  me- 

surées en  visant  une  règle  divisée,  suspendue  verticalement  à  côté  de  l'ap- 
pareil. Nous  avons  obtenu  les  nombres  suivants,  comptés  à  partir  de  yGo" 

Tensiim  en  millimctres 

TempciaUircs.  de  nicrcure. 

-i-      0,0             —    449 
-i-     0,5         —  426 
-h      0,9           —   4ll 
-H       2,4    -    344 
-H     4,8    --  2o3 
-:-     6,5   •.    —     73 
-r-     8,0    -h    65 
-+-  10,5    +  336 
--    !•?  ,5    -K  648 

.□ItU 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3"  série,  l.  XLVl,  p.  490- 
(-)  Annalex de  Liebieg,  t.  GUI,  p.  i83. 

{^)  Comptes  rendus,  t.  XCY,  p.  129. 
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»  Ces  nombres  se  trouvent  sur  une  même  courbe  et  indiquent  pour  cet 

hydrate  une  tension  très  faible  vers  o°.   Elle    devient  égale  à   ̂ ôo"""  à 

»  III.  Mesure  des  pressions  élevées.  —  Nous  avons  dû,  dans  cette  série 

d'expériences,  remplacer  le  manomètre  ànir  libre  par  un  manomètre  à  air 
comprimé. 

»  L'appareil  en  verre,  d'une  seule  pièce,  comprend  un  réservoir  d'en- 
viron D*^*^,  soufflé  sur  un  tube  très  épais  recourbé  deux  fois  à  l'autre  extré- 

mité et  servant  de  manomètre.  Le  réservoir  rempli  à  moitié  d'eau  reçoit 

au  début  le  chlorure  de  méthyle  gazeux  et  pur  qui  traverse  tout  l'appareil 

pour  en  chasser  l'eau.  On  remplit  ensuite  avec  du  mercure  le  tube  mano- 
métrique  et  l'on  forme  des  cristaux  sous  une  pression  de  quelques  centi- 

mètres en  refroidissant  l'eau  à  o°.  Lorsque  ce  liquide  est  presque  complè- 
tement transformé  en  une  masse  gélatineuse  de  cristaux  hiunides,  on 

arrête  le  courant  du  gaz,  on  amène  le  mercure  au  même  niveau  dans  les 

deux  branches  du  manomètre,  et  l'on  ferme  à  la  lampe  les  deux  extrémités 

de  l'appareil.  On  note  à  ce  moment  la  hauteur  du  baromètre  et  la  tempé- rature extérieure. 

»  Le  réservoir  est  ensuite  porté  dans  un  grand  vase  plein  d'eau,  con- 
stamment agitée  et  dont  la  température  est  connue  à  -^  de  degré  près. 

))  Nous  avons  obtenu  les  nombres  suivants,  comptés  à  partir  de  760™'". 
Tensions  en  millimètres 

Températures.  de  mercure. 
o 

-i-  i4,35          io65 
-S-  i4,5          io83 

H-  14.9    «208 
4-  i5,5   ;    i368 

-f-i6,2    i5i3 

-T-  !7,5    1920 

-i- 19,5    2382 

;-  2o ,  I    2760 

'-  20,4    2927 

-i-  2 1 ,  o    2996 

-1-22,0    3i34 

soit  environ  4^""  vers  -i-  20°. 

»  IV.  Pendant  ces  mesures,  nous  avons  constaté  que,  jusqu'à  -h  20", 6, 

le  réservoir  ne  contient  que  de  l'eau  et  des  cristaux,  mais  que,  à  partir  de 
cette  température,  on  voit  apparaître  des  gouttelettes  de  chlorure  de  mé- 

thyle liquide  qui  surnagent,  tandis  que  l'appareil  contient  encore  des 
ristaux  non  décomposés. 
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»  Ce  pliônomonc  persiste  jusqu'à  +  20".  ç).  lùitre  ces  limites,  le  clilonire 
(le  niéthvle  liquide  peut  donc  exister  ctj  même  tem[)s  cpie  riivdrnte  solide. 

»  D'ailleurs,  en  construisant  la  courhe  cpii  résume  les  résidlats  précé- 
dents et  la  courbe  des  tensions  de  vapeur  du  chlorure  de  mélhyle  li([uide 

mesurées  parRegnault,  on  remarque  ([u'elles  se  rencontrent  vers  -f-  20", 5. 
»  Au-dessus  de  -+-  20",  9,  les  cristauv  se  détruisent,  (pieile  que  soit  leur 

f[uantité,  et  le  réservoir  ne  contient  |)lus  (pic  du  chlorure  de  mélhyle 

liquide  et  de  l'eau,  les  deux  couches  ne  se  mélangeant  pas.  C'est  dans  ces 

conditions  qu'ont  été  déterminés  les  deux  derniers  nombres  de  nos  expé- 
riences, à  +  21"  et  à  +  22";  ils  correspondent  exactement  aux  tensions  de 

vapeur  du  chlorure  de  méthvle,  d'après  les  expériences  de  Regnault.  Les 
cristaux  de  cet  hydrate  sont  toujours  beaucoup  plus  faciles  à  obtenir  que 

rhvdi-alc  dhvdrogène  sulfuré;  on  [)eut  mémo  les  produire  en  grande 
quantité  en  faisant  passer  un  courant  de  chlorure  de  méthvle  gazeux  dans 

de  l'eau  refroidie  vers  o"  et  ne  contenant  pas  de  glace,  sous  une  pression 
de  quelques  centimètres  de  mercure.  Nous  nous  proposons  de  déterminer 

la  comjiosition  de  cet  hvdrate.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  /r  lerpino!.  Note  de  MM.  G.  Bouciiardat 

et  R.  YoiRY,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  On  a  désigiu;  sous  le  nom  de  Icrpinol  des  produits  complexes  oxygé- 

nés, dérivés  tous  des  térébenlhénes  et  auxquels  on  a  attribué  mxc^  compo- 

sition identique,  représentée  par  la  formule  C-"H"0,  mais  obtenus  par 
des  procédés  différents. 

»  Nous  avons  précédemment  montré  que  l'un  de  ces  produits,  le  terpi- 
nol  de  List,  était  un  mélange  de  terpilénol  iuactif  ou  terpol  C-"I^*0^ 

alcool  mono-atoniicpie  bouillant  vers  220";  de  terpane  ou  anhydride  de  la 

t('rj)ine  (eucalvptol),  C-'^I'^O',  bouillant  4)"  i)l(is  I)as  que  le  corps  iso- 

mérique  précédent  vers  173";  enfin  de  terpilène  (^-"II"'',  bouillant  égale- 
ment vers  175". 

)i  Nous  examinons  actuéllemeul  un  produit  très  voisin,  désigné  sous  le 

nom  de  terpini)/  et  obtenu  par  l'action  de  la  potasse  alcoolique  sur  le  di- 

chlorhydrate  de  terpilène  C-TI'^.aMCl.  L'action  de  la  potasse  alcoolitpie 
doit  éti-e  prolongée  pendant  vingt-quatre  hem-es  à  100"  poiu'  détruire  les 

dernières  traces  de  composé  cliloré.  Le  lit[ui(le  lavé  à  l'eau,  pour  enlever 
l'alcool  et  l'excès  d'alcali,  a  été  soumis  à  une  série  de  distillations  dans  le 

C.  R.,  18SS,   I"  Semestre.  (T.  CVI,  N-  lî).)  '7  ' 
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vide  partiel  pour  éviter  les  décompositions.  Il  se  sépare  comme  le  terpinol 

de  List  en  deux  fractions;  l'une,  qui  forme  plus  des  deux  tiers  de  la  masse 

totale  passant  de  175°  à  180";  la  seconde  passant  de  21 5"  à  220". 

»  La  première  portion  est  constituée  par  un  carbure  terpiléniquc  inac- 

tif C^"  H' °.  Il  en  a  la  composition,  l'odeur  citronnée,  le  point  d'ébuUition. 
Sa  densité  à  o"  est  de  o,  S5g  à  o,  863,  égale  à  celle  du  citrène. 

»  L'acide  chlorhvdrique  sec  à  0°  le  transforme  intégralement  en  dichlor- 

hydrateC=''H"'2HCl,fusibleà+47°;  Cl  =  33,i. 

))  Ce  premier  produit  est  unique  et  ne  renferme  pas  de  terpane  C"  H'  *  O" , 

ainsi  que  l'analvse,  la  densité  et  toutes  les  autres  propriétés  l'indiquent. 
Nous  n'avons  pas  pu  isoler  de  terpane  d'aucune  portion  en  suivant  la 

marche  qui  nous  a  permis  d'extraire  ce  composé  des  portions  les  plus 

volatiles  du  terpinol  de  Lisl.  L'action  du  brome  et  celle  de  l'iodure  ioduré 
de  potassium  ne  parviennent  pas  à  en  déceler  des  traces,  malgré  la  grande 
sensibilité  de  ces  deux  réactifs  qui  donnent  avec  le  terpane  des  composés 

d'addition  colorés  et  solides,  même  en  présence  de  dissolvants  com- 

plexes. ))  Le  second  produit,  bouillant  vers  218",  possède  bien  un  peu  l'odeur 
du  terpilénol  inactif  ou  terpol;  il  en  renferme  peut-être  une  certaine  pro- 

portion, mais  il  en  diffère  complètement  :  il  est  beaucoup  plus  fluide;  il  ne 

cristallise  pas  même  quand  on  le  maintient  longtemps  à  très  basse  tempé- 

rature et  en  présence  d'un  cristal  de  terpol  pour  amorcer  la  cristallisa- 
lion.  Sa  densité  à  o"  est  de  0,924,  beaucoup  plus  faible  que  celle  du  terpol. 
Sa  composition  répond  non  à  celle  du  terpol,  mais  à  celle  de  son  dérivé 

étlivlé  C-°H"''(C''H'"'0-);  sa  densité  de  vapeur  est  plus  élevée  que  celle  du 
terpol. 

»  L'action  de  l'acide  clilorhydrique  détermine  sa  composition.  Chauflé 

pendant  six  heures  à  100°,  avec  cinq  fois  son  volume  de  solution  chlorhv- 

drique saturée,  ce  composé  se  scinde  en  deux.  Le  p'roduit  de  l'action  qui 
reste  liquide  se  sépare  à  la  distillation  en  chlorure  éthylique,  CHMJ, 

bouillant  de  4- 11°  à  +  12°,  que  l'on  a  pu  isoler,  analyser  et  caractériser 
complètement;  et  en  dichlorhydrate  C-^H'",  2HCI,  qui  cristallise  une  fois 

le  chlorure  d'éthyle  enlevé.  La  réaction  de  l'acide  chlorhydrique  s'effectue 
d'après  l'équation 

C-"H'"(CMFO=)  +  3HC1  =  C^H^Cl  +  C-^H'"  2HCI  -h  H-0^ 

»  Le  composé  qui  a  donné  naissance  au  chlorure  d'éthyle  est  donc  bien 
un  dérivé  éth\lé  terpilénique,  un  éther  mixte  éthylique  du  terpol. 
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»  On  voit  que  le  produit  complexe  de  l'aelion  de  la  potasse  alcoolique 
sur  le  dichlorhydrate,  quoique  présentant  de  notables  analogies  avec  le 

lerpinol  de  List  (il  a  à  peu  près  la  même  composition  centésimale,  il  passe 

dans  les  mêmes  limites  de  température,  etc.),  en  est  totalement  différent. 

Il  renferme  des  composes  de  fonctions  chimiques  autres,  mais  qui  tous, 

néanmoins,  appartiennent  à  la  série  du  terpilène  C-"!!'",  qui  est  le  seul 
composé  défini  commun  aux  deux  produits.    » 

BOTANIQUE  CKYPTOGAMIQUE.  —  Du  mode  de  formai  ion  des  asques  dans 

te  Physalospora  Bidwellii.  Note  de  M.  Fréchou,  présentée  par  M.  Du- 
chartre. 

«  Dans  les  études  qui  ont  été  faites  en  France  depuis  que  le  Black  Rot 

Y  a  été  signalé  sur  les  vignes  pour  la  première  fois,  par  MM.  Viala  et 

Ravaz,  en  i885,  on  n'a  jamais  observé  que  les  formes  estivales  du  parasite 
qui  produit  cette  maladie. 

»  "Vers  la  fin  de  juin,  à  IS^érac,  peu  après  l'apparition  des  premières 

taches  sur  les  feuilles,  le  Champignon  se  propage  à  l'aide  de  spores  con- 
tenues dans  des  conceptacles  désignés  sous  le  nom  de  pycnides;  ces  spores 

sont  ovoïdes,  incolores,  et  leur  germination  se  produit  aisément  dès  que 

les  conditions  de  chaleur  et  d'humidité  nécessaires  se  réalisent  :  une  tem- 

pérature de  25°  à  35°,  un  état  orageux  de  l'atmosphère  paraissent,  sinon 
indispensables,  du  moins  très  favorables  aux  progrès  de  la  contagion,  qui 

tantôt  s'arrête  et  tantôt  reprend,  suivant  que  le  thermomètre  s'abaisse 

ou  s'élève.  J'ai  pu  observer  ces  alternatives  dans  les  premiers  jours  du 
mois  d'août  do  l'année  dernière. 

»  A  son  début,  la  maladie  attaque  généralement,  peut-être  môme  tou- 

jours, le  feuillage  ;  bien  souvent  j'ai  trouvé  des  feuilles  atteintes  sur  des 

pieds  dont  les  grappes  étaient  entièrement  saines,  et  il  m'a  suffi  de  faire 

disjiarailre  les  premières  taches  qui  s'y  étaient  formées,  pour  préserver  le 

raisin  justpi'ii  la  complète  maturité. 

»  Au  mois  de  juillet  de  l'année  dernière,  un  viticulteur  distingué, 

M.  le  D'  Minière,  m'envoya  des  feuilles  attaquées  qui  avaient  été  cueillies 

sur  un  Portugais  bleu  dont  le  fruit  ne  présentait  encore  aucune  trace 

d'altération.  Je  le  priai  de  ne  point  supprimer  entièrement  les  feuilles 

malades,  afin  de  savoir  ce  qui  adviendrait.  Quelques  jours  plus  tard,  la 

maladie,  comme  je  l'avais  prévu,  se  montrait  sur  les  raisins. 
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»  Il  est  donc  à  peu  près  certain  que  le  Champignon  envahit  d'abord  les 

feuilles,  d'où  les  gouttes  d'eau  de  pluie  ou  de  rosée  entraînent  les  sjjores 
sur  les  grappes. 

»  Outre  les  pycnides,  on  trouve  sur  les  grains  atteints  par  le  Black  Rot 

d'autres  conceplacles  un  peu  plus  petits  qui  sont  des  spermogonies.  On  y 
trouve,  au  lieu  de  spores  ovoïdes,  de  très  minces  bâtonnets  renflés  aux 

deux  extrémités  et  présentant  à  chaque  bout  un  point  plus  réfringent;  ce 

sont  des  spermaties.  Le  rôle  de  ces  organismes  n'a  pas  encore  été  déter- 
miné d'une  façon  satisfaisante. 

)(  Les  pycnides  se  produisent  sur  les  feuilles,  sur  les  parties  herbacées 

des  sarments  et  sur  les  grains;  c'est  sur  ces  derniers  seuls  que  se  rencon- 
trent les  spermogonies. 

»  Telles  sont,  en  résumé,  les  observations  qui  ont  été  faites  pendant  la 

période  de  végétation  de  la  Vigne.  Si  l'on  examine  les  grains  malades  que 

l'on  a  cueillis  avant  l'hiver,  on  voit  que  la  plupart  des  conceptacles  qui  s'y 
sont  développés  sont  garnis  de  leurs  stylospores  et  de  leurs  spermaties; 

quand  on  a  soin  de  les  tenir  à  l'abri  de  l'humidité,  on  trouve  encore  au 
bout  de  cinq  ou  six  mois  les  spores  pleines  de  plasma  et  probablement 
capables  de  germer.  Il  semblerait  donc  que  le  parasite  du  Black  Rot,  ré- 

duit à  ces  sortes  de  fructifications,  pourrait  à  la  rigueur  se  transmettre 

d'une  année  à  l'autre;  mais  dans  les  vignes  les  conditions  facilement  réali- 
sables dans  le  laboratoire  ne  se  rencontrent  pas;  vers  la  fin  de  l'été,  les 

grappes  malades  se  détachent  pour  la  plupart  et  tombent  sur  le  sol; 

quckjues-unes  restent  sur  les  sarments,  mais  sont  de  même  exposées 

durant  l'hiver  à  toutes  les  intempéries.  Les  conceptacles  subissent  dans 
ces  conditions  des  modifications  profondes  :  les  spores  disparaissent;  le 
stroma  toujours  vivant  multiplie  son  tissu  cellulaire  au  sein  duquel  appa- 

raissent des  tubes  cylindroconiques  portés  sur  des  basides  extrêmement 

grêles;  petit  à  petit  un  plasma  finement  granuleux  envahit  ces  tubes  et  se 

différencie  en  corpuscules  irréguliers,  entourés  d'une  membrane  tellement 

ténue  qu'elle  est  à  peine  visible.  Ces  corpuscules  constituent  les  sporidies 
ou  ascospores  dont  le  nombre  varie  de  une  à  huit,  d'ajjrès  les  nombreuses 
observations  que  j'ai  pu  faire. 

M  Les  conceptacles,  qui  étaient  d'abord  des  spermogonies  ou  des  pvc- 
nides,  se  changent  ainsi  en  périthèces,  sans  qu'il  se  forme,  comme  on  a 
paru  le  croire,  de  conceptacles  nouveaux. 

M  Les  asques  s'ouvrent  par  déhiscence  au  sommet  et  les  sporidies  deve- 
nues libres  germent  en  émettant  un  tube.  Ce  sont  elles  qui  assurent  la 
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pr()j);igatioii  du  JMack  Kol  tl'iinc  année  à  l'auti-c.  La  tcmporatiirc  néces- 

saire à  lenr  germination  est  fort  inf'érienre  à  celle  qu'exigent  les  stylo- 
spores.  » 

PHYSIOLOGIE.  —  Appareils  de  mesure  ayant  pour  Ont  de  déterminer  avec pre- 
ciswn  la  forme  extérieure  du  thorax,  C  étendue  dcsmomcmenls  respiratoires, 

les  profils  et  les  sections  du  tronc,  ainsi  que  le  débit  d'air  inspiré  et  expiré. 
Note  (le  M.  G.  Demexy,  présentée  par  INI.  IMarev. 

«  M.  Marey  a  montre  que  des  modifications  permanentes  de  fréquence 

et  d'amplitude  des  mouvements  respiratoires  se  produisent  chez  les  sujets 
entraînes  aux  exercices  musculaires  et  en  partitulier  à  la  course. 

»  Chez  los  derniers,  après  six  mois  d'entraînement  à  l'Ecole  de  Gymnas- 
tique de.loinville-le-Pont,  on  constatait  que  la  fréquence  des  mouvements 

diminuait  de  près  de  moitié,  tandis  que  l'amplitude  avait  environ  qua- 

druplé. M.  Marey  inscrivait  le  rythme  et  l'amplitude  des  mouvements  du 

thorax  ou  de  l'abdomen  au  moyen  du  pueumographe,  la  capacité  respira- 
toire avec  un  spiromètre  inscripteur. 

»  Nous  avons  cru  intéressant  de  reprendre  ces  recherches  et  de  voir  s'il 
se  produisait  des  modifications  dans  la  forme  même  du  thorax,  et  comment 

se  faisaient  ces  modifications  avec  l'âge  et  le  genre  d'éducation  physique 
auquel  des  enfants  seraient  soumis. 

»  Nous  avons,  dans  ce  but  spécial,  construit  des  instruments  qui 

nous  donnent  des  documents  précis  comparables  entre  eux  et  de  nature 

graphique. 
M  Ces  instruments  sont  : 

»  1°  Un  compas  inscripteur  pour  mesurer  les  diamètres  du  ihorav  et 

inscrire  les  variations  de  ce  diamètre  dans  toutes  les  phases  de  l'expiration 
et  (le  riiis[)iration; 

»  2"  Un  thoracométre  donnant  la  forme  d'une  section  horizontale  du 
thorax  à  une  hauteur  (luclcontjuc  ; 

»   3"  Un  appareil  inscripteur  des  différents  profils  du  corps; 

»   4"  Un  spiromètre  enregistreur. 

»  Compas  thoracKjue.  —  Le  comj)as  thoracique  est  un  compas  d'épais- 
seur terminé  par  des  pointes  mousses  en  ivoire. 

»  L'une  de  ces  pointes  est  [ixèe.  à  une  tige  mobile  guidée  dans  un  tube 
et  rappelée  par  un  ressort  à  boudin. 

»  Si  l'on  fixe  cette  tige  au   mo\en   d'une   vis  de  pression,  l'instrument 
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devient  un  compas  d'épaisseur  ordinaire.  Si  l'on  desserre  cette  vis  en 
conservant  le  bouton  fixe  au  contact  du  thorax,  la  tige  mobile  suit  les 

mouvements  de  la  respiration  et  indique  l'accroissement  d'un  diamètre 
horizontal  quelconque  sous  leur  influence.  Un  tambour  à  levier,  fixé  au 

compas,  permet  d'inscrire  le  rythme  et  la  valeur  de  ces  mouvements. 
»  Thoracomèlre.  —  Le  tlioracomètre  se  compose  d'une  ceinture  métallique 

portée  à  hauteur  variable  sur  un  ou  deux  montants. 

»  Cette  ceinture  s'ouvre,  soit  en  se  brisant  au  moyen  d'une  charnière, 
soit  en  se  séparant  en  deux  moitiés.  Elle  porte  vingt-cinq  tiges  mobiles 
horizontales  et  guidées  dans  des  tubes  à  ressort.  Ces  tiges  sont  convergentes 

et  ont  une  direction  sensiblement  normale  à  la  paroi  extérieure  du  thorax. 

Elles  viennent  d'elles-mêmes  au  contact  de  celui-ci  et  en  suivent  tous  les 

mouvements  dès  que  le  sujet  en  expérience  s'est  introduit  dans  cette 
ceinture.  On  peut  alors,  soit  par  un  serrage  simultané,  soit  par  un  arrêt, 

agir  sur  toutes  les  tiges  à  la  fois  et  les  immobiliser  dans  la  position  corres- 

pondant soit  à  l'inspiration,  soit  à  l'expiration.  L'instrument  conserve 
donc  la  forme  du  thorax  après  que  le  sujet  en  est  sorti,  et  l'on  peut  à  l'aise 
prendre  sur  le  papier  le  contour  de  cette  forme  enveloppée  par  les  boutons 

d'ivoire  qui  terminent  les  tiges. 

»  Appareil  inscripteur  des  profils.  —  L'appareil  inscripteur  se  compose 

d'un  chariot  guidé  dans  une  glissière  verticale,  le  long  de  laquelle  s'appuie 
le  sujet  en  expérience.  Ce  chariot  porte  une  tige  à  ressort  qui  porte  à 
ses  extrémités  une  plume  et  un  galet. 

»  Le  galet  s'appuie  constamment  sur  le  corps  et  la  plume  frotte  contre 

une  feuille  de  papier  sur  laquelle  s'inscrit  le  profil. 
»  S'il  s'agit,  par  exemple,  d'avoir  les  courbures  du  rachis,  le  sujet 

s'appuie  contre  la  glissière  de  façon  que  le  galet  roule  sur  les  ondu- 
lations du  rachis;  on  imprime  au  chariot  un  mouvement  vertical;  la  tige  à 

ressort  transmet  à  la  plume  un  mouvement  identique  à  celui  du  galet  et 

l'inscription  se  fait  sur  le  papier  en  grandeur  absolue. 

»  Si  l'on  prend  de  la  même  façon  le  profil  de  la  ligne  médiane  anté- 
rieure du  corps,  on  obtient,  en  réunissant  les  deux  tracés,  la  coupe  du 

tronc  suivant  le  plan  médian  antéro-postérieur.  Il  suffit,  pour  cela,  de 

prendre,  au  moyen  du  compas,  l'épaisseur  du  tronc  dans  deux  plans  hori- zontaux et  à  des  hauteurs  connues. 

»  Nous  travaillons  une  autre  disposition  qui  permette  d'inscrire  simul- 
tanément les  deux  profils  antérieur  et  postérieur  sur  une  même  feuille  et 

dans  leurs  positions  relatives  réelles. 
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»  Spiromèlre  enregistreur.  —  Le  spiiomôtro  enregistreur  est  le  perfec- 

tionnement d'une  disposition  déjà  employée  par  IM.  Marey. 

»  Un  réservoir  étanche  et  inextensible  en  tôle,  d'une  capacité  de  3oo'" 

à/|Oo''',  est  muni  d'une  embouchure  d'un  diamètre  au  moins  égala  celui  de 

la  trachée.  On  insuffle  l'air  par  cette  embouchure,  la  pression  monte  de 

quelques  centimètres  d'eau  qu'un  manomètre  indique.  A  celte  pression 

correspond  un  volume  d'air  injecté,  et  une  échelle  empirique  permet  de 
lire  immédiatement  ce  volume. 

»  Une  disposition  spéciale  facilite  le  réglage  du  niveau  du  liquide  dans 

le  manomètre  et,  pour  faciliter  la  lecture,  un  robinet  peut  maintenir  ce  ni- 
veau à  son  maximum  après  insulllation. 

»  L'appareil  est  rendu  inscripleur  en  faisant  communiquer  l'air  qu'il 
contient  avec  un  tambour  à  levier.  Les  mouvements  de  celui-ci,  inscrits 

sur  un  cylindre  enregistreur,  donnent  toutes  les  indications  désirables  sur 

les  phases  du  débit  de  l'air  inspiré  et  expiré,  la  valeur  de  ce  débit  et 
même  le  rvthme  des  mouvements  respiratoires. 

»  On  compare  facilement  cette  courbe  du  débit  de  l'air  à  celles  des 
mouvements  du  thorax  ou  de  l'abdomen. 

»  Nous  avons  entrepris,  au  moyen  de  ces  divers  appareils  de  mesure  et 

avec  le  concours  de  Î\L  G.  Rey,  une  série  de  recherches  sur  les  enfants 

des  écoles.  Les  résultats  acquis  feront  l'objet  d'une  prochaine  Communi- 
cation. » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Sur  la  présence  d'une  matière  phlogogène 
dans  les  bouillons  de  culture  et  dans  les  humeurs  naturelles  où  ont  vécu 

certains  microbes.  Note  de  AL  S.  Aiu.oixr.,  présentée  par  M.  A.  Chauveau. 

«  Il  existe  dans  les  milieux  nutritifs  oii  l'on  a  cultivé  artificiellement  des 
microbes  pathogènes  des  substances  toxiques,  capables  de  reproduire  plus 

ou  moins  exactement  les  svmptômes  de  la  maladie  causée  par  les  microbes 

qui  leur  ont  donné  naissance.  M.  Pasteur  a  signalé  ces  poisons  dans  les 

ciiltiiros  de  l'agent  du  choléra  des  poules  et  M.  Charrin  dans  celles  du  Ba- 

cilius pyocyaoeus;  M.  Brieger  les  a  isolés  à  l'état  de  pureté  dans  les  cultures 
des  microbes  du  tétanos,  de  l'ostéomyélite  infectieuse  et  du  choléra  asia- 

tique. Ces  poisons  se  rencontrent  du  reste  aussi  dans  les  humeurs  natu- 

relles des  organismes  en  proie  à  une  maladie  microbienne.  On  trouvera 

sur  ce  sujet  des  indications  dans  les  travaux  de  Selmi,  de  M.  Bouchard, 

de  M.  Lépine. 
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»  L'existence  d'une  matière  toxique  avait  été  mise  hors  de  doute,  dès 
1879,  par  notre  maître  M.  Cliauveau,  dans  le  sang  du  mouton  atteint  de 
charbon.  M.  Chauveau,  en  effet,  a  observé  que,  immédiatement  après  la 

transfusion  du  sang  charbonneux  pris  directement  dans  les  vaisseaux  d'un 
animal  qui  va  rendre  le  dernier  soupir,  les  sujets  d'expérience,  qui  étaient 

des  moutons  algériens  doués  d'immunité,  présentaient  les  plus  graves 
malaises  et  pouvaient  même  succomber  au  bout  de  douze  heures,  sans  que 
les  bacilles  aient  proliféré. 

»  Mais,  jusqu'à  présent,  on  n'a  pas  démontré  l'existence  d'une  matière 
amorphe  ,  soluble  ,  qui  fût  douée  de  propriétés  phlogogènes  ,  dans  les 
bouillons  de  culture  et  dans  les  humeurs  où  ont  vécu  des  organismes 
virulents. 

»  Cette  matière  phlogogène  a  été  cherchée  sans  succès  par  M.  Chauveau 
dans  les  humeurs  inflammatoires  simples  et  les  humeurs  septiques  (Revue 

scientifique,  1872).  Rien  n'est  plus  frappant,  dit  M.  Chauveau,  que  les  ino- 
culations comparatives  faites  avec  les  humeurs  complètes  et  les  humeurs 

débarrassées  par  une  bonne  fdtration  de  tous  les  éléments  qu'elles  tiennent 
en  suspension  :  les  premières  causent  toujours  un  accident  inflammatoire 

dont  la  gravité  varie  avec  la  nature  de  l'humeur;  les  secondes  sont  inoffen- 

sives et  souvent  même  ne  produisent  aucune  tuméfaction,  si  fugitive  qu'elle 

soit.  On  sait  aussi  que  l'inoculation  des  cultures  du  Bacillus  anthracis,  du 
Bacterium  Chauvœi  et  du  vibrion  septique,  dans  lesquelles  on  a  tué  les  or- 

ganismes par  la  chaleur,  ne  détermine  plus  de  phénomènes  inflammatoires 
locaux. 

»  Hùtons-nous  de  dire  qu'il  ne  faut  pas  ériger  ces  faits  en  règle  géné- 
rale. Nous  venons  de  constater  la  persistance  des  propriétés  phlogogènes 

dans  les  cultures  d'un  micro-organisme  de  la  péripneumonie  contagieuse 
du  bœuf,  stérilisées  à  l'aide  de  la  chaleur. 

))  Ce  micro-organisme,  dont  j'indiquerai  prochainement  les  caractères, 
végète  admirablement  dans  le  bouillon  de  bœuf  ou  de  veau  neutralisé.  Il 

est  tué  dans  ses  cultures  par  les  températures  supérieures  à  +  5.5'^,  main- 
tenues pendant  quinze  à  vingt  minutes. 

»  Quand  on  injecte  les  cultures  intactes  sous  la  peau  du  bœuf,  à  la  dose 

d'un  demi  à  i  centimètre  cube,  en  un  point  où  le  tissu  conjonctif  est  lâche, 
on  détermine  une  tuméfaction  large  comme  la  paume  de  la  main,  épaisse, 

chaude  et  douloureuse  au  centre,  molle  à  la  périphérie.  Ces  accidents  pro- 
gressent pendant  deux  à  trois  jours,  puis  rétrocèdent  avec  lenteur;  car 

souvent  on  constate  un  nodule  central,  consistant,  vingt  à  vingt-cin([  jours 
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après  l'inoculalion.  Il  s'agit  évidemment  d'iia  œdème  inflammatoire  plus 
ou  moins  étendu,  entouré  d'un  œdème  passif. 

»  Quand  on  a  chaude  et  stérilisé  préalablement  les  cultures,  l'injection 
est  néanmoins  suivie  de  phénomènes  analogues  aux  précédents  ;  la  tumé- 

faction est  souvent  aussi  étendue;  mais  elle  est  un  peu  plus  molle  à  la  pé- 

riphérie, un  peu  moins  dure  au  centre  et  elle  disparait  avec  plus  de  rapi- 
dité. La  propriété  phlogogène  persiste  donc  dans  ces  cultures,  malgré  la 

destruction  des  agents  virulents  qui  les  peuplaient.  Elle  est  duc  vraisem- 
blablement à  une  substance  amorphe  sécrétée  par  les  microbes.  Nous  insis- 

terons sur  ce  point  dans  une  prochaine  Note. 

))  La  même  substance  phlogogène  existe  dans  les  humeurs  qui  baignent 

les  organes  et  les  tissus  du  bœuf  où  végète  le  microbe  que  nous  avons 

étudié,  c'est-à-dire  dans  le  suc  que  l'on  extrait  du  poumon  d'un  animal 

atteint  de  péripncumonie  et  du  tissu  conjonctif  sous-cutané  d'un  sujet 
chez  lequel  on  a  inséré  artificiellement  le  microbe  à  sa  sortie  du  poumon. 

Nous  avons  noté  que,  lorsqu'elle  s'est  développée  dans  ces  nouvelles  con- 
ditions, elle  est  douée  de  propriétés  phlogogènes  plus  énergiques,  surtout 

quand  elle  est  issue  du  tissu  conjonctif  sous-cutané. 
))  Les  propriétés  de  la  substance  phlogogène  que  nous  signalons  offrent 

quelques  particularités  intéressantes.  Elle  est  retenue,  en  grande  partie, 

par  les  fdtres  de  porcelaine  ou  de  plâtre.  Elle  manifeste  son  maximum 

d'activité  lorsqu'elle  a  été  chauffée  à  +  So".  Elle  possède  encore  une  no- 

table influence,  quand  elle  a  été  soumise  à  +  i  io°  durant  un  quart  d'heure. 
Enfin  ses  effets  ne  s'exercent  pas  sur  toutes  les  espèces  domestiques  avec 
la  même  intensité.  Le  tissu  conjonctif  du  bœuf  est  le  plus  sensible  à  son 

action;  vient  ensuite  celui  de  la  chèvre;  mais  celui  du  cobaye,  du  lapin,  du 

chien  ne  réagit  pas  en  sa  présence.  Il  existe  donc  des  immunités  spéci- 

fiques contre  les  matières  sécrétées  par  les  microbes,  comme  on  en  trouve 
contre  les  microbes  eux-mêmes, 

))  Ces  faits  ne  doivent  pas  être  isolés  en  Bactériologie.  Conséquemment, 

on  peut  avancer,  croyons-nous,  que  certains  microbes  sécrètent  des  sub- 

stances phlogogènes  dans  les  milieux  artificiels  et  dans  les  humeurs  natu- 
relles oi;i  ils  évoluent  et  se  multiplient.  Dès  lors,  il  est  facile  de  concevoir 

que,  dans  quelques  affections  microbiennes,  les  accidents  inflammatoires 

s'étendront  au  delà  do  la  zone  envahie  par  les  microbes,  notion  aussi 

importante  à  la  Bactériologie  qu'à  la  Thérapeutique.  On  peut  aussi  com- 

prendre les  effets  locaux  des  venins,  sans  admettre  l'intervention  d'un 

micro-organisme  que  l'on  a  vainement  cherché  dans  ces  dernières  années; 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N'  19.)  *7" 
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car,  si  les  parcelles  de  proloplasma  que  nous  appelons  des  microbes  peuvent 

sécréter  une  matière  phlogogène,  on  ne  saurait  refuser  cette  propriété 

aux  cellules  de  la  glande  à  venin  des  Ophidiens.  « 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Sur  un  microbe  pathogène  chromo-aroma- 
tique.  Noie  de  M.  Galtier,  présentée  par  M.  A.  Chauveau. 

«  Le  22  décembre  1887,  le  service  de  l'inspection  saisissait,  à  l'abattoir 
de  Vaise,  un  jeune  porc  qui  avait  été  tué  pour  la  consommation  et  qui 

présentait  de  nombreuses  lésions  de  broncho-pneumonie,  de  pleurésie, 

de  péritonite,  d'entérite,  et  surtout  un  état  congestionnel  et  hémorra- 
gique très  accusé  de  tout  le  système  ganglionnaire.  Un  bacille  spécial  exis- 

tait en  très  grande  abondance  dans  les  ganglions.  Le  23  décembre,  un 

mélange  de  suc  pulmonaire  et  de  suc  ganglionnaire  fut  inoculé  à  un  lapin 

par  injection  intra-veineuse.  Ce  lapin  tomba  malade  dès  les  premiers  jours 

qui  suivirent  l'inoculation  et  mourut  le  19  janvier  avec  une  belle  pneu- 
monie accompagnée  de  pleurésie  et  de  péricardite  ;  plus  de  la  moitié  des 

poumons  était  malade,  dense,  grisâtre,  atteinte  de  pneumonie  fibrineuse  : 

les  plèvres  étaient  tapissées  de  fausses  membranes  épaisses  et  grisâtres  ;  le 

péricarde  était  enflammé  et  recouvert,  dans  toute  son  étendue,  d'une 

mince  fausse  membrane  grisâtre;  le  sang  devenait  rouge  groseille  à  l'air; 
on  trouvait  en  abondance  dans  les  lésions  pulmonaires,  dans  les  fausses 

membranes  de  la  plèvre  et  du  péricarde,  des  bacilles;  le  sang  en  présen- 

tait aussi,  mais  là  ils  se  montraient  moins  allongés.  Parmi  les  onze  lapins 
qui  cohabitaient  avec  le  précédent,  quatre  se  contaminèrent  et  moururent 

du  20  au  25  janvier  en  présentant  les  mêmes  lésions  et  les  mêmes  microbes. 

»  Des  cultures  faites  dans  le  bouillon  sur  agar,  sur  gélatine  et  sur 

pomme  de  terre,  et  ensemencées  avec  du  ganglion  du  porc  saisi  à  Vaise 
ou  avec  le  sang  du  cœur  des  lapins,  ont  donné  les  mêmes  résultats;  le 
microbe  ainsi  reproduit  dans  les  divers  milieux  de  culture  est  un  bacille  : 

inoculé  à  de  nouveaux  lapins  et  à  des  cobayes,  il  les  a  fait  périr,  et  de  nou- 

velles cultures  semées  avec  du  sang  ou  d'autres  produits  empruntés  à  ces 

animaux  ont  donné  invariablement  le  même  microbe,  qui  s'accompagne 

toujours  de  phénomènes  identiques  consistant  en  sécrétion  d'une  sub- 

stance colorante  et  en  production  d'une  substance  aromatique.  Dans  les 
cultures  faites  avec  le  bouillon  et  maintenues  à  l'étuve,  on  voit  apparaître, 
au  bout  de  vingt-quatre,  trente-six  ou  quarante-huit  heures,  une  teinte 
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vert  jaune  clair  dans  les  couches  superticielles;  cette  teinte  gagne  ensuite 

les  couches  profondes,  tout  en  restant  plus  accusée  à  la  surface;  puis  elle 

devient  plus  foncée  et  plus  verte,  se  rapprochant  de  celle  d'une  solution 

faible  de  sulfate  de  cuivre  au  bout  de  quelques  jours,  pour  s'affaiblir  et  se 
modifier  plus  tard  en  passant  par  la  teinte  brun  ardoise  et  feuille-morte. 

J.es  microbes  forment  dans  le  bouillon  des  pellicules  et  des  amas  blan- 

châtres qui,  une  fois  la  cultui'e  terminée,  tombent  au  fond.  Cultivé  suragar- 

agar,  le  microbe  y  forme  des  colonies  blanchâtres,  qui  s'étalent  en  couche 
de  mince  épaisseur;  en  même  temps,  une  teinte  verte  de  plus  en  plus 
foncée  envahit  le  milieu  de  culture;  comme  dans  le  bouillon,  cette  teinte 

apparaît  d'abord  dans  les  couches  les  plus  superficielles  et  gagne  progres- 
sivement les  couches  profondes;  la  masse  tout  entière  devient  vert  foncé 

au  bout  d'un  certain  temps;  le  milieu  de  culture  prend  la  teinte  feuille- 

morte,  quand  on  scelle  les  tubes  pour  arrêter  l'accès  de  l'air,  tandis  que 
les  cultures  laissées  au  contact  de  l'air  filtré  prennent  peu  à  peu  la  teinte 
de  la  solution  de  sulfate  de  cuivre.  Dans  les  cultures  sur  gélatine,  le  mi- 

crobe liquéfie  progressivement  le  milieu  nutritif  et  communique  la  teinte 

jaune-vert  clair  à  toute  la  partie  liquéfiée;  il  forme  des  pellicules  d'un 
blanc  jaunâtre,  qui  flottent  à  la  surface,  et  des  amas  également  blanc  jau- 

nâtre, qui  se  précipitent  au  fond  de  la  partie  liquéfiée;  ici  encore  la  teinte 

verte  est  plus  accusée  dans  les  couches  superficielles.  Sur  la  pomme  de 
terre,  le  microbe  forme  une  couche  assez  épaisse,  qui  envahit  rapidement 

toute  la  surfaceet  qui  affecte  d'abord  une  teinte  bronzée  légèrement  irisée; 
au  pourtour  de  la  colonie  microbienne,  la  surface  de  la  pomme  de  terre 

verdit  légèrement  avant  d'être  envahie;  à  mesure  que  la  colonie  s'étend  et 

s'épaissit,  la  teinte  bronzée  se  fonce  et  cesse  d'être  irisée. 
))  Les  cultures  de  ce  microbe  sont  aromatiques  :  l'odeur  qu'elles  exha- 

lent, très  prononcée,  quand  elles  ont  été  faites  dans  le  bouillon,  est  une 

odeur  sui  generis,  forte,  mais  plutôt  agréable,  qui  est  comparable,  d'après 
M.  Chauveau  et  M.  Raufmann,  à  celles  des  graisses  extraites  du  sang  du 

cheval.  Cette  odeur  est  très  persistante;  des  cultures  soumises  à  l'évapora- 
tion  lente  dans  des  verres  à  réactif  l'ont  conservée,  ainsi  que  la  teinte  vert 

clair,  pendant  huit  semaines  sans  se  putréfier,  bien  qu'elles  fussent  à  tout 

instant  exposées  au  contact  de  l'air  impur.  Le  résidu  solide,  laissé  par  l'éva- 
poration,  continue  a  dégager  la  même  odeur  un  peu  atténuée  et  plus 

agréable. 

»  Je  communiquerai  incessamment,  dans  une  nouvelle  Note,  les  résul- 

tats, en  partie  acquis  déjà,  de  mes  rechorchessur  les  caractères  biologiques 
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du  microbe,  sur  la  maladie  qu'il  détermine  et  sur  la  nature  et  les  carac- 

tères de  la  matière  colorante  qu'il  fournit  et  de  la  substance  aromatique 
dont  il  détermine  la  production.  » 

PATHOLOGIE  COMPARÉE.  —  Sur  l'existence  d'une  maladie  analogue  à  la 

gingivite  arthrodentaire  infectieuse,  chez  l'éléphant  d'Asie.  Note  de  ]M.  Ga- 
LippE,  présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards. 

«  M.  A.  Milne-Edwards  a  bien  voulu  me  confier  pour  l'examiner  une 

molaire  d'éléphant  d'Asie  tombée  spontanément  le  6  mai  i883  (').  Cette 

dent  était  intacte,  au  moins  en  apparence.  Après  que  l'on  eut  prélevé  une 

fraction  de  la  racine  pour  l'examen,  elle  pesait  encore,  à  l'état  sec,  i''s,^q2, 

La  racine  était  recouverte  d'une  croûte  d'aspect  calcaire,  d'épaisseur  va- 
riable, mais  pouvant  acquérir  en  de  certains  points  S""""  ou  4""™-  L'extré- 

mité inférieure  de  la  racine  paraissait  avoir  été  le  siège  d'un  processus  pa- 
thologique assez  intense  et  présentait  des  arêtes  aiguës  incompatibles  avec 

l'état  normal. 

))  Nous  avons  vérifié  par  l'examen  direct,  ainsi  que  par  des  ensemence- 
ments, que  la  croûte  calcaire  recouvrant  la  racine  était  constituée  par  du 

tartre  salivaire,  c'est-à-dire  par  des  micro-organismes  ayant  provoqué  le 
dépôt  des  sels  calcaires  tenus  en  dissolution  dans  la  salive. 

»  L'examen  des  lésions  a  été  fait  comparativement  avec  celui  d'une 

racine  de  grosse  molaire  d'éléphant  réputée  saine. 

»  Le  cément  présentait  tous  les  degrés  d'altération,  depuis  les  plus  su- 

perficielles jusqu'à  la  disparition  complète  ;  non  seulement  il  y  avait  des 
micro-organismes  à  la  surface,  mais  encore  ceux-ci  avaient  pénétré  dans 
son  épaisseur.  Dans  les  points  où  la  dentine  a  été  mise  à  nu,  on  la  voit 

creusée  d'anfractuosités  plus  ou  moins  considérables  recouvertes  de  micro- 
organismes réunis  en  masse,  régulières  ou  non,  et  plus  ou  moins  com- 

pactes. Ces  micro-organismes  pénètrent  dans  les  canalicules,  et  il  est  pos- 
sible de  les  suivre  très  profondément  dans  la  dentine. 

»  Ces  lésions  ne  diffèrent  point  de  celles  que  nous  avons  observées  chez 

l'homme,  M.  Malassez  et  moi,  et  présentent,  au  contraire,  avec  elles  une 
similitude  frappante. 

(')  Ce  même  éléphant  a  perdu  une  grosse  molaire  symétrique  le  i8  février  i884; 
elle  présente  le  même  aspect  extérieur  que  la  précédente. 
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»  Nous  concluons  donc  que  l'éléphant  d'Asie  en  captivité  peut  être 
atteint  de  cette  maladie  que  nous  avons  décrite,  chez  rhomnie,  sous  le  nom 

de  gingivite  arlhrodentaire  infectieuse  ou,  par  abréviation,  de  gingivite  in- 

fectieuse ('  ).  « 

IM.  Chapel  adresse  une  Note  «  Sur  des  lueurs  crépusculaires  et  sur  im 

essaim  d'astéroïdes  en  relation  avec  la  comète  de  Ilalley  ». 

M.  A.  Damaski.vos  adresse  une  Note  intitulée  :  «  Chemin  de  fer  à  rails 

circulaires  et  mobiles  au  moyen  duquel  on  pourrait  se  mouvoir  sur  la  glace 

sans  patiner  » .  ' 

A  4  heures  et  demie,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

COMITE  SECRET. 

La  Section  de  Géographie  et  de  Navigation,  par  l'organe  de  son  Doyen, 

M.  l'amiral  Paris,  présente  la  liste  suivante  de  candidats  à  la  place  laissée 
vacante  par  le  décès  de  M.  le  général  Perrier  : 

En  première  ligne    M.  de  Bussy. 

En  deuxième  ligne,    ex   ;cquo  et  par  ordre  (  AI.  Cloué. 

alphabétique    |  M.  Hatt. 

En  troisième  ligne,   ex  ;cquo   et  par  ordre  \  M.  Bassot. 

alphabétique    |  M.  Lausseoat. 

Les  titres  de  ces  candidats  sont  discutés. 

L'élection  aura  lieu  dans  la  prochaine  séance. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  trois  quarts.  J.  B. 

(')  Pyorrhea  alveolaris. 
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l'impression  de  chaque  volume. 
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COMPTES  RENDUS 
DES    SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE   DES   SCIENCES. 

SEANCE    DU    LUNDI  U   MAI  1888. 

PllÉSIDENGE  DE  M.  .lANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUNICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

M.  le  Président  annonce  à  l'Académie  que,  en  raison  des  fêtes  de  la 
Pentecôte,  la  séance  de  lundi  prochain  21  mai  sera  remise  au  mardi 
22  mai. 

MÉCANIQUE  CÉLESTE.    -    Sur  la  théorie  de  la  figure  de  la  Terre, 

Note  de  M.  Maurice  Lévy  ('). 

«    IV.   Occupons-nous  maintenant  de  la  seconde  équation  entre  II  et  jj., 
celle  (21)  fournie  par  la  précession;  elle  donne 

,  1 

.    / 

J  = {\  —  k)V- 

(  '  )  Voir  les  Comptes  rendus  des  3o  avril  et  7  mai. 

G.  R.,  i88«,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N*  20.)  '77 
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))   Mais  la  dernière  fraction  peut,  à  son  tour,  être  réduite  en   fraction 

continue,  ù  l'aide  de  la  formule  (19  ).  Il  suffit  d'y  remplacer  les  lettres  a, 5    5 
p,  y  respectivement  par  -  jx,  r-,  r-- 

))   On  aura  ainsi 
I 

J  = 
,+  -A A 

,H-_A. 
en  posant 

A'
 

J  211 

Jill+K  ' 

|X-t-/lj 

'5 

5  \ /5  \    I-  A- 

5  \  /5  \   1-  k 

^_,     2«l^  +  2«-t-I 

2C 

OU,  en  ayant  égard  à  (16)  et  remplaçant  l'inconnue  X  par  celle  R 

r  ,.K^..).-5(..i^)b] •^î«  ̂       [2(2«-l)ç-IO(«-l)R][4«ç-5(2«-l)R]' 

J■ln  +  ̂   ̂ "[4rtç_5(2«-l)R][2(2«  +  l)ç-I0nR]" 

))  Et  si  l'on  prend  les  réduites  successives  à  partir  de  la  seconde,  comme 

tous  les//  sont  positifs,  sauf/,',  on  aura  des  valeurs  de  plus  en  plus  appro- 
chées de  J,  et  alternativement  par  excès  et  par  défaut.  En  désignant  par 

P  ,      • 
^  une  réduite,  on  aura  comme  approximations  successives 

J  =  J,  =  I, 

J  -  J, 

1   2 
"«+/; 

= 
[ 

g. 

r' 

2 

I 

+/; 

I-l- 

■/;+/; 

P3 

i-t- 

■n 

+  /3 

Qs 
-A+A+n(i-~)' J  =  J,  =  P-i  ̂ ,  '+/;+/;+/;(!+/;) 

^'     ■+/;+/;+/3'f'-T  )+/;(•+/;+/,') 
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»  Supposons  que,  appliquant  à  cette  nouvelle  fraction   le  procédé  de 
calcul  de  M.  Tisserand,  on  développe  les  seconds  membres  suivant  les  puis- 

sances de  R,  en  arrêtant  le  développement  aux  termes  en  R  inclusivement 
.  ■       1^>  1' 

pour  l'expression  ̂ ,'i  au  terme  en  R-  pour  celle  ̂ ,  et  ainsi  de  suite,  on 

verra  que  les  termes  de  chaque  approximation  se  retrouvent  dans  la  sui- 
vante et  sont  exacts.  On  trouve  ainsi 

J.  =  1. 
I R 

1  -!   > R  ~'     '     2 
2 

n-/;  R       R' 
'+y  +/,  2     8 

(
'
 

R .  Rv_  .\ .  r(-^)('-ii) ,  K'-^)1r- L   3   +  — Ï7~J  76' 2  8   V         H- 

L  12       '  "^      "         iSî  "^  '      4,'^        J  32 

T  R        RV         > 
J'=='+2  +  '8('~H^„ 

et,  si  l'on  remplace  R  par  sa  valeur  (20),  on  aura Jl 

= 

'  > 

J.» = 
I  -f- 

h, 

Jj 

= I  + 

h- 

—  ? 

2 ■^  i 

— I  + 

h~ 

h- 

2 
J5 

= 1  + 

h- 
2 

+î('-f>*' 

expressions  remarquables  en  ce  que  les  quatre  premiers  ternies  du  déve- 
loppement sont  indépendants  de  a,  et  que  cette  constante  ne  commence  à 

intervenir  que  dans  le  très  petit  terme  en  A*. 
»  Or,  si  l'on  fait  u.  =  1  (formule  de  Lipsclutzj,  on  trouve  pour  J  une  va- 

leur plus  élevée  que  celle  fournie  par  la  précession;  cette  dernière  est 

J  =  1,221,  tandis  que  celle  qu'on  trouve  est  J  =  i,238. 
»   Donc,  pour  obtenir  une  valeur  de  J  conforme  à  celle  fournie  par  la 
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précession,  il  faudrait  prendre  -  >-i  (ce  qui  justifie  celte  inégalité  admise 

précédemment);  mais  nous  avons  vu  que  -  ne  peut  pas  dépasser  un  chiffre 

voisin  de  3,64-  Par  suite,  et  même  en  lui  donnant  une  valeur  bien  supé- 
rieure à  cette  limite,  on  ne  modifierait  pas  sensiblement  la  valeur  de  J,  à 

cause  de  la  petitesse  du  coefficient  —  de  -  >  coefficient  moindre  que  jy^y. 

Ainsi,  il  est  impossible  de  disposer-  de  y.  de  façon  à  satisfaire  à  la  condition  de 

la  précession,  quoique  nous  soyons  parti  d'une  expression  de  la  densité  ayant  le 
nombre  de  paramètres  voulu  pour  y  satisfaire  a  priori. 

»  IjCS  formules  antérieures  n'y  satisfaisaient  pas;  mais  on  pouvait 

attribuer  le  fait  à  ce  qu'elles  n'avaient  pas  le  nombre  de  coefficients  néces- 
saire pour  cela.  Le  résultat  qui  précède  constitue  donc  une  confirmation 

remarquable  des  prévisions  émises  à  ce  sujet  par  M.  Tisserand,  et  qui  ont 
donné  lieu  au  beau  travail,  précédemment  mentionné,  de  M.  Radau. 

M  II  résulte  de  là  que,  quel  que  soit  j7.,  on  peut  adopter  pour  J  l'expres- 
sion approchée 

»  Si,  à  présent,  on  abandonne  la  condition  relative  à  la  précession 

comme  impossible  à  réaliser,  dans  l'état  actuel  de  cette  théorie  et  de  celle 

de  la  fluidité,  on  peut,  en  faisant  varier  a,  satisfaire  d'une  infinité  de  ma- 
nières à  l'équation  de  Clairaut  et  aux  conditions  i°,  2",  3"  mentionnées 

au  premier  paragraphe  de  ce  travail.  On  peut,  en  particulier,  d'une  infi- 
nité de  manières,  tlisposer  de  {a  de  façon  à  limiter  la  série  hypergéomé- 

trique  qui  fournit  l'ellipticité  t. 
»  Il  suffit  d'annuler  l'un  quelconque  des  /,  pour  obtenir  s  en  termes 

finis.  Il  y  a  deux  systèmes  distincts  de  solutions,  suivant  que  i  est  pair 
ou  impair. 

))  Supposons  d'abord  qu'on  fasseyin^.,  =  o  ou  (a,  +  n)(fl  H-.n)  =  o. 
D'où,  en  vertu  de  (17), 

n(/iX  -H  5) 
^•  —  ~  2(«X-i-i)  ■ 

»  Il  est  vrai  que  l'exposant  a  est  négatif,  tandis  que,  dans  ce  qui  pré- 

cède, nous  n'avons  discuté  que  le  cas  où  il  est  positif;  mais  l'expres- 
sion (i4)  de  £  demeure  applicable,  quel  que  soit  \j.,  lorsque  la  série  hyper- 

géométrique  se  réduit  à  un  simple  polynôme,  puisque  la  considération  de 
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la  convergence  de  la  série,  qui  seule  oblige  à  distinguer  les  cas  où  a  est  po- 

sitif ou  négatif,  n'existe  plus. 

»   Parmi  les  solutions  que  l'on  obtient  ainsi,  la  plus  simple  a  été  déjà 

indiquée  par  M.  Hadau.  C'est  celle  qui  répond  a  n  —  i  et  donne 
1  +  5 

»  L'équation  (17)  devient 

y"^  I  — A~X;a^        X(X}-5)' 

»  La  série  hypergéométrique  devient 

ou,  à  cause  de  (n). 

F^  a,  p,  y,  a;;  --.  1  +  ̂ -^  ̂"a^  --  l  -  ̂ T:;!!  ' 

I)   On  a  de  même  F(« -H  i,  P  -M,  y  +  i,^)  =  i. 

»  Par  suite,  l'équation  (1/4)  donne 

_  J^ 

^  '        X  -M  X  +  I  —  ko}- 
(O  ^  =  ̂'   ;^=^  x  +  .-a" 

»   L'équation  (17)  devient 

>)  Les    équations  (a),   {h),  (cl)  servent  à  déterminer  les  trois  con- 
stantes k,  >j.,  1. 

»  On  trouve  pour  déterminer  1 

f4-2.+  ̂)x       2;-4-5=.o. 

.)   Il  faut  adopter  la  racine  positive.  Puis  les  équations  (a)  et  (b)  donnent 

(A  et  /t;  et  la  formule  (  j),  la  loi  de  la  densité. 

»   Supposons  à  présent  qu'on  annule  un/  d'indice  pair,  soit/j,,...  =  0; les  équations  (20)  donnent 
^  _  «(«X-T-.V1 

^  ~~  2  (ni  -H  4  ;  ' 

c'est-à-dire  une  valeur  positive  de  ;j.. 
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»  Mais  si  l'on  veut  en  déduire  pour  s  une  expression  finie,  il  faut  en 

changer  la  forme.  L'équation  f,_,^_.-^  =  o,  en  effet,  équivaut  à 

(y  —  a  -  /i  —  i)(y  —  P  +  n  —  i)  =  o 

et  ne  limite  pas  la  série  F(a,  p,  y,  x).  Mais  on  a,  comme  on  sait, 

F  (a,  p,  y,  x)  --.  (i  -  a7)ï-='-PF(y  -  a,  y  -  jï,  y,  x). 

»   On  peut  donc  encore  écrire 

,    .  A  -  A-«nY-a-p  F(Y-a,  y-P,  Y-  ka>) 
^'  '-''VT^TJ  FCv-a.Y-P.Ï.A     ' 

et,  sous  cette  forme,  son  expression  est  limitée  par  la  relation  ci-dessus 
admise  entre  [j.  et  1. 

1)  La  solution  la  plus  simple  que  l'on  puisse  ainsi  obtenir  se  déduit  de 

/o  =  o.  L'équation  (22)  donne  directement 

R„;                ].    .             ^          <;  — 5/1              I                        k            (ç  —  /i) 
=  2rt  ;  d  ou  X  =  — -, —  ,  =2  —  2-=2    ■ 

Puis,  à  l'aide  de  (16),  de  celle  ci-dessus  (e)  et  enfin  de  (9)  et  (10)  : 

k     _  ̂   _  iliJQ  —  II) 
I  —  A'        X|x  z  —  5  A 

=  =  '.(t^)     ' 

et  pour  la  densité  au  centre  de  la  Terre, 

_  A expressions  d'un  emploi  très  commode. 
»  Supposons  A  =  0,2765  et  adoptons  pour  la  densité  moyenne  A  la 

valeur  A  =  5,56  trouvée  par  MM.  Cornu  et  Baille;  alors,  pour  des  valeurs 
de  la  densité  superficielle  p,  comprises  entre  2,4  et  2,8,  on  aura  : 

Pi-  C-  >>•  |J..  /.  f„. 

2,4    1,6869  1,101  0,098  0,719  11,88 

2,5    1,65x2  0,972  0,601  0,789  12,44 

2,6..    i>5972  0,777  o,6o5  0,778  i8,63 

2,7    1,5482  o,58i  0,609  o,8i3  i5,45 

2,8    1,4895  o,4oo  o,6i4  0,859  iS-S^ 
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»  Parmi   les  solutions  en  nombre  illimité  que  donne  noire  formule, 

nous  si<i;nalerons  celle  qui  répond  à  la  valeur  o. 

))  Alors  l'expression  (7)  de  la  densité  moyenne  devient,  à  cause  de  (16)  : 

D^âe^"""'';         d'où  p  =  d(i  +  |^')==d(i-  3fl'). 

k  ■ n  On  a  d'ailleurs  - — ,-  —  ̂ -1  d'où  k  —  o,  de  sorte  que  cette  équation 

peut  s'écrire  k^i.=  j-- 
»  Les  expressions  de  x,  p,  y  données  par  les  équations  (11)  peuvent 

s'écrire 

(a-hp)/&=  (J  +  2[;.)^^   y, 

Posons 

On  aura 

X      ,y=         (i4-X)(i  +  2X)     y» 

m  ~X^    '    (5  +  ),)(5  +  2X)\"X    /    ( 

ou 

I       2<;a^  i-t-X  /'2ia'-Y 

F(a,p,y,Aa') 

et 

j  (i  +  X)(i  +  2X)  /2,'a>'y  ( 
l     "*"  (5-i-X)(5  +  2X)(5  +  3X)V    X    y         ••■  ,' 

F(a,  p,Y,A-aM 

"  La  densité  au  centre  de  la  Terre  serait,  d'après  ces  formules, 

PHYSIQUE.  —  Sur  le  diamagnélisme.  Note  de  M.  RIascart. 

«  M.  BloiidluL  a  décrit,  dans  les  Comptes  rendus  de  la  dcrniore  séance, 

une  expérience  intéressante  sur  le  diamagnétismc  ap|)arcnt  d'une  solu- 
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tion  de  perchlorure  de  fer  dans  une  dissolution  plus  concentrée  de  la 

même  substance;  mais  les  conclusions  que  tire  l'auteur  de  cette  expé- 
rience ne  me  paraissent  pas  justifiées. 

»  Il  est  juste  de  reporter  à  Faraday  le  mérite  d'avoir  montré,  en  i8'i5, 
que  l'action  des  forces  magnétiques  sur  un  corps  dépend  du  milieu  dans 
lequel  ce  dernier  est  plongé  et  tient  à  la  différence  de  leurs  coefficients 

d'induction  magnétique  ou  d'aimantation  induite.  Si  l'intensité  d'aiman- 
tation reste  proportionnelle  à  la  force  magnétisante,  ce  qui  a  lieu  pour  tous 

les  corps  diamagnétiques  et  les  corps  peu  magnétiques,  la  théorie  montre 
alors  que  le  magnétisme  à  la  surface  du  corps  considéré  change  de  signe 

quand  le  milieu  extérieur  a  un  coefficient  plus  élevé.  Cette  manière  de  voir 

rend  compte  des  faits  observés  par  Faraday,  aussi  bien  pour  les  corps  ani- 
sotropes  que  pour  les  corps  isotropes,  et  de  tous  ceux  qui  ont  été  observés 

jusqu'à  présent. 
»  L'expérience  de  M.  Blondlot  en  est  elle-même  une  confirmation,  car, 

en  considérant  la  couche  magnétique  superficielle  qui  est  seule  apparente 

et  seule  accessible  à  l'observation,  on  n'est  pas  autorisé  à  dire  que  le  tube 

rempli  de  perchlorure  continue  de  s'aimanter  à  la  manière  du  fer  quand  il 
est  entouré  d'une  solution  plus  concentrée.  » 

M.  Edm.  Becquerel,  à  la  suite  des  remarques  de  M.  Mascart,  fait  obser- 

ver que  l'expérience  faite  par  Faraday  en  i845  a  été  citée  par  lui  en 

i85o  ('),  lorsqu'il  a  publié  le  Mémoire  dans  lequel  il  a  proposé  l'hypo- 
thèse très  simple  servant  à  lier  entre  eux  les  phénomènes  magnétiques  et 

les  phénomènes  diamagnétiques. 

Cette  hypothèse,  que  Faraday  n'avait  nullement  énoncée,  fait  intervenir 
la  puissance  magnétique  du  milieu  ambiant,  et  même  du  vide,  pour  rendre 
compte  des  polarités  inverses  observées  avec  les  corps  diamagnétiques,  et 
explique  les  résultats  de  toutes  les  expériences  qui  ont  été  faites  en  vue  de 
la  combattre. 

La  dernière  expérience  faite  par  JNL  Blondlot  vient  à  l'appui  de  cette 
hypothèse  :  l'aimantation  du  liquide  magnétique  extérieur  suffit,  en  effet, 

pour  expliquer  le  changement  de  sens  de  l'aimantation  du  tube  liquide  in- 
térieur et,  par  conséquent,  les  diy  erses  positions  de  ce  tube,  suivant  qu'il 

est  entouré  d'air  ou  bien  d'un  liquide  plus  magnétique  que  celui  qu'il  ren- ferme. 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3°  série,  t.  XXMII,  p.  283;  i85o. 
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GÉOGRAPHIR.  —  Note  de  M.  d'Arradik  accnmpas;nanl  la  prcscitlation 
(l'une  Carl(-  inliliilcc  Massaja  (mi  I-Uliio|)io. 

«  Cette  Carte,  que  j'ai  fait  graver  à  la  demande  d'un  ami,  contient  trois 
innovations.  La  première  consiste  à  renforcer  les  déliés  pour  faciliter  la 

lecture.  Dans  le  même  but  on  a  fait  usage  des  vieux  chiffres  inégaux  en 
hauteur. 

»  Quand  on  a  de  la  peine  à  déchiffrer  un  mot  dans  une  phrase  écrite,  on 

se  tire  d'embarras  en  recourant  au  sens  indiqué  par  les  mots  voisins.  Cette 
ressource  manque  dans  les  Caries  oii  la  plupart  des  mots  sont  isolés.  Par 

exemple  le  nom  Londun,  écrit  en  italique,  pourra  se  lire  Loiiflon,  Loudou 
ou  Londou  si  les  déliés  des  n  et  des  a  sont  faibles  et  si  le  relief  du  sol  est 

figuré  par  des  hachures.  C'est  pourquoi,  dans  une  Carte  bien  connue  et  ad- 
mirable quant  à  ses  autres  détails,  on  peut  citer  tel  nom  de  lieu  dont  il  est 

impossible  d'affirmer  l'orthographe. 
»  Tout  en  étant  plus  lisible  que  la  majorité  des  Cartes  contemporaines, 

celle-ci  ne  satisfait  pas  encore  aux  justes  exigences  des  géographes;  mais 

il  faut  remercier  les  graveurs  d'être  sortis  de  leurs  habitudes  pour  entrer 

dans  une  voie  meilleure.  Ils  croient  que  la  manière  nouvelle  n'est  pas  ar- 
tistique. Les  questions  de  goût  ne  sediscutant  j)as,nous  nous  bornons  à  faire 

observer  que  la  lisibilité  est  le  but  principal  de  l'écriture  et  qu'il  est  con- 
venable de  tout  sacrifier  pour  y  parvenir.  Dans  la  gravure  le  délié  devrait 

être  d'une  grosseur  égale  au  tiers  ou  même  à  la  moitié  du  plein,  ce  qui  per- 

mettrait d'augmenter  le  tiragedes  Cartesetd'cn  abaisser  le  prix,  (ietavaii- 

tage  n'est  pas  à  dédaigner.  Les  anciens  graveurs  français  se  faisaient  lire 
plus  facilement  et  leurs  bonnes  traditions  ont  continué  à  prévaloir  jusque 

Aers  l'année  i83o.  Depuis  cinquante  ans,  au  contraire,  on  persiste  à  exa- 

gérer ce  qui  n'était  dans  le  siècle  dernier  ([ue  le  commencement  d'un 
défaut  réel. 

»  Dans  cette  Carte,  la  seconde  innovation  s'adresseaux  voyageurs,  car  les 
géographes  de  cabinet  se  préoccupent  rarement  de  bien  prononcer  les 

noms  de  lieux.  Les  règles  de  la  musique  sont  les  mêmes  dans  tous  les  pavs 

civilisés,  à  l'exception  delà  (ihine;  on  a  donc  pu  (mi  exprimer  et  même 

nuancer  les  détails  par  une  notation  généralement  comprise.  Il  n'en  est 
pas  de  même  pour  les  langues  parlées;  chacun  écrit  à  sa  façon   les  mots 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  20.)  .  '  7'^ 
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d'un  idiome  étranger,  et  il  en  résulte  que  les  noms  de  lieux  changent  de 
physionomie  dans  une  Carte,  parfois  même  au  point  de  ne  pas  se  laisser 
identifier.  Parmi  ces  sons,  les  uns  sont  inconnus  en  français,  tandis  que  les 

autres  ne  sont  pas  même  perçus  par  une  oreille  novice.  Dans  la  langue 
arabe,  dont  les  termes  sont  traduits  ou  cités  en  Algérie,  peu  de  Français 

distinguent  les  deux  h  ou  la  différence  entre  les  sons  des  lettres  sin  etçad. 

Les  géographes  d'élite  ont  songé  à  ces  difficultés  :  l'expédition  française 

de  1798  nous  a  légué  une  Carte  de  la  basse  Egypte  oîi  l'on  a  précisé  les 
sons  en  les  écrivant  à  côté  dans  l'alphabet  arabe;  mais  peu  d'éditeurs 
voudront  imiter  cet  excellent  scrupule  d'exactitude.  Par  conséquent,  le 

seul  remède  possible  est  de  rendre  les  sons  étrangers  d'après  un  plan 

uniforme  de  transcription.  Les  savants  n'ont  pas  pu  s'entendre  sur  ce 
plan.  Le  nôtre  est  indiqué  sur  la  légende  de  la  Carte  et  servira  à  montrer 

aux  voyageurs,  par  exemple  près  d'Alexandrie,  que  la  lettre  A  du  mot  Hagar 
se  trouve  aussi  au  commencement  de  Eodaydah,  ville  arabique  sur  la  mer 

Rouge,  et  que  le  t  initial  du  lac  Tamsah  n'est  pas  le  même  que  celui  du  mont 

Taqa,  près  de  Suez,  etc.  C'est  en  effet  dans  le  pavs  même  qu'il  faut 
apprendre  à  distinguer  ces  nuances  de  prononciation,  indifférentes  aux 

Européens,  mais  importantes  pour  l'oreille  des  indigènes.  Excepté  sur  le 
rivage  de  la  Méditerranée,  toutes  les  limites  de  cette  Carte  sont  sujettes  à 

l'incertitude  des  positions,  parce  que  leur  topographie  laisse  à  désirer,  et  au 
vague  des  nomenclatures  par  notre  ignorance  du  système  de  transcription 

employé  quand  on  a  fait  connaître  ces  lieux,  rarement  visités  jusqu'ici. 
»  Le  troisième  changement,  dans  cette  Carte,  concerne  les  termes  de 

relation  ;  ils  ne  sont  à  conseiller  que  lorsque  ces  expressions,  empruntées 

aux  idiomes  indigènes,  ne  peuvent  être  rendues  en  français  que  par  des 

périphrases.  Dans  le  cas  contraire,  il  vaut  mieux  les  éviter.  C'est  pourquoi 
notre  Carte  porte  cap  au  lieu  de  ras  et  mont  au  lieu  de  Djebel,  que  nous 

écrii'ions  Jabal.  Le  lecteur  français  n'est  pas  tenu  de  comprendre  ces  mots 
arabes  ni,  à  plus  forte  raison,  ceux  des  langues  éthiopiennes,  et  il  est  porté 

à  croire  que  le  terme  de  relation  fait  partie  du  nom  de  lieu,  ce  qui  est  une 
erreur.  » 
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ANAI,YSE  MATHÉMATIQUE.  —  Preuic  élémentaire  du  théorème  de  Dirieldet  sur 

les  progressions  arithmétiques  dans  tous  les  cas  oie  la  i-aison  est  8  om  12; 

par  M.  SvLVESTKH.  (Suite  )  (^  ). 

«  Au  Cono;rès  scientifique  d'Oran  nous  avons  indiqué  : 
»  1°  Une  démonstration  instantanée  du  théorème  de  Dirichict  pour  le 

ras  kx  +  \,  quel  que  soit  A,  en  nous  servant  des  fonctions  cvclotomiqucs 

de  l'espèce  ordinaire  en  //,  en  prenant  pour  les  indices  successifs  A,  2A, 
3 A.  ...  et  en  donnant  à  «une  valeur  quelconque.  Ces  fonctions  cyclolo- 

miques  sont  les  facteurs  irréductibles  des  fermatiens.  Par  exemple,  en  pre- 

nant 3  pour  la  base  des  fonctions  cvclotomiqucs,  et  en  Atant  de  chaque 

cyclotome  dont  l'indice  est  une  puissance  de  2  le  facteur  singulier  i>,  on 
obtient  la  progression  2,  2,  i3,  5,  \i\,  7,  1093,  ...,  doul  tous  les  termes, 

en  omettant  le  second,  sont  premiers  entre  eux,  et  où  le  ternie  à  l'indice  i 

(le  second  excepté)  ne  contient  d'autres  facteurs  premiers  que  ceux  de  la 
forme  ir-\-i.  Conséquemmcnt,  en  se  bornant  aux  j""*',  (2/)'""^,  (3j)''"", 

(4«)""*,  ...  termes,  et  en  décomposant  chacun  de  ces  termes  dans  un  pro- 
duit de  facteurs  premiers  distincts,  la  totalité  de  ces  facteurs  fournira  un 

nombre  infini  de  nombres  premiers  de  la  forme  ix  -\-  \; 

»  2°  Une  démonstration  beaucoup  plus  cachée  pour  le  cas  Xx  —  i, 

quand  A  est  une  puissance  d'un  nombre  premier,  au  uioven  des  fonc- 
tions cyclotomiques  qui  se  déduisent  des  fonctions  dont  nous  avons  parlé 

en  les  divisant  pur  une  puissance  convenable  de  u,  en  exprimant  le  quo- 

tient comme  fonction  de  m  H — >  disons  v,  et  en  attribuant  à  t'  une  valeur u 

constante  dont  la  forme  par  rapport  au  module  A  ou  bien  à  un  multiple 

de  A  (capable  de  i][randir  indéfiniment)  dépend  de  la  forme  du  nombre 

premier  dont  A  est  une  puissance,  par  rapport  au  module  8. 
»  Plus  récemment,  nous  avons  étendu  la  même  démonstration  aux  cas 

où  A  est  une  combinaison  de  puissances  de  2,  3,  5,  7,  de  sorte  qu'il  nous 
paraît  peu  douteux  que  les  propriétés  cyclotomiques  donnent  le  moyen  de 

prouver  le  théorème  de  Dirichlet  aussi  bien  pour  le  cas  de  A  a;  —  i ,  comme 

pour  le  cas  de  Kx  -t-  i,  quelle  que  soit  la  forme  de  A.  Il  nous  semble  donc 

qu'il   V   a  quelque    lieu   d'espérer  que  le  principe  général  (qu'on   peut 

(')  \oir  les  Comptes  rendus  du  3o  avril,  p.  lajS. 
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nommer  constructif  ou  cosmothétiqiie)  peut  servir  à  donner  une  démon- 
stralion  pour  le  cas  le  plus  général  du  théorème  de  Dirichlet.  En  addition 
à  la  méthode  ici  donnée  et  celle  fournie  par  la  théorie  cyclotomique  pour 

obtenir  des  progressions  infinies  de  nombres  relativement  premiers  entre 

eux,  on  peut  se  servir  comme  troisième  méthode  des  cumulants  (les  numé- 

rateurs et  dénominateurs  de  fractions  continues)  et  sans  doute  d'une 
infinité  d'autres  espèces  de  fonctions.  Toute  la  difficulté  consiste  à  trouver 
\s.  forme  de  progression  convenable  à  chaque  cas  donné. 

»  En  ce  qui  regarde  la  théorie  générale  des  diviseurs  des  fonctions  cyclo- 

tomiques  de  toute  espèce,  nous  renvovons  à  notre  article,  intitulé  :  Ex- 
cursus A'.  On  the  divisors  of  cyclotomic  functions  (^American  Journal  of  Ma- 

thematics,  t.  II,  1879);  et  en  ce  qui  regarde  la  propriété  des  nombres 

cyclotomiques  de  la  première  et  seconde  espèce,  privés  de  leur  yâc/e«r 

singulier,  d'être  relativement  premiers  entre  eux,  à  un  article  paru  dans  le 
journal  Nature  du  mois  de  mars  de  cette  année  (').    » 

CHIMIE.  —  Fluorescence  de  la  chaux  cuprifère. 
Note  de  M.  Lecoq  oe  Boisbaldran. 

«  Du  carbonate  de  chaux  contenant  un  peu  d'oxyde  de  cuivre  (-)  donne, 

après  calcination  à  l'air,  une  matière  qui  fluoresce  dans  le  vide  en  un  vert 
clair  extrêmement  brillant.  Je  n'ai  pas  vu  de  raies  spectrales. 

»  Si  l'on  a  calciné  dans  l'hydrogène,  on  n'obtient  plus  de  fluorescence 
verte, Ttiais  seulement  une  lumière  plus  ou  moins  rosée,  ou  rougeâtre,  par- 

fois assez  intense,  quoique  toujours  très  inférieure  à  la  fluorescence  verte 

de  la  même  matière  calcinée  à  l'air. 

»  Avec  -pj-^  de  CuO  dans  le  CaOCO-,  il  paraît  y  avoir  déjà  trop  de  sub- 

stance active;  car,  après  calcination  à  l'air,  la  masse,  qui  est  grise,  donne 

(')  Le  cas  de  12X4-5  (page  12S0  de  la  Note  précédente)  est  mal  expliqué.  Afin 
de  démontrer  le  théorème  de  Dirichlet  jiour  ce  cas  il  suffit  de  remarquer  que  chaque 

terme  de  rang  impair  (après  le  premier)  dans  la  progression  i,  2,  5,  26,  677,  .  .  .  est 

de  la  forme  127»  -H  5,  et  chacun  de  i&sÎAcltuis premiers  de  la  forme  !\x-\-i,  c'est-à-dire 
delà  forme  I2x-t-i  ou  i2j;-l-5;  conséqueuunent  il  contiendra  au  moins  un  fucleur 

premier  de  la  forme  iix  -h  5. 

(")  On  peut,  soit  précipiter  par  le  carbonate  de  soude  un  sel  de  chaux  cuprifère  et 
bien  laver,  soit  arroser  le  CaOGO'avec  une  solution  d'acétate  ou  de  nitrate  de  cuivre 
et  dessécher  doucement  la  masse  avant  de  la  calciner. 
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un  premier  éclat  vert  cl'iiiLciisilé  très  modérée  el  une  fluorescence  subsc- 

qucnle  verL  bleuâtre,  jolie  ([uoique  peu  éclatante.  Si  l'on  chaulle  le  tube, 
le  vert  s'assombrit  et  bleuit  un  peu,  mais  ne  disparaît  pas  entièrement.  On 
ne  distingue  pas  la  bande  CaO  +  Mn,  bien  ijue  le  CaOCO"  employé  ne 
soit  pas  rigoureusement  privé  de  manganèse. 

»  Après  calcination  dans  l'hydrogène,  le  même  CaOCO'-  cuprilere  au 
-^^  fournit  une  matière  brun  rosé  qui  donne  un  premier  éclat  rose-aurore 
relativement  modéré  et  une  fluorescence  subséquente  liranl  sur  le  jaune 

en  fiice  de  l'électrode  active,  mais  restant  rosée  et  un  peu  moins  intense 
dans  les  parties  froides  du  tube.  La  lumière  centrale,  jaunâtre,  montre  la 

bande  CaO  -t-Mn.  Le  tout  devient  d'un  jaune  un  peu  orangé  lorsqu'on 
chauffe  extérieurement  le  tube  :  ce  qui  détruit  le  rose. 

»  Avec  ,-^  de  CuO  dans  le  CaOCO'*,  la  matière,  calcinée  à  l'air,  est 
presque  blanche  et  donne  un  éblouissant  premier  éclat  vert  clair,  suivi 

d'iuie  très  belle  fluorescence  vert  légèrement  bleuté.  Au  spectroscopc,  la 
lumière  couvre  l'orangé,  le  jaune,  le  vert  et  le  bleu,  avec  maximum  d'in- 

tensité dans  le  vert.  Au  milieu  de  ce  vif  éclairage,  la  bande  CaO  ■+-  Mn  ne 

se  distingue  pas.  Si  l'on  chauffe  modérément  le  tube,  la  coloration  verte 

s'affaiblil  beaucoup,  mais  il  reste  encore  un  blanc  verdàtre  assez  lumi- 
neux. 

»  Après  calcination  dans  l'hydrogène,  le  même  CaOCO' cuprifère  au 
-~  fournit  une  masse  rose  pâle,  qui  donne  un  premier  éclat  blanc  rosé, 

un  peu  jaunâtre  et  assez  lumineux,  quoique  très  inférieur  à  l'éclat  vert 
de  la  matière  calcinée  en  présence  de  l'air.  La  fluorescence  est  ensuite 
blanc  jaune  rosâtre  en  face  de  l'électrode  et  rose  pâle  sur  les  points  éloi- 

gnés du  centre  d'action.  On  distingue  la  bande  CaO  -I-  Mn.  Le  rose  s'éva- 
nouit quand  on  chauffe  le  tube. 

»  Enfin,  avec  -„^^„  de  CuO  dans  le  CaOCO^,  on  obtient,  après  calcina- 

tion à  l'air,  un  éblouissant  premier  éclat  blanc  vert,  paraissant  être  encore 

plus  brillant  qu'avec  7^  de  CuO,  mais  moins  coloré  en  vert.  La  fluores- 

cence subséquente  est  assez  belle  et  également  bien  plus  blanche  qu'avec 
7^  de  CuO.  En  face  de  l'électrode  active,  on  voit  du  bleu  violet. 

»  Quand  le  carbonate  de  chaux  contient  assez  de  manganèse  pour 

rtuorescer  en  joli  jaune  après  calcination  à  l'air,  on  n'obtient  pas  d'aussi 
belles  fluorescences  vertes  CaO  +  Cu.  L'effet  CaO  -1-  Mn  s'oppose  donc, 

jusqu'à  un  certaui  point,  au  développement  de  l'effet  CaO  -f-  Cu.  w 
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IVOMINATIOIVS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrulin,  à  la  nomination  d'un 
Membre  dans  la  Section  de  Géographie  et  de  Navigation,  pour  remplir  la 

placé  laissée  vacante  par  le  décès  de  M.  le  général  Pcrrier. 

Au  premier  tour  de  scrutin,  le  nombre  des  votants  étant  58, 

M.  de  Bussy  obtient    4i  suffrages. 
M.  Cloué  «          i5        » 

M.  Hatt  »         I        " 

M.  Laussedat      »          '         « 

M.  DE  Bussy,  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  des  suffrages,  est  pro- 
clamé élu. 

Sa  nomination  sera  soumise  à  l'approbation  du  Président  de  la  Répu- 
blique. 

MÉMOIRES  LUS. 

ÉCONOMIE  RURALE.  —  Note  sur  les  dommages  causés  aiur  récoltes  de  Mais 

sur  pied  parla  chenille  du  Botys  nubilalis;  par  M.  A.  Laboulbène.  (Extrait 

par  l'auteur.) 

«  Dans  l'Ouvrage  remarquable  de  Mathieu  Bonafous  sur  l'histoire  natu- 
relle agricole  et  économique  du  Maïs,  on  trouve  un  chapitre  concernant 

les  dégâts  causés  à  cette  précieuse  céréale,  non  seulement  par  le  charbon, 

l'ergot,  mais  aussi  par  les  insectes  nuisibles.  L'auteur  a  rapporté  ce  qu'il 

avait  observé  ou  appris;  il  distingue  les  altérations  des  tiges,  de  l'épi,  sur 
la  plante  en  végétation,  et  les  atteintes  faites  au  grain  dans  les  greniers. 

))  Les  principaux  ravages  sont  produits  par  des  Lépidoptères  sous  leur 

premier  état  de  larve  ;  une  planche  gravée  sur  cuivre  et  coloriée  vient 

compléter  le  texte.  Cependant,  on  doit  reconnaître  que,  malgré  les 

efforts  de  Bonafous,  cette  partie  de  son  <jeuvre  est  parfois  une  véritable 

énigme  entomologique.  La  présente  Note  a  pour  but  d'éclaircir,  de  préciser 

les  faits  d'une  observation  difficile,  de  déterminer  l'un  des  principaux  in- 
sectes dévastateurs  et  de  le  combattre  efficacement. 

»  Le  premier  Lépidoptère  nuisible  indiqué  par  Bonafous  (p.   io5  et 
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/'/.  XIX,  Jig.  8,  11°  j)  est  VHeliotis  annigera  Hùhiier,  (iodart  eL  Duponchel. 
I/insecte  est  représenté  les  ailes  fermées;  on  reconnaît,  par  la  description 

et  la  figure,  une  variété  pâle  de  cette  espèce  à  coloration  variable.  Mais 

tout  l'intcrèt  se  contenlro  sur  la  chenille  (fig.  8,  n"  2),  «  qui  logée  dans 

l'intérieur  de  l'épi  ou  ilc  la  tige —  les  perce  en  tous  sens  à  mesure  qu'elle 

ronge  la  moelle  et  s'y  file  une  toile  légère  dans  laquelle  elle  passe  à  l'état 
de  chrysalide.  Les  pieds  de  Mais  attaqués  par  cette  chenille  destructive   

languissent,  se  déforment,  se  cassent  au  moindre  vent  ou  ne  produisent 

que  des  épis  chétifs.  Il  est  des  cultivateurs  qui,  persuadés  qu'aj)rès  avoir 
ondommagé  une  plante  elle  passe  à  une  autre,  arrachent  les  pieds  attaqués 

et  les  brûlent  pour  que  ceux  d'alentour  en  soient  préservés.  J'ai  vu  plu- 
sieurs fois  mes  récoltes  à  moitié  ravagées  par  cet  insecte  » .  Les  dégâts,  très 

bien  appréciés,  sont  donc  fort  redoutables.  Je  puis  affirmer  néanmoins  qu'ils 

ne  sont  pas  produits  [)ar  la  chenille  do  V  Heliolts  armigera,  que  j'ai  observée 

plusieurs  fois.  De  plus,  la  chenille  d'IIelioti's  se  trouve  seulement  dans  le 

spathe  de  l'épi  du  Mais,  tandis  que  l'autre  décrite  par  Bonafous,  «  appelée 
tarlo  (ver  rongeur)  »,  vit  dans  la  Lige  dont  elle  amoindrit  la  résistance. 

Quelle  est  donc  cette  chenille  rapportée  à  tort  à  celle  de  V HcUolis  annigera  ? 

»  Dès  l'année  1877  et  pendant  1878-79,  jusqu'à  l'année  1884,  Charles 

Robin,  mon  maître  regretté,  avait  vu.  dans  le  département  de  l'Ain,  un 

grand  nombre  de  pieds  de  Maïs  attaqués  ou  détruits,  et  il  m'avait  fréquem- 

ment envové  les  liges  renfermant  l'insecte.  Les  dégâts  commençaient  par 
le  pétiole  engainant  la  feuille,  qui  était  percé  par  une  petite  chenille  au 

sortir  de  l'œuf;  puis,  je  trouvais  des  galeries  contournées  sur  la  face  in- 
terne de  la  tige,  les  parties  médullaires  étaient  ensuite  rongées  au-dessus 

d'un  nœud  du  chaume.  Finalement,  la  tige  se  trouvait  réduite  à  une  couche 
peu  épaisse  de  tissus  :  aussi  elle  se  (lélrissait  avec  arrêt  de  développement 

et  perte  de  l'épi  femelle,  lorsque  la  tige  était  atteinte  vers  l'un  des  nœuds 
placés  au-dessous  de  cet  épi.  Si  le  dernier  entre-nœud  supérieur  était 

rongé,  il  en  résultait  la  perle  de  l'épi  mâle.  Certaines  tiges  renfermaient 

une,  deux,  trois  et  même  quatre  chenilles  dans  divers  entre-iueuds,  l'épais- 

seur du  na'ud  séparait  seule  parfois  les  galeries  de  deux  insectes  ;  il  n'y 
avait  jamais  deux  chenilles  ensemble  dans  le  même  entre-nœud.  Je  me 

suis  assuré  que  les  insectes  restaient  dans  les  tiges  rongées  et  y  passaient 

l'hiver.  La  nvmphose  n'a  lieu  qu'au  printemps  suivant;  aucune  chenille 

n'a  pris  la  forme  de  chrysalide  en  terre,  mais  dans  une  loge  pré|)arée  dans 
l'endroit   où  elle  iwiùl  consommé  sa  dernière  nom  litiire  et  eu  s'entou- 
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rant  de  quelques  fils   soyeux.   Les   insectes  parfaits   ont  paru   an   mois 

de  juin. 

»  J'ai  soigneusement  étudié  les  chenilles  de  tous  les  âges  ;  elles  sont  de 
couleTir  blanchâtre  ou  livide,  parfoi  sombrées  de  noirâtre;  la  tête  est  rou- 
^eàtre  on  noire,  les  ocelles  noirs.  Chaque  segment  présente  une  première 

rangée  de  quatre  points  transversaux  noirâtres  et  luisants,  ainsi  que  deux 

autres  points  pareils  sur  une  seconde  rangée.  Les  seize  pattes  sont  courtes 
comme  celles  des  chenilles  qui  vivent  dans  les  végétaux.  La  taille,  au 

terme  de  la  croissance,  est  de  25"""  à  26""".  La  chrysalide  est  brune,  plus 
ou  moins  jaunâtre  ou  rougeàtre. 

»  Cette  chenille  est,  à  mon  avis,  la  môme  que  le  tarlo  signalé  par 

Bonafous  ;  il  v  a  plus,  elle  se  rapporte  à  la  figure  dessinée  au  trait  dans 

la  Pi.  XIX  (ftg.  8,  n"  2);  elle  est  absolument  différente  de  celle  de 
XHeUotis. 

»  Quel  est  l'insecte  à  l'état  parfait?  Il  est  éclos  en  grand  nombre,  je  l'ai 
donné  au  Muséum  qui  n'en  possédait  qu'un  individu.  Les  deux  sexes  ont 
une  coloration  différente;  le  mâle  est  gris  rougeàtre  ou  brunâtre,  la  fe- 

melle d'un  jaune  pâle.  Ce  Lépidoptère  est  sûrement  le  Botys  nuhilalis 

décrit  et  figuré  dans  l'Ouvrage  de  Iliibner  sous  le  n"  94  (insecte  mâle)  et 
sous  le  nom  de  Botys  silacealis,  n°  IIG  (insecte  femelle).  La  synonymie 
est  confuse;  il  a  été  rapporté  par  Guénée  au  lupulinalis  de  Clerck  et  même 
au  sticticalis  de  Linné. 

»  En  résumé,  le  Lépidoptère  nuisible  au  Maïs  sur  pied,  par  sa  chenille 

rongeant  l'intérieur  des  tiges,  est  le  Botys  nubilalis;  l'épi  est  rarement  atta- 

qué par  pénétration  interne,  sans  que  l'insecte  vienne  à  l'extérieur,  con- 
trairement à  ce  que  font  d'autres  espèces  dévorant  le  grain. 

»  Cet  insecte  n'est  pas  absolument  propre  au  Maïs;  on  le  trouve  aussi 
sur  le  Houblon,  le  Chanvre,  le  Millet.  Il  devient  très  nuisible  aux  planta- 

tions de  Maïs  pendant  plusieurs  années  consécutives,  si  la  culture  n'est 

pas  alternée,  si  l'on  abandonne  les  vieux  pieds  dans  lesquels  la  chenille 

passe  l'hiver;  l'insecte  parfait  qui  en  provient  va  pondre  sur  les  plantes 

jeunes  et  bien  appropriées.  On  trouve  là  ce  que  j'ai  appelé  l'adaptation 
d'un  parasite  à  un  hôte  plus  favorable  ou  meilleur,  adaptation  dont  la  Do- 
rvphore  ou  Leptinotarse  du  Colorado  fournit  un  exemple,  en  quittant  le 
Solarium  rostratum  des  Montagnes  Rocheuses  pour  choisir  et  dévaster  le 
Solarium  tiiberosum  cultivé. 

»   Bonafous  avait  vu  la  moitié  de  la  récolte  perdue,  Charles  Robin  encore 
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plus  ;  un  enlomologislc  du  déparlemcul  des  Liiiides,  M.  Lafaurx ,  a  constaté, 

en  1873,  des  ravages  extraordinaires.  Les  cidlivateurs  italiens  connaissent 

les  j)ieds  de  Alaïs  attaqués,  en  apercevant  une  matière  poisseuse  exsudée 

des  tiges  ;  ils  les  enlèvent  et  même  les  brûlent,  craignant  le  passage  d'un 
insecte  aux  plantes  saines.  Le  fait  de  ce  passage  n'est  pas  exact,  tandis  (jue 
la  pratique  de  supprimer  la  plante  malade  et  improductive  est  excellente. 

Dans  les  Landes,  les  paysans  sèment  dru,  [lour  pouvoir  arracher  les  pieds 

trop  serrés  les  uns  contre  les  autres,  et  surtout  ceux  attacjués  par  les 

insectes.  Ils  utilisent  ces  pieds  pour  la  nourriture  de  leurs  bestiaux,  res- 
source utile,  parce  que,  à  ce  moment,  on  a  peu  à  leur  donner.  Les  jeunes 

chenilles  des  tiges  ne  sauraient  nuire  aux  animaux  n)angeant  le  Mais  en 

vert;  mais,  après  la  récolte,  il  est  indispensable  d'enlever  les  vieux  pieds 
laissés  en  terre  ou  abandonnés,  dont  je  place  des  spécimens  sous  les  yeux 

de  l'Académie,  et  renfermant  les  insectes  qui  propageraient  le  //o^j'S  para- 
site, au  printemps  suivant. 

))  Le  moven  d'anéantir  les  insectes  dévastateurs  d'une  future  récolte  est 

de  recueillir,  à  l'automne  ou  en  hiver,  les  vieilles  tiges  attaquées  du  Mais  et 

de  les  brûler  soigneusement,  ainsi  que  le  conseille,  pour  d'autres  plantes, 
M.  le  professeur  Emile  Blanchard.  Cette  praLi(jue  rationnelle  de  détruire 

par  le  feu  les  restes  des  vieux  pieds  atteints,  et  que  j'ai  indiquée  à  plusieurs 

reprises  aux  cultivateurs  du  département  de  l'Ain,  du  Lot-et-Garonne,  des 
Landes,  a  produit  de  très  bons  résultats.   » 

M.  C.  ToxDiM  donne  lecture  d'un  Mémoire  intitulé  :  «  Quelques  re- 
marques sur  la  neutralité  et  la  valeur  scientifique  comparatives  <les  deux 

méridiens  de  Grecnwich  et  de  Jérusalem,  pour  fixer  l'heure  univer- 
selle ». 

MÉMOIRES  PRÉSENTÉS. 

M.  A.  BoL-iM.Y  adresse,  pour  le  concours  du  prix  destiné  à  récompenser 

tout  progrès  de  nature  à  accroître  l'efficacité  de  nos  forces  navales,  un 
Mémoire  intitulé  :  «  Horizon  artificiel  ou  niveau  électrique  enregistreur 

de  l'horizon.  Son  application  au  pointage  des  pièces  d'artillerie  de  ma- rine  ». 

(Renvoi  à  la  Commission  du  concours.) 

c.  K.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  20.)  '  TJ 
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M.  Cl.  Clavenad  soumet  au  jugement  de  l'Académie  une  Note  ayant 
jiour  litre  :  «  Le  mouvement  universel  ». 

(Commissaires  :  MM.  Cornu,  Wolf,  Lévy,  Sarrau.) 

M.  G.  Greil  adresse  un  Mémoire  sur  la  navigation  aérienne. 

(Commissaires  :  MM.  Marey,   Lévy,  Sarrau.) 

M.  le  duc  DE  Feltre  adresse  une  seconde  Note  relative  aux  expériences 

qu'il  a  entreprises  sur  l'étude  des  sons  à  l'aide  du  microphone. 

(Commissaires  :  MM.  Faye,  Fizeau,  Becquerel,  Cornu.) 

CORRESPONDANCE. 

ASTRONOMIE.  —  Obsen'atiotis  de  la  nouvelle  planète  frn  ,  découverte  le 

3  mai  1888,  à  l'observatoire  de  Nice.  Note  de  M.  Charlois,  présentée 
par  M.  Faye. Planète  —  Étoile. 

Dates.  de  Ascension 
1888.  comparaison.  Grandeurs.  droite.  Déclinaison. 

m       s  r         11 

Mai  3    «  Lamontâ,  i384.  9  +2.52,49  —3.53,6 

5    b  Lamontii,  iSgo.  9  — 1,21,46  -t-9.    1,9 

7    '^  !<!•  9  —2.44.29  +0.24,3 
8    c   Laniontj,  1879.  8  +0.19,90  — 1-10,7 

9    f  Id.  8  —0.17,28  —5.    5,6 

Positions  des  étoiles  de  comparaison. 

lU-duction  Réduction 

Dates.                            a  moyenne             au  0.  moyenne  au 
1888.             Étoiles,     pour  1888, o.            jour.  pour  i88S,o.  jour.                            Autorités, 

h       m       s                          s                          o       '         "  " 

Mai  3    a  18.39.12, 55  +i,4o  ioi.i6.3i,3  +5,6  J  (Larfis,  i384  +  W;,  645). 

5    0  13.42.   5,5i  +i,4i  100.55. i3, 5  +5,4  i  (Lanis,  1395  +  Wi,  692). 

7    b                »  ^-i>4i  »  +5,4  Id. 
8    c  i3. 38. 18,37  +'j4o  100.52.20,1  +5,6  Lanionts,  1379. 
o    c                  »  +i,4o  »  +5,6  Id. 
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l'osilioiix  apparente!;  de  lu  plaitèl NoMilin 

LogT  Tact. 

de parallaxe. 

COIllp. 

0,853,, 

3 o,86i,. 

5 
o,86i„ 

5 
o,858„ 6 
o,86o„ 

6 

Dates.              Tenips  moyen         Ascension  Log.  fact.  Dislance 

1888.                       (le  Nice.  droite.  parallaxe.  polaire. 
Il        m        4  ri         m       s  II        '         " 

Mai  3        la. 53.41  i3. 42.6,44  7,344  ioi.ia.43,3 

5        10.20.1 5  13.40.45,46  â,66i„  101.   4 -20, 8 

7        10. 12. 17  13.39.22,68  2,633,,  100.53.43,2 

8        11.34.56  13.38.39,67  7,090  ioo.5i.i5,o 

9        io.i3.2i  i3.38.   2,49  2,367,,  100.47.20,1 

»  Remarque.  —  La  planète  est  de  orandeiir  i3,o.    » 

ASTRONOMIE.  —  Obsencitioiis  faites  à  l'observatoire  d' Alger  de  la  planète 
découverte  le  3  mai  i'i%%  par  M.  Charlois,  à  Nice.  Note  de  M.  Trépied, 
présentée  par  M.  Mouchez. 

Dates.  Temps  moyen 

1888.  d'.X.Iger! 
h         III 

Mai    5        10.   3,2 

.\scension Distance 
droite 

Log.  facl. 

polaire 

Log.  fact. 

apparente. parallaxe. apparente. parallaxe. h        ai       i 
0      '       '/ 

13.40.45,7 
-8,9,82 

101.    4.28 

— 0,8i5 

i3.38.   1,9 

-6,867 

100.47.27 

-0,814 

18.37.24,9 
—9,070 

100.43.28 

—0,811 

i3. 36. 12,6 —9,280 
100.35.29 

—0,807 

9       10.25,1 
10         9-24,6 

12          8.88,0 

ASTRONOMIE.  —   Obsenation  des  canaux  de  Mars.  Lettre 

de  M.  Pkriiotix  à  !\L  Faye. 

«  Depuis  ma  dernièro  Lettre,  il  m'a  été  possible,  par  de  très  bonnes 
images,  de  revoir,  avec  notre  grande  lunelte,  une  partie  des  canaux  de 

Mars  que  j'avais  observés  en  1886. 
»  Ils  sont  à  la  place  où  je  les  ai  vus  à  cette  époque  et  présentent  les 

mêmes  caractères  :  ils  se  projettent,  sur  le  fdiul  rougeàtre  des  continents 

de  la  planète,  suivant  des  lignes  droites  sombres  (des  arcs  de  grand  cercle 

probablement),  les  unes  simples,  les  autres  doubles,  —  les  deux  compo- 

santes, dans  ce  dernier  cas,  étant,  le  plus  souvent,  parallèles,  —  se  coupant 
sous  des  angles  quelconques  et  paraissant  établir  des  communications  entre 

les  mers  des  deux  hémisj)hères  ou  entre  les  diverses  parties  d'ime  même 
mer,  ou  bien  encore  entre  les  canaux  eux-mêmes. 

1)  Leur  aspect  est  en  général  le  même  qu'en  i88r».  Ponrlanl  (pielqne.s- 

uns  paraissent  plus  faibles,  d'autres  ont  peut-être  disparu  eu  partie. 



(  i394  ) 

))  J'ai  fait  deux  croquis  que  j'aurai  l'honneur  de  vous  envoyer  dès  que 
je  les  aurai  complétés.  Mais,  dès  à  présent,  je  dois  signaler  trois  modifica- 

tions importantes  qui  se  sont  produites  depuis  1886  dans  l'aspect  de  la 

surface  de  la  planète,  modifications  d'autant  plus  certaines  qu'elles  ont  eu 
leur  siège  dans  des  régions  sur  lesquelles  mon  attention  s'était  plus  parti- 

culièrement portée  en  188G. 

n  1°  C'est  d'abord  la  disparition  d'un  continent  qui  s'étendait,  alors,  de 

part  et  d'autre  de  l'équateur,  par  270°  de  longitude  (Zjôf'a,  Carte  de  Schia- 
parelli).  De  forme  à  peu  près  triangulaire,  ce  continent  était  limité  au  sud 

et  à  l'ouest  par  une  mer,  au  nord  et  à  l'est  par  des  canaux. 
»  Nettement  visible,  il  y  a  deux  ans,  il  n'existe  plus  aujourd'hui.  La  mer 

voisine  (si  mer  il  y  a)  l'a  totalement  envahi.  A  la  teinte  blanc  rougeàtre 
des  continents  a  succédé  la  teinte  noire  ou  plutôt  bleu  foncé  des  mers  de 

Mars.  Un  lac,  le  lac  Mœris,  situé  sur  l'un  des  canaux  a  également  disparu. 
»  L'étendue  de  la  région  dont  l'aspect  a  aussi  complètement  changé 

peut  être  évaluée  à  600000"*""'  environ,  un  peu  plus  que  la  superficie  de  la 
France.  En  se  portant  sur  le  continent,  la  mer  a  abandonné,  au  sud,  les  ré- 

gions qu'elle  occupait  antérieurement  et  qui  se  présentent  maintenant  avec 
une  teinte  intermédiaire  entre  celle  des  continents  et  celle  des  mers,  avec 

une  couleur  bleu  clair,  analogue  à  la  couleur  d'un  ciel  d'hiver,  légèrement 
brumeux. 

»  Cette  inondation  (ou  autre  chose)  du  continent  Lybia,  si  j'en  crois 

un  dessin  antérieur  (de  l'année  1882),  pourrait  bien  être  un  phénomène 
périodique.  S'il  en  est  ainsi,  les  observations  en  donneront  la  loi  à  la 
longue. 

»  2°  C'est  ensuite,  au  nord  du  continent  disparu,  à  +  aS"  de  latitude, 

la  présence  d'un  canal  simple  qui  n'est  pas  indiqué  sur  la  Carte  Schia- 
parelli,  bien  que  ce  savant  astronome  en  ait  note  de  beaucoup  plus  faibles, 

et  que  je  n'ai  pas  vu  non  plus  lors  de  la  dernière  opposition.  Ce  canal, 
long  de  20*^  environ  et  large  de  i"  ou  i"\5,  est  sans  doute  de  formation 

récente.  Il  est  parallèle  à  l'équateur  et  continue  en  ligne  droite  une  branche 
d'un  canal  double,  déjà  existant,  qu'il  met  en  communication  avec  la  mer. 

»  3°  La  troisième  modification  consiste,  enfin,  dans  la  présence,  assez 

inattendue,  sur  la  tache  blanche  du  pôle  nord,  d'une  sorte  de  canal  qui 
semble  relier,  en  ligne  droite,  à  travers  les  glaces  polaires,  deux  mers  \o\- 
sines  du  pôle.  Ce  canal,  qui  se  détache  avec  une  grande  netteté  sur  la 

surface  de  Mars,  coupe  la  calotte  sphérique  blanche  suivant  une  corde  qui 

correspond  à  un  arc  de  3o°  environ.  « 
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HVDRAtrjQLE.  —  Expèrieiicrs  sur  les  déversoirs  à  seuil  épais  [barrages 
à  pnit/rr/les).  \olo  de  M.  Tîa/iv,  proscntro  |)nr  M.  Pxmssinosq. 

«  Les  déversoirs  à  poutrelles,  formés  de  pièces  de  bois  de  même  équar- 

rissage  que  l'on  superpose  à  la  hauteur  voulue,  sont  fort  usités;  au  licMi 
de  se  réduire  à  une  simple  arête,  comme  dans  les  expériences  (pii  ont  fait 

l'objet  de  nos  deuv  Notes  précédentes  {^'  ),  la  crétc  du  déversoir  est  alors 

constituée  par  une  surface  horizontale  d'une  certaine  largeur  :  cette  cir- 

constance modifie  beaucoup  les  conditions  do  l'écoulement. 

»  Nappes  libres.  —  Examinons  d'abord  le  cas  des  nappes  libres,  dont  la 

surface  inférieure  est  maintenue  en  communication  avec  l'atmosphère  i)ai" 
un  élargissement  du  canal,  pratique  immédiatcmpnt  au-dessous  du  déver- 

soir. Lorsque  l'on  augmente  progressivement  la  charge  h,  le  phénomène 
présente  trois  périodes  distinctes  :  tant  que  h  est  inférieur  à  Je  (e  désignant 

la  largeur  de  la  crête  ou  épaisseur  des  poutrelles),  la  nappe  déversante 

reste  appliquée  sur  le  seuil;  lorsque  /i  est  siqiérieur  à  2e,  elle  en  est,  au 

contraire,  complètement  détachée  à  partir  de  l'arête  amont  des  poutrelles, 

l'écoulement  s'opérant  comme  sur  un  déversoir  en  mince  paroi  ;  enfin,  dans 
la  période  intermédiaire,  où  h  reste  compris  entre  Je  et  ie,  la  nappe  peut 

rester  adhérente  au  seuil  ou  bien  s'en  détacher,  et,  à  chacun  de  ces  deux 
cas,  correspond  un  coefficient  de  débit  spécial.  Le  détachement  de  la  nappe 

est  la  conséquence  de  la  forme  que  prend  sa  surface  inférieure  au  passage 

d'un  déversoir  en  mince  paroi;  par  suite  de  la  contraction,  cette  surface  se 
relève  au-dessus  du  seuil,  en  décrivant  une  courbe  dont  la  branche  descen- 

dante rencontre  l'horizontale  menée  au  niveau  du  seuil  à  une  distance 

égale  à  environ  'Ji;  la  nappe  peut  donc,  dès  que  cette  distance  dépasse 

ré|)aisseur  r,  li-auchir  le  seuil  sans  le  toucher.  Toutefois,  si  l'on  n'aug- 
mente le  débit  que  graduellement  et  sans  secousse,  elle  reste  adhérente  au 

seuil  jusqu'à  ce  que  h  atteigne  2e;  mais,  cette  adhérence  une  fois  vaincue, 

on  peut  réduire  de  nouveau  la  charge  jusqu'à  h  =  ?e,  sans  que  la  nappe  se rattache. 

»  Le  coefficient  ni  de  la  formul(^  ordinaire  </  =  mlli  \jigli  ̂ arie  dans  des 

limites  très  étendues;  si  l'on  désigne  par  m^  celui  cpii  con\  lendrait  au  dé- 
versoir en  mince  paroi,  le  moven  le  plus  simple  de  se  rendre  compte  des 

(')  ̂ 'oiI•  Comptes  rendus.  2")  juillel  el  3  octobre  i88y. 
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variations  de  jn  consiste  à  suivre  la  marche  des  valeurs  du  rapport   La 

comparaison  d'expériences  faites  sur  quatre  déversoirs  ayant  les  épaisseurs 
o^.o.j,  o™,io,  o™,2oeto'",4o  conduit  à  poser,  à  titre  de  première  approxi- 

mation, l'expression  très  simple 
m  h 
—  =  0,7  +  <),if)  -> 

applicable  au  cas  où  la  nappe  est  adhérente  au  seuil;  lorsqu'elle  en  est 
détachée,  on  a  évidemment  —  =1.  Celte  formule  assiernerait  au  rapport 

/?»,  ^  '  ' 

—  les  valeurs  suivantes  : 

'"1 

Four-      O,20       0,JO       1,00       l,JO       ^.  jOO, 

m 

»   •        ^y'jli'J  0,795      0,890     0,985      1,080. 

'"  1 

On  voit  que,  pour  une  même  charge //,  le  coefficient  m  peut  varier  con- 

sidérablement suivant  l'épaisseur  des  poutrelles. 

L'épaisseur  du  barrage  a  été  portée  ensuite  à  o'^.So  et  à  2",  00;  la  for- 

mule s'appliquerait  encore  avec  une  certaine  approximation  à  ce  cas extrême. 
Valeur  du  coefOcicut  pour  les  dr\ersoirs 

Charges  en  mince  de  o'", So  d'épaisseur  de  q"  d'épaisseur 

h.  —  d'après  d'après  d'après  d'après 
Coefficieul  «),.       la  formule.      l'expérience.  la  formule.      l'expérience. m 

0,10       0,434  o,3i4  o,3i8  o,3o8  o,3o4 

0,20    0,433      o,3'^3     0,327        o,3ii     0,3 18 
o,3o       0,438  o,338  0,332  0,319  o,325 
o,4o      0,444  0,354  0,341  0,328  0,333 

»  Dans  les  expériences  ci-dessus,  la  crête  du  barrage  se  terminait  du 

côté  d'amont  par  une  arête  vive;  si  on  l'arrondit  suivant  un  quart  de 
cercle  de  o",  10  de  rayon,  pour  réduire  la  contraction  à  l'entrée,  le  coeffi- 

cient m  s'élève  de  10  à  i5  pour  100. 
Valeurs  du  coefficient  m  avec  seuil 

arrondi  à  l'amont. 

Charges  Déversoir  Déversoir 

h.  de  (■"jSo  d'épaisseur.        de  >"'  d'épaisseur, m 

0,10    o,3G2  o,33i 

0,20    0,374  o,35i 

o,3o    0,379  0,36- 
o,4o   •.  0,389  0,372 
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»  Nous  avions  cherché  à  réaliser  ainsi  lh\  polhcsc  ihéoricjiic  crime  iiai)pe 

coulant  on  filets  parallèles  sur  le  seuil  du  déversoir,  hypothèse  qui  con- 

duit à  la  valeur///  =  — ^  =  o,3B5,  indiquée  par  M.  Bélanger;  on  ne  par- 

vient pas  en  fait  à  la  réaliser  coraplètenienl  ;  les  coefficients  (d)tenus  ne 

diffèrent  cependant  pas  beaucoup  de  0,38";,  (hi  moins  pour  les  fortes 
charges. 

1)  Nappes  adhérentes.  —  Les  nappes  adhéieutcs  ne  se  produisent  (pie 

d'une  manière  fugitive  et  instable;  on  comprend  qu'il  doit  en  être  ainsi, 
la  forme  spéciale  à  ce  genre  de  nappes  ne  pouvant  être  obtenue  sans  im- 

poser aux  filets  fluides  une,  courbure  excessive  autour  de  l'arête  aval  de  la 
crête. 

))  Nappes  noyées  en  dessous.  --  Ces  nappes  se  présentent  dans  des  con- 

ditions assez  différentes,  suivant  la  hauteur/;  (hi  barrage  au-dessus  du  fon<l 

du  canal,  ou  plutôt  suivant  le  rapport  -  de  cette  hauteur  à  l'épaisseur  des 

poutrelles.  Ces  difterences  s'expliquent  ainsi  tpi'il  suit  :  lorsque  l'on  opère 
sur  un  déversoir  en  mince  paroi,  la  nappe  noyée  en  dessous  apparaît  dés 

que  la  charge  /<  atteint  environ  §/?,et  se  maintient  ensuite  pour  les  charges 

supérieures;  mais,  lorsque  le  déversoir  a  une  certaine  épaisseur,  un  nouvel 

élément  intervient  :  c'est  l'adhérence  de  la  na})pe  sur  le  seuil,  adhérence 
qui  subsiste  tant  que  la  charge  est  inférieure  à  ̂  e  ou  2e.  La  nappe  ne  se 

détachera  donc  du  seuil,  avant  de  prendre  la  forme  noyée  en  dessous,  cjue 

si  la  limite  inférieure  |/?  des  charges  correspondant  à  cette  forme  est 

plus  grande  que  2e,  c'est-à-dire  que  la  hauteur/j  doit  être  plus  grande  que 

5  e.  Si  celte  condition  n'est  pas  remplie,  la  forme  noyée  en  dessous  teiul 
à  apparaître  avant  le  détachement  de  la  nappe,  et  ce  dernier  phénomène 

ne  se  produit  j)lus.  On  obtiendra  ainsi,  dans  le  cas  d'un  déversoir  élevé  et 
peu  épais,  des  nappes  différant  peu  de  celles  c[ui  se  produiraient  sur  un 

déversoir  en  mince  paroi;  si,  au  contraire,  l'épaisseur  du  barrage  est  assez 
grande  comparativement  à  sa  hauteur,  la  nappe  noyée  en  dessous  se  rap- 

prochera des  nappes  libres  mentionnées  plus  haut;  entre  ces  deux  ex- 
trêmes, la  valeur  du  coefficient  m  varie  dans  des  limites  fort  étendues. 

L'emploi  des  barrages  à  poutrelles  pour  les  jaugeages  exige  donc  de 

grandes  précautions,  si  l'on  veut  obtenir  une  certaine  exactitude,  et  pré- 
sente beaucoup  moins  de  garanties  que  les  déversoirs  en  mince  paroi.  » 
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CHIMIE  MINÉRALE.  —  Action  de  l'acide  chlorhydriqiie  sur  la  solubilité  du 
chlorure  stanneux ;  chlorhydrate  de  chlorure  slanneux .  Note  de  M.  Ex«el, 

présentée  par  M.  Friedel. 

«  On  admet  généralement  que  la  solubilité  du  chlorure  stanneux  dans 

l'eau  augmente  en  présence  de  l'acide  chlorhydrique.  Cela  n'est  vrai  que 

lorsque  la  quantité  d'acide  ajouté  à  la  solution  saturée  du  chlorure  atteint 
une  certaine  valeur.  Au  début,  l'acide  chlorhydrique  précipite  le  chlorure 

stanneux  de  sa  solution  aqueuse,  de  telle  sorte  que  i*'',d'acide  déplace  sen- 
siblement I''''  du  sel.  Tant  que  la  précipitation  a  lieu  conformément  à  cette 

loi  approchée,  que  j'ai  signalée  comme  générale  dans  l'action  de  l'acide 
chlorhydrique  sur  les  chlorures,  la  quantité  d'eau  contenue  dans  un  volume donné  de  la  solution  saturée  reste  constante.  Ces  faits  ressortent  clairement 

de  l'examen  des  résultats  des  expériences  I  et  II  du  Tableau  ci-dessous. 

»  Lorsque  la  quantité  d'acide  chlorhydrique  va  en  augmentant,  la  quan- 
tité de  chlorure  stanneux  en  solution  baisse  d'abord  plus  lentement  qu'au 

début,  puis  augmente  rapidement  et  enfin  cesse  de  nouveau  d'augmenter. 

La  courbe  présente  donc  une  première  concavité  opposée  à  l'axe  des  x  et 
une  deuxième  opposée  à  l'axe  desj'.  La  dernière  partie  de  la  courbe  est 

presque  parallèle  à  l'axe  des  x. 
»  Aussitôt  que  l'acide  chlorhydrique  cesse  de  déplacer  lechlorure  d'étain 

équivalent  à  équivalent,  la  quantité  d'eau  contenue  dans  un  volume  donné 
de  la  solution  diminue  rapidement. 

)>  Dans  le  Tableau  ci-dessous  se  trouve  indiquée,  en  milli-équivalents, 

la  quantité  de  chlorure  stanneux,  en  solution  saturée,  dans  lo'^'^  de  liquide 

en  présence  de  quantités  variables  d'acide  chlorhydrique. 

Expériences.  SnCI. 

I       -A 
Il    66,7 
111    63,75 
IV    68,4 
V    8i,2 
VI    94,2 
VII    .i7,6 
YIII    i47,6 
IX    1.56,4 

X    ij- 

1 

Somme 

Eau 

MCI. 
des  équivalents. Densilé. (  en  grammes.) 

o 

74 

1  ,532 
8,33 

6,6 

73,3 

1,489 

8,35 

i3,54 

77 '29 

1,471 

8, 19 

24,8 

93,2 

1,024 

7,87 

34,9 

1 16, 1 

I  ,625 

7,3o 

4o 

i34,2 i,724 

6,88 

44 

161 ,6 

1,883 
6, 1 1 

49  >  4 '97>o 

2,114 

5,38 
66 

222,4 

2, 190 

4,71 

78 

235 

2,199 

4 ,  3o9 
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»  On  oblienL  un  liquide  de  la  composition  de  l'expérience  Xcn  dirigcanl 

à  o",  un  courant  d'acide  chlorhydrique  sec  sur  les  cristaux  de  chlorure 

slanncux  SnCl-'H-  2H-O.  Ceux-ci  se  liquéfient  partiellement  en  donnant 

des  cristaux,  répondant  à  la  formule  SnCl'-  t-IFO,  déjà  signalés  par M.  Ditte. 

»  Le  liquide  obtenu  a  sensiblement  la  composition  représentée  par  la 
formule 

SnCl-4-HCl  +  3ll»0. 

»  Ce  liquide  ne  parait  j)his  être,  comme  l'admet  M.  Ditte,  une  simple 

dissolution  de  chlorure  stanneux  dans  l'acide  chlorhydrique,  mais  bien  nu 
chlorhydrate  de  chlorure  liquide  à  la  température  ordinaire. 

»  Le  chlorure  stanneux  est,  en  effet,  beaucoup  plus  soluble  à  chaud 

qu'à  froid.  Ainsi  à  iS",  d'après  MM.  Michel  et  Kraft,  i'"  d'une  solution 
saturée  de  rrhlorurc  d'étain  pèse  i827B''  et  renferme  i333'^''  de  chlorure 

stanneux  et  'lOV  d'eau.  Il  résulte  de  l'expérience  I  que  i'''  de  solution 
saturée  à  o"  de  chlorure  stanneux  pèse  ij32S'  et  renferme  ôgg^*^  seulement 
de  chlorure  stanneux  et  833^'  d'eau. 

))  Or  le  liquide,  préparé  comme  il  a  été  dit  ci-dessus,  ne  cristallise  plus 

comme  les  autres  solutions  chlorhydriques  de  chlorure  stanneux,  lors- 

qu'on abaisse  sa  température.  Ihic  solution  préparée  à  o"  a  été  maintenue 
à  —  21",  pendant  douze  heures,  sans  iléposeï'  de  cristaux.  Une  solution 

préparée  à  i  2  ",  quoique  un  peu  moins  riche  en  acide  chlorhydrique,  a  été 
maintenue  à  o",  pendant  dix-huit  jours,  sans  déposer  de  cristaux. 

»  Devant  l'insuccès  de  ces  expériences,  j'ai  refroidi  la  solution  de  l'ex- 
périence X  jusqu'à  —  40°.  A  cette  température,  des  houppes  de  fines 

aiguilles  soyeuses  se  sont  montrées  sur  les  parois  du  vase.  Toute  la  masse 

ne  tarda  pas  à  se  transformer  en  cristaux  ;  en  même  temps  le  thermomètre 
remonta  à  —  28". 

»  Après  avoir  laissé  la  masse  se  refroidir  de  nouveau  au-dessous  de 

—  28",  on  l'a  abandonnée  au  réchauffement  ;  le  thermomètre  est  resté 

stationnaire  entre  —  27"  et  —  28".  A  —  25°,  il  n'y  avait  plus  trace. de  cris- 
taux au  sein  du  liquide. 

))  On  n'a  pas  ])u  séparer  de  liquide  de  la  masse  cristallisée.  Pendant  la 

fusion,  on  a  prélevé,  à  trois  moments  difl'érents,  des  échantillons  du 
liquide.  La  composition  de  ces  trois  prises  a  été  trouvée  identique  à  celle 
du  liquide  soumis  à  la  cristallisation. 

»   De  ces  expériences,  il  résulte  donc  qu'on  peut  obtenir  un  cblorhy- 
C.  K.    188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N'  20.)  '  ̂O 
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drale  de  chlorure  stanneux  défini,  dont  on  pouvait  prévoir  l'existence 

d'après  la  courbe  de  solubilité  de  chlorure  stanneux  dans  l'acide  chlorhy- 
drique.  Le  chlorhydrate  de  chlorure  stanneux  a  pour  composition 

SnCP-'r-HCl=H-  3H-0. 

Il  est  cristallisé  et  fond  vers  —  2-".   » 

CHIMIE.  —  Sur  l'existence  d'un  acide  pyrophosphoreux .  Note  de  M.  L.  A-mat, 
présentée  par  M.  Debray. 

(t  Quand  on  chauflé  à  une  température  supérieure  à  100"  (vers  160") 

le  phosphite  monosodique(PhO%  HO)NaO,  HO  4-  5H0,  dont  j'ai  indiqué 
la  préparation  dans  une  précédente  Communication  ('),  on  constate  que 

ce  sel  perd  6™°'  d'eau  etse  transforme  en  PhO',HO,NaO,  que  nousappel- 
lerons  \e  pyrophosphite  de  soude. 

»  On  peut  obtenir  plus  facilement  ce  corps  en  partant  du  phosphite  de 

soude  desséché  dans  le  vide  (PhO',  HO),  NaO,HO  ;  on  évite  ainsi  la  fusion 

de  la  matière  et  l'eau  s'échappe  alors  beaucoup  plus  rapidement. 
Pour  100. 

Perle  d'eau  du  sel  desséché  à  i6o°        8,7         8,2         8,5 
Perte  d'eau  calculée  par  la  formule 

(PhOSHO),NaO,HO=:PhOSlIO,AaO-^liO.       »  »  8,6 

))   D'ailleurs,  le  sel  analvsé  a  donné  : 
Calculé  par  la  formule 

PhO',  HO,NaO. 

Pour  100.  Pour  loo. 

Transformé  par  oxydation  en  métaphospliate  de  soude.  107,5  107,4 

Eau  par  oxydation  avec  CuO    9,9  9,0 

Oxygène   pour   faire   passer  PhO''   à  l'état   de   PhO"' 
(méthode  de  Rose  par  HgCl)    16,6  16,8 

»  C'est  la  première  fois  qu'un  phosphite  a  pu  être  partiellement 
déshydraté;  mais,  comme  nous  allons  le  voir,  ce  pyrophosphite  ainsi 
obtenu  diffère  essentiellement  des  phosphites  ordinaires. 

»  Il  est  très  soluble  dans  l'eau  et  cette  dissolution  se  distingue  de  celle  du 

(')  Comptes  rendus,  t.  C\  1,  p.  looi. 
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phosphite  mnnosodiqiio  (  iMiO',  IIO),  \n(),  110  par  plusieurs  caractères. 
TatuUs  que  la  dissolution  assez  concentrée  de  phosphite  monosodiquc 

donne,  avec  le  nitrate  d'argent,  un  précipite  blanc  qui  noircit  rapidement, 

le  pyrophosphite  ne  donne  rien  d'abord,  mais  ensuite  un  précipité  noir 

d'argent  métallique  qui  se  forme  lentement  à  froid  et  plus  rapidement  à 

l'ébuUilion.  Mais  avec  le  méthylorange  et  la  phtaléine  du  phénol,  on  a  un 
caractère  bien  plus  net.  Le  phosphite  de  soude  monosodique  est,  en  effet, 

neutre  au  méthylorange  et  acide  à  la  phtaléine;  le  pvrophospliite  de  soude 
est  neutre  à  ces  deux  réactifs. 

M  Seulement,  pour  que  ces  expériences  réussissent,  il  faut  avoir  bien 

soin  de  faire  dissoudre  le  pyrophosphite  à  froid  ;  dans  ce  cas,  la  dissolu- 

tion paraît  se  conserver  longtemps,  tandis  qu'à  100°  la  transformation  du 
pyrophosphitePhO',HO,NaO  en  phosphite  ordinaire(PhOMIO),NaO, HO 
a  lieu  très  rapidement.  On  peut  facilement  suivre  ce  phénomène  en  ajou- 

tant à  la  dissolution  du  sel  PhO',IIO,NaO  un  peu  de  phtaléine,  jjuis 

tpielques  gouttes  d'une  dissolution  étendue  de  soude;  la  coloration  vio- 
lette qui  s'est  produite  disparaît  lorsqu'on  porte  le  liquide  à  TébuUition. 

Si  l'on  continue  à  ajouter  ainsi  de  la  soude  goutte  à  goutte,  jusqu'à  ce  que 

la  coloration  ne  disparaisse  plus,  on  trouve  qu'on  a  ajouté  une  quantité 

de  soude  égale  à  celle  que  le  sel  contenait  déjà  et  qu'il  s'est  formé  du 
phosphite  ordinaire  bisodique 

PhO\  HO,  NaO  -^  NaO,  HO  =  fPhO',  HO),  aNaO  4-  HO. 

»  L'emploi  des  deux  matières  colorantes  précédentes  permet  de  recon- 
naître pour  les  acides  du  phosphore  ceux  qui  sont  monobasiques.  Ainsi, 

pour  l'acide  métaphosphoriquc  et  l'acide  hypophosphoreux,  et  pour  ces 
dciuT-là  seulement,  le  sel  obtenu  par  la  saturation  de  i'''  d'acide  pai-  i'"' 
de  soude  est  neutre  à  la  fois  au  méthylorange  et  à  la  phtaléine,  comme  le 

pvrophosphite  de  soude.  Nous  sommes  donc  conduit  à  admettre  que, 

comme  eux,  l'acide  pyrophosphoreux  PhO'.aHO  est  monobasique,  et 

que,  par  conséquent,  un  seul  de  ces  2*''  d'eau  est  remplaeable  par  une 
base,  l'autre  éi[uivalent  n'étant  autre  chose  que  l'eau  de  constitution  que 
VVurtz  a  distinguée  dans  les  phosphites  ordinaires. 

Acide    phosphoreux  )  (p,,03.  „0),  •,  HO.  Sel<  de  soude.  .    \   '"Jpf  ̂Mî^^' ^^°a"^' bibasique    \^  '  <  2°(PhO»,  H0),2Na0. 

\cide  pyrophospho-  )  (pj.Q^^nO),  HO.  Sel  de  soude       (PhO\HO),  NaO. reux  monohasique  ) 

1)   L'existence  de  ce  pyrophosphite  de  soude  est  donc  une  vérirication 
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éclatante  de  la  théorie  de  Wurtz  sur  la  constitution  des  acides  phospho- 

reux et  hypophosphoreux. 

»  Je  compte  poursuivre  l'étude  de  l'acide  pyrophosphoreux  et  de 
ses  sels.    » 

CHIMIE.  —  Sur  la  composition  des  hydrates  d'hydrogène  sulfuré  et  du  chlo- 
rure de  méthyle.  Note  de  MM.  de  Forcrand  et  Villard,  présentée  par 

M.  Berthelot. 

«  I.  A  la  suite  des  expériences  dont  nous  avons  précédemment  rendu 

compte  sur  la  tension  de  dissociation  de  ces  hydrates,  nous  avons  entre- 
pris de  déterminer  exactement  leur  composition. 

;>  On  a  déjà  publié  un  grand  nombre  d'analyses  de  plusieurs  hydrates 
de  gaz,  et  leurs  résultats  n'offrent  pas  beaucoup  de  concordance.  Ainsi. 

pour  riivdrate  d'acide  sulfureux,  on  a  proposé  successivement  les  for- 
mules S0'  +  i5H0,  SO-  +  11HO,  SO-4-9HO  et,  en  dernier  lieu, 

S0=  ̂ -  7HO.  De  même,  la  formule  primitivement  adoptée  pour  l'hydrate 

de  chlore  était  Cl  +  ioHO;on  admet  aujourd'hui  Cl  +  8H0.  L'un  de 

nous  a  publié  pour  l'hydrate  d'hydrogène  sulfuré  des  résultats  qui  varient 

de  HS  -1-  12HO  à  HS  ;-  iGHO,  et  proposé  d'admettre  la  formule 
HS  +  12HO, 

toutes  les  causes  d'erreur  ayant  pour  résultat  d'exagérer  la  quantité  d'eau obtenue. 

»  Nous  avons  pensé  que  les  procédés  ordinairement  employés  ne  sut- 
fisaient  pas  pour  donner  un  \ï\àYdi\.e  parfaitement  sec.  Ces  procédés  sont  le 

plus  souvent  l'action  d'une  trompe  ou  la  simple  compression  dans  du  pa- 

pier poreux  ;  dans  les  deux  cas,  l'état  de  dissociation  de  l'hydrate  met 

constamment  en  liberté  une  dose  d'eau  comparable  à  celle  qu'on  fait  dis- 

paraître. Dans  les  expériences  que  nous  venons  de  rappeler  sur  l'hydrate 

d'hydrogène  sulfuré,  une  petite  quantité  d'eau  restait  pendant  plusieurs 
mois  en  présence  de  l'hydrogène  sulfuré  sous  pression  ;  cependant  les 

gros  cristaux  ainsi  formés,  qui  avaient  l'apparence  d'un  corps  sec,  rete- 
naient encore  de  l'eau  mécaniquement  interposée,  comme  le  font,  par 

exemple,  les  sels  anhydres  cristallisés  au  sein  de  l'eau. 

»  On  doit  remarquer  que  quelques  centièmes  d'eau  en  excès  suffisent 

pour  faire  donner  à  la  formule  plusieurs  équivalents  d'eau  en  trop,  surtout 
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lorsque  l;i  composition  de  la  dissolutioii  iiqiicuse  saturée  tlill'ère  beaucoii|) 
(le  celle  (les  cristaux.  Ainsi  la  formule  IIS  -:-  12  HO  exigerait  8G,4opour  100 

d'eau,  tandis  que  IIS  -t-  7 HO  correspond  à  78,73. 

M  Nous  avons  imaginé  un  a[)pareil  ipii  empêche  l'agglomération  des 

cristaux  et  sépare  à  chaque  instant  l'eau  interposée.  Les  cristaux  se  for- 
ment sui"  une  surface  considérable  et  sont  constamment  broyés  par  une 

masse  de  mercure  contre  les  parois  du  réservoir.  En  outre,  ils  se  forment 

à  o"  et  sous  pression,  ce  qui  évite  toute  dissociation. 

).  II.  Description  de  l'appareil  et  de  la  méthode.  —  Un  ballon  en  verre 
blanc,  à  parois  épaisses,  de  i  jo*^"  de  capacité,  sert  de  réser\()ir  à  gaz.  In 
tube  vertical,  souilé  au  col  du  ballon,  descend  près  du  fond  de  celui-ci. 
Latéralement,  on  a  soudé  au  col  du  ballon  un  tube  recourbé  qui  porte  une 

ampoule  de  verre  de  i5"à  i6"=,  terminée  par  une  pointe  effilée.  C'est  dans 

cette  ampoule  qu'on  place  à  l'avance  40^'  à  jot-'""  de  mercure  et  une  petite 

quantité  d'eau  (08',  2  à  o'''^ 6).  On  verse  un  peu  de  mercure  au  fond  du 
ballon,  et  l'on  fait  passer  le  gaz  (hydrogène  sulfuré  ou  chlorure  de  mé- 

thyle)  par  le  tube  vertical.  Lorsque  le  gaz  a  chassé  l'air  et  rempli  tout 
l'appareil,  on  ferme  à  la  lampe  la  partie  eflilée  de  l'ampoule  et  l'on  fait 

passer  encore  un  peu  de  gaz.  Le  courant  étant  alors  interrompu,  l'appareil 
se  trouve  rempli  de  gaz  sous  une  ])ressionde  quelques  centimètres  et  com- 

plètement clos.  On  le  transporte  ensuite  dans  une  enceinte  maintenue  à 

0°  et  l'on  mesure  la  pression  du  gaz.  Dans  ces  conditions,  les  cristaux  ne  se 

forment  pas;  mais,  si  l'on  refroidit  un  peu  au-dessous  de  0°  un  point  de 
l'ampoule,  elle  se  remplit  de  cristaux.  On  doit,  à  ce  moment,  ajouter  par 

le  tube  vertical  du  mercure  pesé  à  l'avance,  agiter  l'appareil  pour  briser  la 
couche  cristalline  et  maintenir  à  l'intérieur  une  pression  de  quelques  centi- 

mètres. L'absorption,  rapide  au  début,  se  ralentit  lorsque  les  cristaux  de- 
viennent plus  secs.  Lorsque  le  mercure  se  maintient  au  même  niveau  dans  le 

tube  vertical  pendant  plusieurs  heures,  malgré  l'agitation,  on  rétablit  exacte- 
ment la  pression  initiale,  et  l'on  pèse  le  mercure  préparé  à  l'avance  et  non 

employé.  On  a  ainsi  le  poids  du  mercure  introduit  pendant  la  cristallisa- 
tion et,  par  suite,  IC  volume  du  gaz  absorbé.  On  peut  alors  transporter 

l'appareil  dans  une  enceinte  plus  chaude,  vers  lo".  Les  cristaux  qui  for- 
maient une  couche  très  mince,  bien  homogène,  transparente  et  parfaite- 

ment sèche,  se  détruisent  en  chassant  le  mercure  par  le  tube  vertical. 

»  L'ampoule  est  alors  détachée  du  ballon,  tarée  avec  soin  au  demi- 
milligramme,  puis  desséchée  et  pesée  de  nouveau.  On  a  ainsi  le  poids  de 

l'eau,  toutes  corrections  faites. 
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»  Il  faut  évidemment  tenir  compte  dans  les  calculs  de  toutes  les  données 

qui  sont  nécessaires  pour  obtenir  le  poids  d'un  gaz  dont  le  volume  est 
mesuré  humide  et  sous  pression.  La  formule  de  l'hydrate  cristallisé  s'en déduit  facilement. 

"  m.  Résultats  : 

Hydrate  d'hydrogène  sii/fiiré. 
Poids  Poids 

de  HS.  de  HO.  Formule. 

Première  expérience       oS'',i4i6  oS'',5662  HSh-7,49HO 
Deuxième  expérience       os',0706  os^.aogS  HS-- 6,94110 

Hydrate  de  chlorure  de  luéthyle. 

Poids  Poids 

de  C»H'C1.  de  HO.  Formule. 

os%i3oi  oï'-,4t9o  Cni='ClH-i8,o7HO 

•1   On  peut  donc  conclure  de  ces  deux  expériences  : 

))    i"  Que  l'hydrate  de  chlorure  de  méthvle  a  pour  formule 
C^H^Cl4-i8H0; 

»   2°  Que  l'hydrate  d'hydrogène  sulfuré  a  pour  formule 
HS-f-7H0, 

les  cristaux  étant  formés  à  0°  et  sous  une  pression  de  quelques  centi- 

mètres de  mercure.  Nous  devons  indiquer  en  outre  cjue  l'expérience  qui 
nous  a  donné  FIS  -h  7,49HO  n'a  pas  été  poursuivie  tout  à  fait  jusqu'à  l'ab- 

sorption complète  du  gaz;  on  a  dû  l'arrêter  lorsque  cette  absorption  était 
devenue  extrêmement  lente  et  presque  négligeable.  En  continuant  cette 

expérience  aussi  longtemps  que  la  seconde,  on  aurait  eu  certainement  un 
résultat  plus  voisin  de  la  formule  HS  +  7 HO. 

y.  Remarquons  encore  que,  dans  nos  calculs,  nous  avons  supposé  la  pu- 

reté des  gaz  absolue.  Il  n'était  pas  possible  de  la  a  érifîer,  l'appareil  devant 

être  ouvert  à  la  fin  de  l'expérience  pour  la  pesée  de  l'ampoule.  En  admet- 

tant dans  l'hydrogène  sulfuré  de  nos  ballons  la  présence  de  ■—  d'air, 

hypothèse  qui  serait  d'accord  avec  les  résultats  de  plusieurs  analyses  faites 
sur  des  gaz  préparés  avec  les  mêmes  soins,  les  formules  deviendraient 

HS -(- 7, 54HO  et  HS  +  6,99HO. 

»   En  comparant  la  formule  HS  -i-  7  HO  avec  celle  que  l'un  de  nous  avait 
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cordance de  ces  résultats.  Nous  attribuons  cette  différence  à  la  division 

beaucoup  plus  grande  des  cristaux  que  nous  avons  obtenus.  Ils  sont  broyés 

à  cliaquc  instant  par  une  Innrde  niasse  de  mercure,  et  comme  pulvérisés, 

an  lieu  tic  former,  comme  dans  les  premières  expériences,  des  amas  de 

cristaux  qui  retiennent  toujoiu's  de  l'eau  emprisonnée. 

»  Il  est  probable  que,  si  l'on  reprenait  l'analYsc  de  beaucoup  d'autres 
h\(lratcs  analogues,  on  arriverait  à  des  conclusions  pareilles.  Nous  nous 

proposons  de  continuer  cette  étude  lorsque  la  temj)érature  extérieure  sera 

(le  nouveau  plus  favorable.  » 

CHIMIE.  —  Essai  sur  les  ec/uù'alenls  des  corps  simples.  Note  de  M.  Delauxey, 

présentée  |)ar  M.  Berllielot. 

«  l'renant  pour  unilé  1  ét[uivalent  de  rh\drogènc,  on  trouve  que  les 

équiAalents   des   corps  simples  peuvent  être  obtenus    par   l'expression 

-7  \/.P —  n-,  dans  laquelle  N  et  n  sont  des  nombres  entiers,  n  ne  pouvant 

évidsmnient  prendre  que  l'une  des  cinq  valeurs  o,  1,2,  5  ou  4- 
»  Cette  vérification  est  donnée  ci-après.  A  chaque  nom  de  corps  simple 

se  trouvent  accolés  deux  chiffres,  le  premier  donnant  la  valeur  de  l'équi- 

valent d'a[)rès  V Annuaire  du  lhire.au  des  Longitudes,  le  second  la  valeiu" 

fournie  par  l'expression. 
»  Première  famille,  n  =  o.  —  Cuivre,  3 1, 8-3 1 ,67;  iridium,  36,7-36,67; 

or,  98,3-98,33;  plomb,  io3,j-io3,33. 

»  Deuxième  famille,  n  =  i.  —  Titane,  2/1, 5-24, 5o;  chrome,  26,2-26,13; 

cobalt  et  nickel,  29,  ")-29,3();  zinc,  32,7-32,66;  rhodium  et  ruthénium, 

J2,2-.")2,26;  baryum  et  vanadium,  68,5-68,59;  osmium,  99,5-99,61. 
»  Troisième  famille  ,  n^=i.  —  Glucinium ,  '1,6-4,58;  magnésium, 

12,2-12,22;  aluminium,  i3, 7-13, 75;  manganèse,  27,5-27,50;  zirconium, 

33, 6-33, 61  ;  sélénium,  39,8-39,72;  niobium  ,  '(8,9-48,88;  tcrbium , 
56,5-56,52;  thorium,  5g, 5-59, 57;  tellure,  62,2-64,1  5;  tantale,  68,8-68,74. 

»  Quatrième  famille,  n  =  3.  —  Iridium  et  platine,  98,6-98,67. 

»  Cinquième  famille,  n  =  4-  "~  Hydrogène,  i-i  ;  carbone,  6-6;  lithium, 

7-7;  bore,  ii-ii;  azote,  i4-i4;  fluor,  19-19;  sodium,  23-23;  yltrium, 

29,9-30;  phosphore,  3i-3i;  potassium,  39-39;  cérinm,  46-46;  lanthane, 

46,2-46;  étain,  59-59;  antimoine,  122-122;  iode,  127-127;  cœsium, 
i33-i33;  thallium,  2o3-2o3. 
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»  Corps  semblant  appartenir  à  la  fois  aux  première  et  quatrième  familles . 
—  Palladium,  53,2-53,33. 

»  Aux  première  et  cinquième  familles.  —  Gallium,  69,9-70  ;  arsenic,  75-70  ; 
rubidium,  85-85;  bismuth,  210-210. 

»  Aux  quatrième  et  cinquième  familles .  —  Oxygène,  8-8;  soufre,  16-16: 

fer  et  silicium,  28-28;  strontium,  43,8-44;  didyme  et  molybdène,  48-4^^; 

cadmium,  56-56;  tungstène,  92-92;  argent,  108-108. 

»  Aux  première,  quatrième  et  cinquième  familles.  —  Calcium,  20-20; 

uranium,  59,8-60;  brome,  80-80;  mercure,  100- 100. 
»  D'où  les  conclusions  suivantes  : 

»  Le  chlore  offre  cette  particularité  d'être  le  seul  corps  simple  qui  ne 
puisse  prendre  place  dans  aucune  famille;  par  contre,  le  brome,  qui  lui 

est  si  voisin,  est  fourni  à  trois  familles;  peut-être  même  appartient-il  en- 
core à  la  deuxième. 

))  Un  grand  nombre  de  corps  paraissent  appartenir  à  la  fois  à  plusieurs 

familles.  Aucun  des  corps  des  deuxième  et  troisième  familles  n'est  commun 
aux  autres. 

»  Si  l'on  ne  considère  que  les  corps  spéciaux  à  chaque  famille,  on  con- 
state que  la  classification  est  naturelle  :  la  première  famille  fournitles  métaux 

par  excellence,  le  cuivre,  l'or,  le  plomb;  puis  la  gamme  va  en  décroissant,  et 
la  cinquième  famille  correspond  aux  métaux  alcalins  et  aux  métalloïdes. 

»  De  ce  qui  précède,  on  peut  déduire  une  théorie  moléculaire. 

)>  Nous  pouvons,  dans  l'expression,  négliger  le  facteur  |,  puisque  cela 

revient  à  changer  l'unité  d'équivalent,  et  nous  contenter  de  considérer  les 
équivalents  correspondant  à  N  =  i ,  les  autres  pouvant  se  déduire  des  pré- 

cédents par  la  juxtaposition  d'agglomérations  identiques.  Il  nous  suffit 

donc  de  considérer  y'5*  —  n-. 

»  Nous  admettons  qu'il  existe  une  molécule  primitive,  formée  de  6'". 

Autour  de  l'un  d'eux,  les  cinq  autres  décrivent  des  cercles  ayant  pour 
rayons  i ,  2, 3,  4  et  5.  Les  mouvements  se  font  dans  un  même  plan.  L'atome 

central  tourne  sur  lui-même  autour  d'un  axe  perpendiculaire  à  ce  plan. 
Les  atomes  aux  distances  i,  2,  3  et  4  exécutent  leur  révolution  dans  le 

même  sens  que  la  rotation  sur  lui-même  de  l'atome  central  ;  mais  l'atome 
extérieur  est  animé  d'un  mouvement  de  révolution  en  sens  contraire. 

«  En  somme,  cette  moléculeconstitueunesorte  de  système  astronomique 
extrêmement  petit,  analogue  aux  amas  stellaires. 

»  Supposons  maintenant  qu'un  tel  système  se  trouve  pénétré  par  une 

réunion  d'atomes  tous  tangents  les  uns  aux  autres.  Il  pourra  se  produire,  en 
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raison  des  sens  contraires  des  mous'emcnts,  un  i^rippement  et,  par  suite, 

nne  agglomération  d'atomes,  suivant  tonte  tangente  menée  d'un  point  de 
l'orbite  extérieure  à  l'une  des  orbites  intérieures,  ou  encore  suivant  toute 

droite  menée  d'un  point  de  l'orbite  extérieur  à  l'atome  central. 
»  Or^ragglomération  ainsi  produite  pourra  être  considérée  comme  ayant 

pour  valeur  v'5-  —  n-,  n  pouvant  être  égal  à  o,  i,  2,  3  ou  '\. 
»  On  aura  donc  ainsi  les  molécules  des  premiers  corps  simples  de  chaque 

groupe.  Les  molécules  des  autres  corps  simples  peuvent,  comme  nous 

l'avons  dit,  être  considérées  comme  des  agglomérations  des  cinq  molé- 
cules précédentes. 

»  Ainsi  se  trouvent  corroborées  en  principe,  sinon  en  fait,  les  idées  des 

chimistes  qui  rapportent  tous  les  corps  simples  à  un  seul,  l'hydrogène. 
»  Il  est  curieux  de  constater  le  rôle  capital  ipic  joueraient,  dans  la 

formation  des  agglomérations  primitives,  les  ciiui  Irianglcs  rectangles 

dont  l'hvpoténuse  et  l'un  des  côtés  sont  respectivement  >  et  un  nombre 
entier. 

»  En  son  principe,  la  Chimie  n'appartiendrait  pas  seulement  à  la  Géo- 
métrie, elle  dépendrait  aussi  de  l'Astronomie,  car  les  corps  pourraient  être 

considérés  comme  les  résultats  des  transformations  possibles  que  subirait 

certain  système  astronomique,  exircmcment  petit,  envahi  ])ar  un  flux 
d'atomes.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Becherches  sur  la  synlhi'se  des  matières  alhuminoïdcs 
et proléiques.  Note  de  .M.  l*.  Sciiutze.vbergeb. 

H  Dans  une  série  de  travaux  dont  j'ai  eu  à  diverses  reprises  l'honneur 
d'entretenir  l'Académie  des  Sciences,  j'ai  étudié  avec  soin  les  produits  du 
dédoublement  par  hydratation  de  matières  protéiques  diverses  :  albumine, 

fibrine,  caséine,  gélatine,  productions  épidermiques,  etc.  Les  résultats  très 

nets  auxquels  je  suis  arrive  ne  peuvent  accpuiir  toute  leur  valeur  que  s'ils 
conduisent  à  la  svnthèse  des  corps  d'origine  ou  tout  au  moins  de  composés 
similaires. 

>i  C'est  cette  seconde  partie  du  problème  dont  j'ai  abordé  l'étude  depuis 

plus  d'un  an.  J'ose  espérer  maintenant  ne  plus  être  très  éloigne  d'une  solu- 
tion tout  au  moins  partielle  et  je  demande  à  l'Académie  la  permission  de 

lui  exposer  sommairement  l'état  de  la  question. 
0.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N-  21'.)  '  !^  I 
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»  J'ai  montré  que  toute  matière  protéique  traitée  à  chaud  (  '  )  par  une 

solution  d'iiydrate  de  baryte  fixe  les  éléments  de  l'eau  et  se  dédouble  en 
diA'ers  produits  pouvant  se  ranger  dans  les  trois  calégories  suivantes  : 

»  1°  Produits  du  dédoublement  par  hydratation  de  l'urée  et  de  l'oxa- 
mide  :  ammoniaque,  acides  carbonique  et  oxalique.  A  chaque  molécule  de 

l'un  de  ces  deux  acides  correspondent  généralement  2  molécules  d'ammo- niaque; 

»  2°  Z^eMf/«e5  ou  acides  amidés  de  la  forme  C"H-"^' AzO- ;  n  =  6,  5,  4> 

3    T ))   3"  Leucéines  ou  acides  amidés  de  la  forme  C"H^""' AzO";  n  ̂   [\,  ̂,  6. 

))  Le  mélange  des  leucines  et  des  leucéines  homologues,  tel  qu'on  l'ob- 

tient par  le  dédoublement  d'une  matière  protéique,  donne  à  l'analvse  élé- 
mentaire des  nombres  qui  conduisent  à  une  expression  de  la  forme 

C"'H'-'"Az-0''.  On  peut  donc  admettre  qu'à  i  molécule  de  leucine 
C"H-"^'  AzO-  correspond  exactement  i  molécule  de  leucéine  C"H*"~'  AzO'. 

On  trouve  de  pUisque,  dans  l'hydratation  complète  d'une  matière  albumi- 

noide,  le  nombre  des  molécules  d'eau  fixées  est  à  très  peu  de  chose  près 
égal  au  nombre  des  atomes  d'azote  du  corps  initial. 

•i  Pour  arriver  à  la  synthèse,  il  s'agit  donc  de  provoquer  la  combinaison 
d'une  molécule  de  leucine  avec  une  molécule  de  leucéine,  de  manière  à 

former  un  composé  du  tvpe  C"'H-"'~- Az-0%  d'après  l'équation 

C'H-''-^' AzO-  H-  CPH-P-'  AzO-  =  H-0  +  C'"H-'"-=Az-0'    (-). 

»  Reste  ensuite  à  unir,  avec  élimination  d'eau,  ces  groupements  avec 

une  quantité  convenable  d'urée  ou  d'oxamide. 

»  Les  méthodes  que  l'on  peut  chercher  à  utiliser  pour  atteindre  ce  but 
sont  connues  :  ce  sont  celles  qui  ont  servi  à  effectuer  la  synthèse  des  étliers 

composés,  des  amides,  des  uréides  et  en  général  de  tous  les  composés  ré- 

sultant de  l'union,  avec  élimination  d'eau,  de  deux  groupes  plus  simples. 
Elles  reviennent  à  chauffer  le  mélange  des  corps  que  l'on  veut  combiner, 

en  faisant  intervenir  un  agent  qui  favorise  l'élimination  de  l'eau. 

»   Nous  n'aborderons  pas  aujourd'hui  ce  côté  de  la  question.  Avant  cela 

(')  L'expérience  peut  être  faite  à  100°  en  vase  ouvert  ou  eu  vase  clos  entre  100°  et 

200°.  Elle  exige  d'autant  plus  de  temps  que  la  température  est  moins  élevée;  mais,  en 
la  prolongeant  suffisamment,  on  arrive  dans  tous  les  cas  au  même  résultat  fiual. 

(-)  //i  =  n  -r  p. 
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il  csl  nécessaire  de  donner  une  solution  salisfaisai'o  au   problème  sui- ^•ant  : 

»  Les  leucines  C''H"'+' AzO"  (n  .=  (i  à  2  ),  ou  dérivés  amidés  des  arides 
gras  C"H-"()-,  sont  parfaitement  déiinics  dans  leur  constitution  générale; 
elles  ont  été  formées  syntliétiquemcnt  par  diverses  méthodes. 

»  Il  n'en  est  pas  de  même  des  leucéines  CH^"-' AzO=  (/;  =  4  k6).  Il 
importe  donc  avant  tout  d'en  établir  la  véritable  nature  et  d'arriver  à  leur 
formation  artificielle. 

»  Je  n'entretiendrai  pas  l'Académie  des  nombreux  essais  plus  ou  moins 
infructueux  tentés  dans  cette  voie  et  je  me  contenterai  de  décrire  le  pro- 

cédé qui  m'a  enfin  permis  de  réaliser  la  synthèse  de  corps  qui,  par  l'ensem- 
ble de  leurs  caractères  physico-chimiques  et  par  leur  composition,  me  pa- 

raissent être  identiques  avec  les  leucéines  provenant  du  dédoublcmenl 

d'une  matière  protéiquc.  Il  consiste  à  convertir  les  leucines  inférieures 
(glycocolle  C-H'AzOS  alanine  C'H'AzO-)en  dérivés  éthyléniques,  par 

l'action  du  bromure  d'éthylène  sur  les  sels  zinciqucs  du  glycocolle  ou  de 
l'alaninc. 

»  La  combinaison  zincique  sèche,  réduite  en  poudre  îine  et  mélangée  à 

un  excès  d'oxyde  de  zinc,  est  chauffée  en  tube  scellé,  entre  i/jo"  et  160°, 

avec  un  excès  de  bromure  d'éthylène,  pendant  cinq  à  six  heures.  La  masse 
brunit  légèrement,  se  contracte  en  subissant  une  demi-fusion;  en  même 

temps,  elle  se  sépare  nettement  de  l'excès  de  bromure  d'éthvlène  que  l'on 

peut  faire  écouler  après  a\  oir  ouvert  le  tube  où  il  n'y  a  pas  de  pression. 

»  On  traite  par  l'eau,  on  filtre  pour  séparer  l'excès  d'oxyde  de  zinc,  on 

ajoute  un  léger  excès  d'eau  de  baryte.  Après  filtration,  on  élimine  le  zinc 

dissous  par  l'hydrogène  sulfuré.  Dans  le  liquide  filtré  et  bouilli,  on  préci- 

pite la  barvte  par  une  quantité  exactement  équivalente  d'acide  sulfurique; 

l'acide  brondi\drique  est  séparé  par  digestion  avec  du  carbonate  d'argent. 

Au  moyen  de  l'hydrogène  sulfuré,  on  précipite  dans  le  liquide  filtré  l'ar- 
gent entré  en  dissolution.  Ainsi  purifié,  le  liquide  est  évaporé  à  sec  dans  le 

vide,  à  la  trompe,  et  le  résidu  est  épuisé  par  l'alcool  absolu  bouillant.  Il 

reste  une  certaine  proportion  île  glycocolle  ou  d'alaniue  non  modifiés.  On 

évapore  l'alcool  et  l'on  reprend  par  l'alcool  absolu  froid  qui  dissout  la  leu- 
céine  synthétique  en  laissant  encore  un  peu  de  glycocolle. 

»  En  répétant  ce  traitement  une  ou  deux  fi)is,  et  en  préi  i[)itanl  dans  la 

solution  alcoolique  les  dernières  traces  de  glscocollc  par  une  addition  con- 
venable déther,  on  obtient  finalement,  après  distillation  du  dissolvant  et 

décoloration  par  le  noir  lavé  à  l'acide,  une  niasse  très  déliquescente,  peu 
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colorée,  très  sohible  dans  l'alcool  et  qui  offre  tous  les  caractères  et  la 

composition  de  la  leucéine  fournie  par  l'albumine  ou  la  gélatine. 
»  Ses  solutions  brunissent  facilement  pendant  l'évaporation  au  contact 

de  l'air.  Sous  l'influence  d'une  température  élevée  ('32o°  à  35o°),  dans 

une  atmosphère  d'hvdrogène,  elle  donne  des  bases  huileuses,  hydropy- 
roliques,  qui  sont  semblables  à  celles  que  fournit  la  leucéine,  qui  se  colo- 

rent comme  elles  au  contact  de  l'air  et  donnent  des  précipités  foncés  avec 

l'acide  chlorhydrique  et  le  perchlorure  de  fer  ou  par  l'acide  chromique. 

))  En  un  mot,  toutes  les  épreuves  comparatives  établissent  l'identité  de 
la  leucéine  synthétique  et  delà  leucéine  du  dédoublement. 

»   La  leucéine  synthétique  se  forme  d'après  les  équations 

C-H^AzO-'-!-  C-H.'Br-=2BrH^C^H'AzO^ 

Glj'cocoile.  Ui'omuri.'  Acide  Leucéine. 
d'éthylénc.         Ijiomhy- 

driqiie. 

C'H'AzO-H-  C-H''Br-=.  -BrH  +  C^H"AzO^ 
Alaiiine.  Leuccioe. 

OU 

2C-H=AzO--t-  2C-H*Br=^  jBrlI  +  CMl'\\z==0\ 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  la  cinchunibinc .   Note  de  MM.  E.  Juxgfleiscii 

et  E.  Léger,  présentée  par  M.  ïroost. 

(c  I.  Prcparaliun.  —  La  production  île  la  cinchonibinc  et  sa  séparation 
sous  forme  de  succinateontété  indiquées  antérieurement  (Co/^/^/e^  re/jf/w^, 

t.  CV,  p.  1255,  et  t.  CVL  p.  68).  Le  succinate,  purifié  par  des  cristallisa- 

tions répétées,  est  mis  en  solution  dans  l'eau  aiguisée  d'acide  chlorhy- 
drique et  décomposé  par  un  excès  de  soude.  Le  précipité,  lavé  et  séché, 

est  purifié  par  des  cristallisations  dans  l'alcool  bouillant. 
»  IL  Propriétés.  — -La  cinchonibinc,  C/*H'^Az-0^,  d'après  ses  ana- 

lyses (')  et  celles  de  nombreux  dérivés,  est  un  isomère  de  la  cinchonine. 
Elle  cristallise  en  petits  prismes  rhomboïdaux  incolores,  très  réfringents, 

(')  Analyses   :  C  =:  76,76,  76,78;   lliéorie,  77,55;   11  =  7,95,7,98:   tliéoiie,   7,4*^; 
Az  =1:9,91  ;  théorie,  9,52. 
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anindros.  Elle  tond  vers  2j()";  cliauITée  brusquement,  elle  se  sublime  sans 

se  colorer  notablement.  Elle  est  dextrogvrc  :  en  solution  (iim^.  l'alcool 
397°,  au  —  +  17  )",  93  (concentration  0,73  pour  1 00, i=  18°),  3i„=-f- i76°,o6 

(concentration  o,  >  pour  100,  t  =  18°);  en  solution  à  i  pour  100  dans  l'eau 

chargée  d'acide  chlorhydrique,  a„=  -^220",  j3  avec  2IICI,  a„  =  4-  224°, 84 

avec  4HCI.  Elle  est  insoluble  dans  l'eau,  l'clher,  l'alcool  faible,  l'acé- 

tone et  le  chloroforme,  soluble  à  chaud  dans  l'alcool  fort.  Elle  bleuit  le  tour- 
nesol, mais  ne  rougit  pas  la  plitaléine  du  phénol. 

»  III.  Sels.  —  La  cinchonibine  est  biacidc;  ses  sels  basiques  bleuissent 

faiblement  le  tournesol,  que  rougissent  ses  sels  neutres;  ces  derniers  sont 

extrêmement  solublcs  dans  l'eau. 

»  Le  chlorhydrate  basique  est  fort  soluble  dans  l'eau;  il  forme  des  ai- 
guilles soveuses.  Le  bromhydrale  basique  lui  ressemble  beaucoup.  Le  chlo- 

rvplalinale,  C^^H-- Az'-()-,  IHCl' +  jHOC  ),  se  dépose  de  sa  solution 
aqueuse  chaude  en  j)cLils  cristaux  jaunes.  Le  chloro-aurale  est  jaune  clair, 
peu  soluble,  et  cristallise   moins  nettement. 

»  T.e  sulfocyanale  basique,  CMl-- Az'-0%  C^\zTIS=  (^),  cristallise  dans 
sa  solution  aqueuse  tiède  en  longs  primes  aplatis,  anhydres,  fusibles  vers 

2o3".  11  se  précipite  huileux  de  ses  solutions  saturées  à  chaud  ou  quand 
ou  le  produil  par  double  décomposition;  il  cristallise  ensuite. 

).  Le  succinale  basique,  ({?«H--Az=  0=)'-CMl°0»  +  611H)^(^),  est  très 

caractéristique.  Peu  soluble  dans  l'eau  froide,  surtout  en  présence  d'un 
succinate  alcalin,  il  se  sépare  par  double  décomposition  en  petits  cris- 

taux hexagonaux.  Très  soluble  dans  l'eau  aiguisée  d'acide  succinique 
ou  alcoolisée,  il  donne  dans  ces  véhicules,  et  même  dans  l'eau  tiède,  de 
très  gros  cristaux  hexagonaux,  incolores  et  limpides.  Dans  sa  solution 

aqueuse  bouillante  et  saturée,  il  cristallise  en  aiguilles  prismatiques,  insta- 

bles à  froid  et  se  changeant  peu  à  peu  dans  le  sel  à  CH-  0-.  Le  sel  sec  fond 

à  207°. 

.)  Le  tariralc  basique,  (C'»II=vU-0-)-C«lI"()'- +  T1  =  0=('),  est  en  lon- 

(')  Analyses  du  sel  sec  :  Pi  =  27,53,  57, 44;  tliéorie,  28,00.  Eau  de  cristallisation  : 
3HO=:3,93,  3,92;  théorie,  3,68. 

(')  Analyses  :C  — 67,61;  théorie,  67,98;  II  =.-6,77;  théorie,  6,51;  A7.=:i2,65; 
tliéorie,  1 1  ,go;  S  =  9,01  ;  tliéorie,  9,06. 

(»)  Analyses  du  sel  sec  :  0  =  70,83,  70,90;  théorie,  71,39;  H  =  7,i3,  7,i3:  théorie, 

7,o8;Az  =  8,i9,8,35;  théorie,  7,93;  C«IPO'=  16,66,  .6,63;  théorie.  16,71.  '"au  de 
cristallisation  :  6H-0^=  '2,84,  12,69,  "173;  théorie,  13,27. 

('-)  Analyses  du  sel  sec  :  €  =  67,48,  67.41  ;  théorie,  68,29;  ll  =  7,i.!,  7,12;  théorie, 
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gués  aiguilles  soyeuses,  solubles  daas  l'eau.  Desséché,  il  fond  vers  2i4"- 
»  iJoxalate  basique,  (C^'H-- Az-0-)=  C'H^O*  +  411-0=  ('  ),  cristallise  en 

longs  prismes  brillants,  assez  peu  solubles  à  froid. 
»  Le  chromate  basique  est  huileux  et  peu  soluble.  Le  malate  cristallise 

nettement.  Diwers  phosphates  elarsé/iiates,  étant  peu  solubles,  s'obtiennent 
cristallisés  par  double  décomposition.  Lemolybdate,  \e picrate,  \esalicylale, 
le  benzoate  sont  insolubles  et  amorphes. 

»  IV.  Dérivés  méthyliques  et  éthyliques.  -  -  La  cinchonibine  fournit  avec 
les  éthers  à  hydracides  deux  groupes  de  combinaisons,  les  unes  avec  une 

seule  molécule  d'éther,  les  autres  avec  deux  molécules  (^). 

))  'ijiodhydrate  de  méthylcinchonibine,  C '^H-^-Vz-O^C^H'I  (^),  se  forme 

directement  dès  la  température  ordinaire,  mais  mieux  à  l'ébullition,  lors- 

qu'on dissout  la  base  et  l'éther  dans  l'alcool  méthylique.  En  reprenant 

par  l'eau  bouillante  le  produit  obtenu,  l'iodhydrate  cristallise  par  refroi- 
dissement; on  le  purifie  par  des  cristallisations  répétées.  Il  est  en  aiguilles 

incolores,  anhydres,  peu  solubles  dans  l'eau  froide,  très  solubles  dans  l'eau 
chaude,  l'alcool  ordinaire  et  l'alcool  méthylique;  il  fond  vers  252". 

))  Son  eau  mère  fortement  colorée  contient  le  diiodhydrate  de  diméthyl- 

'cinchonibine,  C^*H"Az-0^2C-I^'l -I- 3H0  ('');  celui-ci  abonde  après 

emploi  d'un  grand  excès  d'éther.  Après  concentration  des  eaux  mères 
colorées,  il  cristallise;  on  le  purifie  par  des  cristallisations  répétées  dans 

l'alcool  méthylique.  Ses  cristaux,  en  lamelles  d'un  jaune  clair,  rougissent 

lorsqu'on  les  chauffe,  pour  redevenir  jaunes  en  refroidissant.  Desséchés, 
ils  fondent  vers  223°  et  sont  fort  hygroscopiques. 

»  h'iodhydrate  d'éthylcinchonibine,  C''H--Az-0-,C*HU  (' ),  s'obtient 
et  se  purifie  comme  le  composé  méthylique  correspondant.  Il  constitue  de 

longues  aiguilles  incolores,  anhydres,  fusibles  vers  245"  en  s'altérant,  peu 

6,77;  Az  — 8, 3i,  8, i8;  théorie,  7,09;  G'If'O'-^  20,78,  20,64;  ihéorie,  20, 3t.  Eau  de 

cristallisation  :  H'O^  =  2,84,  2,72,  2,78;  théorie,  2,38. 
(')  Analyses  du  sel  sec:  6  =  70,48;  théorie,  70,79;  11=7,21;  théorie,  6,78; 

Az:=8,58;  théorie,  8,26;  C'H'O*' =  i3,i8,  i3,52;  théorie,  13,27.  ̂ au  de  cristallisa- 
lion  :  4 11^0-:=  9,36,  9,48;  théorie,  9,60. 

('-)  La  cinchonigine  et  la  cinchonibine  forment  aussi  des  combinaisons  à  deux  molé- 

cules d'éther  à  hydracide.  Nous  décriions  ces  composés. 
(')  Analyse  :  1  =  28,91;  théorie,  29,10. 

(')  Analyses  du  sel  sec:  Cr=43,63;  théorie,  43,77;  H^:r5,35;  théorie,  4187; 
I  =  43,55,  43,39;  théorie,  43,90.  Eau  de  cristallisation  :  3110  r=  4,92  ;  théorie,  4)43. 

(^)  Analyse  :  1  =  27,90;  théorie,  28,22. 
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solubles  dans  l'eau  froide.  Ces  cristaux  anhydres  se  forment  à  rliaud;  à 

froid,  le  sel  se  dépose  en  aiguilles  retenant  U-Q-  (  '). 
M  Les  eaux  mères,  colorées  en  rouge,  contiennent  le  diiodkydrate  de  dié- 

thrlcinc/ionibine,  C"H--Az-0-,2C*H^l  (*);  celui-ci  s'extrait  et  se  purifie 

comme  le  dérivé  méthylicjue  analogue.  Il  cristallise  dans  l'alcool  ordinaire 
en  aiguilles  jaunes,  anlndres,  fusibles  vers   ^ji". 

»  Le  dibromhydrate  de  dicthylcinchonibine,  C'«H"Az=  0S2C*H'Br('), 

se  forme  quand  on  chauffe  pendant  une  heure,  à  loo",  des  poids  égaux  de 

base  et  d'étlier  bromhvdrique  dissous  dans  l'alcool.  Le  produit,  qui  est 

ronge,  étant  concentré  et  additionné  d'alcool  absolu,  on  ajoute  de  l'éther 
à  la  solution  alcoolique,  l^e  sel  se  dépose  en  croûtes  de  cristaux  durs;  on 

le  purifie  par  des  cristallisations  dans  l'alcool  éthéré.  Il  est  anhydre,  inco- 

lore, fusible  vers  iio°,  très  soluble  dans  l'eau,  peu  soluble  dans  l'alcool  ab- 
solu. Nous  re\iendrons  sur  les  composés  colorés  formés  avec  lui.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Synthèses  au  moyen  de  l'éther  cyanacèdque.  Ethers 
cYanosurcinique  et  cyanotricarhallyliqne.  Xote  de  MM.  Alb.  Hallek  et 

L.  BAitTiiK,  présentée  par  M.  lierthelot. 

((  La  facilité  avec  laquelle  l'éther  cyanacétique  se  prête  aux  .synthèses 

nous  a  permis  de  préparer  de  nouveaux  composés  inconnus  jusqu'à  ce  jour. 
»  Le  procédé  suivi  pour  obtenir  ces  corps  est  le  même  que  celui  exposé 

j)ar  l'un  de  nous  dans  une  série  de  Comnuinicalions  antérieures. 

/GA/, 
»    Éthercyanosiiccinique  ̂ ^^\CO-C^W.  —    ̂   ̂ u^"'  d'éther  cyanacétique 

CII-CO'CMP 

étendu  de  2oS'' d'alcool  absolu,  on  ajoute  une  dissolution  tle  4e'',G  de  sodium 

dans  loos'  du  même  alcool.  L'éther  cyanacétique  sodé,  ainsi  produit,  est 

chauffé  dans  un  ballon  muni  d'un  réfrigérant  ascendant,  avec  2/(K^  j  d'éther 

monochloracétique  rectifié.  On  arrête  l'opération  quand  une  portion  du  li- 

quide, étendu  d'eau,  ne  présente  plus  de  réaction  alcaline.  Après  refroidis- 

(')  Analyse  du  sel  sec  :  1  =  9.7,99;  théorie,  28,52;  Eau  de  cristallisation  : 

ll-0-  =  4,io;  théorie,  3,St. 

(*)  Analyses  :  I.=  4i,.)i;  lliéoric,  4i  ,91  ;  C=45,3.i;  théorie,  4'>,J';  Il;"'),Ci; tliéorie,  5,28. 

(')   Analyses:    Br  —  3i  ,07,  3i  ,  10;    théorie!  3i,25;  C  =  53.89;    théorie,    03,91; 

H=:6,97;  théorie,  6,25. 
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sèment,  on  filtre  pour  séparer  le  chlorure  de  sodium  et  on  chasse  l'alcool 

par  distillation.  Le  résidu  est  ensuite  épuisé  à  l'éther,  et  la  solution,  après 
avoir  été  abandonnée  sur  du  chlorure  de  calcium,  est  débarrassée  de 

l'éther  et  finalement  soumise  à  la  rectification  dans  le  vide. 

»  Cette  distillation  produit  d'abord  de  l'alcool,  de  l'éther  monochlora- 

cétique  et  de  l'éther  cyanacétique  non  entrés  en  réaction,  puis  un  liquide 
huileux  qui  passe  de  1.57°  à  lôj". 

»  A  partir  de  cette  température,  le  produit  qui  reste  dans  le  ballon  com- 

mence à  jaunir  et  ne  distille  plus  que  vers  i85°  jusqu'à  20o°-2to'',  en  four- 
nissant une  huile  qui  souvent  se  concrète  partiellement  dans  le  récipient. 

Enfin,  il  reste  un  résidu  noirâtre  dans  le  rectificaleur. 

»  La  partie  passant  de  i57''-i65"  a  été  soumise  à  une  nouvelle  rectifica- 

tion dans  le  vide.  La  majeure  partie  passe  de  i57°-iGo''  sous  une  pression 

de  i4™". 
»  Ce  corps  constitue  l'éther  cyanosuccinique  et  se  forme  en  vertu  de 

la  réaction  suivante  : 

GAz  /  ̂̂ ^ 
CHNa''^  +CH=Cl,CO=C='H^  =  NaCl-f-  Ç^XCO^C^H^ 

»  L'analyse  a  donné  les  nombres  suivants  : 
Calculé 

pour 

Trouvé.  C'H"AzO'. 
G  pour  100        53,72  54,27 
H         I.                     6,84  6,53 

Az       »               7,o4  7,o3 

»  L'éther  cyanosuccinique  est  un  liquide  huileux,  incolore,  insoluble 
dans  l'eau,  soluble  dans  l'alcool,  l'éther  et  les  alcalis.  Il  est  susceptible  de 

GAz 
fournir  avec  l'alcoolate  de  soude  un  dérivé  sodé  GNa-GO'G'^FF,  grâce  à  la 

GH^GO^GMi'^ 
présence  du  groupement  CAz-CHCO-C°H%  groupement  analogue  à  celui 

qui  se  trouve  dans  l'éther  cyanacétique  lui-même. 

GH-GO^G^H^ I     CAz 
»   Ét/ier  cYanotricarballylique  C'(  _■  —  Dans  l'opération  ci-dessus 

I    \  LiO" O" 11'' 

CH^CO^G'^H' nous  avons  vu  que,  vers  i8j'^-2oo",   il  passe  un  produit  huileux  qui  se 
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prend  quelquefois  en  masse  dans  le  récipient  :  dans  le  cas  où  il  n'en  est 

pas  ainsi,  on  l'expose  dans  un  endroit  Irais  ou  dans  la  glace.  Les  cris- 
taux qui  se  forment  sont  ensuite  recueillis  et  étendus  sur  de  la  porcelaine 

dégourdie,  pour  les  débarrasser  d'un  j)ro(liiil  huileux  qui  les  souille,  puis 

finalement  dissous  dans  de  l'alcool.  Celte  solution,  abantlonnce  à  réva[)<)- 
ration  spontanée,  laisse  déposer,  au  bout  de  quelque  temps,  de  beaux 

cristaux  blancs,  durs,  fondant  à  4o"-4i'',  solublcs  dans  l'alcool,  l'élher, 
insolubles  dans  l'eau  et  les  alcalis. 

»  Ce  corps  soumis  à  l'analyse  a  donné  les  nombres  suivants  : 
'J'rouvé. 

I.  II.  Calculé  pnur  C"H"AzO'. 

C  pour  100     54,46        54,60  54,74 
II        ))               6,5i  6,80  6,67 

Az      »               4,76  4,87  .'1,91 

»  Cette  formule  répond  à  celle  d'un  éther  cyanotricarballylique.  On 
peut,  en  effet,  expliquer  la  formation  de  ce  corps  de  la  façon  suivante  : 

une  partie  del'éther  monochloracétique  produit  avec  l'élher  cyanacétique 

sodé  de  l'éther  cyanosuccinique,  lequel,  en  réagissant  sur  l'éther  sodé 

restant,  donne  de  l'élher  cvanosuccinique  sodé;  celui-ci  subit  à  son  tour 

l'action  de  l'élher  monochloracétique  pour  fournir  l'éther  cyanotricarb- 
allyli([ue. 

»  Les  équations  suivantes  rendent  compte  de  ces  réactions  successives  : 

CAz  ^CAz 

(i)        CHNa-CO^C'IP  4-  CH'C1,C0'C'H5  =  NaCl  +  CH-CO^C'Il'. 

CAz  CAz  ^CAz  ^CAz 

(2)  CHNa-CO'C'II'  -4-  CII-CO=CnP      -  CH»-CO=CMP  +  CNa-CO'C'll', 
CIP-CO^C^IP  CH»-CO«C'IP 

CH"-CO^C'II» 
/CAz  I     ̂ ^^ 

(3)  GNa-CO'CMI'     +CH^C1,C0=C'H»  ^NaCl  ^C(ç^^f^,jj,   • 
CHî-COîC'H'  CIP-CO^CMP 

))  Pour  prouver  que  les  choses  se  passent  réellement  ainsi,  nous  avons 

traité  lo^"^  d'éther  cyanosuccinique  pur  par  ie<-,i5  de  sodium  dissous  dans 

3o«^  d'alcool  absolu,  et  avons  chauffé  ce  mélange  avec  7'-''^  d'éther  mono- 

chloracétique, jusqu'à  ce  que  le  liquide  fût  neutre  au  tournesol.  Le  pro- 

C.  R.,  18S8,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  20.)  '  02 
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diiit  de  la  réaction,  soumis  au  même  traitement  que  ci-dessus,  nous  a 

donné  un  liquide  qui  distille  vers  189°,  sous  une  pression  de  10""  à  i5°"°, 
en  fournissant  une  huile  qui  ne  tarde  pas  à  se  prendre  en  masse  dans  le 

récipient.  Ce  produit,  purifié  et  cristallisé  dans  l'alcool,  a  le  même  aspect, 

le  même  point  de  fusion  (4o°-4i°)  et  la  même  composition  que  l'éther 
composé  décrit  plus  haut.  Un  dosage  d'azote  nous  a  fourni 

Trouvé.  Calculé  pour  C"H"AzO'. 

Az  pour  1 00   *     4  !  90  4 1 9 1 

»  Il  n'y  a  donc  pas  de  doute  à  avoir  sur  la  nature  de  cet  éther,  qui  est 

bien  celui  d'un  acide  cyanotricarballylique.  Cet  acide  peut  lui-même  être 

considéré  comme  le  mononitrile  de  l'acide  isoallylènetétracarbonique 

CH2-C0=H  CH'-CO^H 

I  /CAz  I /CO^H 
*^\CO=H    '  I  XCO^H 
CH=-CO^'H  CH---COMI 

Ac.  C)-anolricarballvIique.  Ac.  isoallylènetétracarbonique. 

»  L'un  de  nous  se  propose  de  continuer  l'étude  des  dérivés  de  l'éther 
cvanosuccinique  qui,  ainsi  que  nous  l'avons  fait  remarquer,  donne  facile- 

ment un  dérivé  sodé,  quand  on  le  traite  par  de  l'alcoolate  de  sodium.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Préparation  du  benzoylcyanacétate  de  méthyle  et  de 

la  cyanacélophénone.  Note  de  M.  L.  B.^rthe,  présentée  par  M.  Ber- 
thelot. 

K  Dans  une  Communication  antérieure  ('),  M.  Haller  a  décrit  le  benzoyl- 

cyanacétate d'éthyle  obtenu  en  traitant  l'éther  benzoylacétique  sodé  par  le 
chlorure  de  cyanogène.  En  effet, 

/GAz 

C^H',  CO,  CHNa,  CO-C^H=+ 
 
CAzCl  =  NaCl  +  CHS  CO,  CH(^^^^^^

^ 

))  Poursuivant  l'action  des  chlorures  acides  sur  l'éther  cyanacétique 

sodé,  il  a  pu  préparer  encore  le  même  corps  en  traitant  l'éther  cyanacé- 

(')   Compl.es  rendus,  t.  CI,  p.  1270. 
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tique  sodé  par  le  chlorure  de  benzojle.  La  réaction  est  expliquée  par  cette 
équation 

CHNa(^,;^'     ̂   +  CIFOCl  =  NaCl  +  C•H^  CO.  CH^*^^" 

))  J'ai  préparé  riiomologue  inférieur,  le  benzoylcyanacétate  deméthyle, 
;iii  inoNcii  du  second  procédé,  c'est-à-dire  en  traitant  le  cyanacétate  de 
méthvle  sodé  par  le  chlorure  de  benzoyle. 

»  On  l'oblicnl  en  ajoutant  à  froid,  à  2o^''  de  cyanacétate  de  méthyle, 
4*', 6  de  sodium  dissous  dans  loo*-'''  d'alcool  mélhvlique,  et  peu  à  peu,  en 
refroidissant  toujours,  28^''  de  chlorure  de  benzoyle  étendu  de  Go^'^  d'éther 
anhydre.  On  chauffe  légèrement  pour  favoriser  la  réaction.  On  distille  en- 

suite l'élhcr,  puis  l'alcool.  On  finit  d'évaporer  au  bain-niarie. 
»  Le  résidu  est  repris  par  de  l'éther  et  une  solution  de  carbonate  de 

soude;  l'éther  a  pour  but  d'enlever  le  cyanacétate  de  méthyle  non  entré 

en  réaction  et  l'éther  benzoïque  qui  a  pu  se  former.  La  liqueur  alcaline, 

séparée  de  l'éther,  et  tenant  en  dissolution  le  benzoylcyanacétate  de 
méthvle,  est  filtrée  au  papier  blanc  et  additionnée  d'un  excès  d'acide 

sullurique.  Il  se  sépare  un  produit  cristallin  qu'on  enlève  par  filtration-, 

et  l'on  épuise  le  liquide  filtré  par  de  l'éther  :  par  évaporation  de  ce  der- 

nier, on  obtient  du  benzoylcyanacétate  de  méthyle  qu'on  ajoute  au  pré- 

cipité séparé  et  qu'on  purifie  ensuite  par  des  cristallisations  successives 
dans  l'alcool  ordinaire. 

»  Gotî'  de  cyanacétate  de  méthyle  ont  donné  un  rendement  de  5o^''  en- 
viron de  benzoylcyanacétate. 

))  Ce  nouveau  composé  forme  d'assez  longs  cristaux  prismatiques, 

transparents,  solubles  dans  l'éther  et  l'alcool,  et  fondant  à  74°-  Ses  solu- 
tions alcooliques  ont  une  réaction  nettement  acide.  Les  pcrsels  de  fer  les 

colorent  en  rouge,  absolument  comme  les  solutions  du  benzoylcyanacétate 

d'éthyle  de  M.  Haller.  Ce  corps,  soumis  à  l'analyse,  a  donné  les  résultais suivants  : 
Théorie 

pour  C'H'AzO' pour  100.  Trouvé. 

C       65,02  64)67 

H         4,43  4,80 

Az         6 ,  90  6,82 

»  Le  benzoylcyanacétate  de  niéllivle  donne  des  sels  avec  les  bases  alca- 
lines ou  alcalino-terreuses. 
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»  Le  composé  sodé  C''H^CO-CNa^      ^         s'obtient  en  dissolvant  le 

benzovlcyanacétate  de  méthyle  cristallisé  dans  de  l'alcool  à  65°  légère- 

ment chauffé.  La  solution  est  ensuite  neutralisée  par  l'addition  d'une  li- 

queur de  carbonate  de  soude  qui  produit  de  l'effervescence.  La  solution neutre  est  abandonnée  sous  une  cloche  à  dessiccation.  On  a  obtenu  de 

beaux  cristaux  blancs,  durs,  transparents,  solubles  dans  l'eau  et  l'alcool  : 

ils  se  décomposent  à  la  température  de  120"-! 25°.  L'analyse  de  ce  sel  a 
donné  le  résultat  suivant  : Calculé 

pour  C'H'XaAzO' 
pour  100.  Trouvé. 

Na        10,22  10, l3 

/  /CAz        \^ 

»    Le   composé  barytique  (  CHS  CO,  C^^^^,^^  J   Ba  +  H- O  s'obtient 
en  faisant  bouillir  le  benzoylcyanacétate  de  méthyle  cristallisé,  dissous 

dans  de  l'alcool  à  65°  avec  du  carbonate  de  baryte  ajouté  jusqu'à  réaction 
alcaline.  Le  liquide  fdtré  est  placé  sous  la  cloche  à  dessiccation.  Les 
cristaux  se  forment  assez  difficilement  :  ils  sont  grenus  et  se  réunissent  en 

petits  mamelons  sphériques  ;  ils  donnent,  à  l'analyse,  les  résultats  sui- vants : 
Calculé 

pour  C"H"'0«Az'Ba 
pour  100.  Trouvé. 

Ba       25,32  24,77 

Calculé 

pour 

C"H"0»Az'Ba  +  H'0 

pour  100.  Trouvé. 

H»0....         3,32  3,44 

»  Le  sel  de  baryte  cristallise  donc  avec  une  molécule  d'eau. 
»  Action  de  Veau  bouillante  sur  le  benzoylcyanacétate  de  méthyle.  Produc- 

tion de  la  cyanacétophénone.  —  Dans  un  ballon  relié  à  un  réfrigérant  ascen- 

dant, on  chauffe  au  bain  de  sable,  pendant  plusieurs  heures,  loS'^  de  ben- 

zoylcyanacétate de  méthyle  avec  800^'  d'eau  distillée.  L'éther  fond  et 

disparait  peu  à  peu,  en  même  temps  qu'il  se  dégage  de  l'acide  carbonique; 
quand  le  produit  a  complètement  disparu,  on  filtre  la  solution  bouillante 
et,  par  refroidissement,  il  se  dépose  des  aiguilles  blanches,  allongées, 

soyeuses,  très  légères,  solubles  dans  l'alcool  et  l'éther,  et  fondant  à  81°, 5  ; 
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elles  coiistiLuonl  la  cyanacéloplicnoiie  déjà  ohtcmic  par  INI.  Hallcr  (M  et 

qui  se  forme  en  vertu  de  l'équation  suivante 

C«H%  CO,  CIi(^Q!*^,j,  +  H^O  =  CH^O  +  CO^'  +  C«II»-CO-CH^-CAz. 

»  L'analyse  a,  en  effet,  donné  les  résultats  suivants  : 
Calculé 

pour  CMl'OAz 

pour  100. 
Trouvé 

9,6.3 9,46 

»  Le  benzoylcyanacétate  de  méthyle  se  comporte  doue,  à  l'éi^ard  des 
réactifs,  comme  son  homologue  supérieur,  le  dériA'é  éthylé  (*).   » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  i essence  ̂ 'Eucalyptus  globulus.  Note 
de  M.  R.  VoiRY  ('),  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  L'étude  que  j'ai  faite  de  cette  essence  apporte  quelques  faits  nouveaux 
sur  cette  question.  J'ai  en  effet  trouvé  dans  cett(!  huile  essentielle  des 

corps  que  j'ai  j)u  isoler  et  qui  n'avaient  pas  été  signalés,  je  donne  en  outre 
un  procédé  qui  permet  d'obtenir  l'eucalyptol  à  l'état  de  pureté. 

»  L'essence  brute  était  jaune  verdàtre,  d'une  odeur  désagréable;  exa- 
minée au  polarimètre,  elle  donne  pour  la  lumière  du  sodium  une  déviation 

de  4-  4" -4'  sous  une  épaisseur  de  o'",!. 
»  Sa  densité  à  o°est  0,982  :  elle  possède  une  propriété  caractéristique; 

si  on  la  refroidit  à  —  .5o°  par  un  bain  de  chlorure  de  méthyle  dont  on 

active  l'évaporation  au  moyeu  d'un  courant  d'air  sec,  elle  se  prend  en  une 
niasse  de  cristaux  qui  ne  fondent  que  vers  —  10".  Cette  |)r()pnété  est  com- 

mune à  tous  les  échantillons  d'essence  d'Eucalyptus  glohuhis  de  différentes 

provenances  que  j'ai  pu  examiner  et  à  la  grande  nitijorité  des  essences 
({'Eucalyptus  provenant  d'autres  esj)èces  botaniques. 

»   J'ai  somnis  l'essence  à  une  série  de  distillations  fractionnées,  d'abord  à 

(')  Comptes  rendus,  t.  CI,  p.  1270. 
(-)  Ce  travail  a  élé  fait  dans  le  laboratoire  ilc  M.  le  Professeur  A.  llaller,  à  la  Fa- 

culté des  Sciences  de  Nancy;  je  le  prie  de  vouloir  bien  agréer  toute  ma  reconnais- 
sance. 

(^)  Tra^•ail  lait  au  laboratoire  de  M.  le  professeur  G.  Boucliardat. 
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la  pression  normale  jusqu'à  i8o°,  puis  au  delà  de  ce  point  sous  une  pres- 
sion réduite  (o'",o4  de  mercure). 

))  Au  début  de  la  distillation,  à  la  pression  normale,  passent  des  eaux 
acides  contenant  les  acides  acétique  et  formique,  acétique  surtout,  puis  de 

^o"  à  loo''  distillent  des  liquides  à  odeur  infecte  et  suffocante  qui  possèdent 
toutes  les  propriétés  des  aldéhydes;  traités  par  le  bisulfite  de  soude,  ils  se 

solidifient  intégralement.  J  ai  réussi  à  isoler  deux  aldéhydes  que  j'ai  pu 
analyser  et  caractériser  nettement  comme  aldéhydes  butyrique  et  vaié- 
rianique;  ce  dernier  est  de  beaucoup  le  plus  abondant. 

»  De  ioo°  à  i5o°  je  n'ai  pas  de  corps  intéressant  à  signaler,  ces  fractions 
étant  des  mélanges. 

»  La  fraction  qui  bout  de  i58°  à  i6o"  a  été  analysée  :  elle  est  formée  par 

un  carbure  térébenthénique  dextrogyre  [a]p  =  4-  4o",  dont  la  densité  à  o° 

est  de  0,88  ;  traité  par  l'acide  chlorhydrique,  il  donne  un  monochlorhydrate 
cristallisé  C-"H"Cl,  fondant  entre  i  2G"  et  128°  et  doué  de  pouvoir  rota- 

toire  [a]i,  =+  27°3o'. 
»  Au  delà  de  1 5o°  on  constate  un  maximum  dans  les  fractions  bouillant 

vers  170°-!  75".  Ces  fractions,  qui  renferment  l'eucalyptol,  constituent  les  f 
de  l'essence. 

»  J'ai  traité  ces  fractions  par  le  froid  produit  par  un  mélange  de  glace 

et  de  sel  dans  des  appareils  que  je  crois  utile  de  décrire,  car  l'emploi  en  est 
très  commode  et  permet  d'obtenir  l'eucalyptol  absolument  pur. 

»  L'appareil  se  compose  d'un  manchon  de  verre  d'un  diamètre  de  o'",3o 
à  o'",4o  environ,  qui  loge  à  son  intérieur  un  cylindre  de  verre  plus  étroit 

terminé  par  un  tube  d'un  très  petit  diamètre.  Ce  dernier  tube  passe  dans 
un  bouchon  situé  à  la  base  du  manchon  et  vient  se  rendre  dans  un  flacon 

dans  lequel  on  fait  aspiration  au  moyen  d'une  trompe.  Dans  l'espace  an- 
nulaire laissé  libre  entre  le  cylindre  interne  et  le  manchon,  on  place  le 

mélange  réfrigérant.  On  verse  les  portions  à  refroidir  (de  170°  à  178°  dans 

le  cas  présent)  dans  le  cylindre  intérieur,  l'extrémité  du  tube  hors  du  man- 
chon étant  bouchée.  Sous  l'influence  du  froid  l'eucalyptol  cristallise;  au 

bout,  d'une  heure  environ,  on  débouche  le  petit  tube,  les  eaux  mères  s'é- 
coulent et  sont  mises  à  part  :  on  termine  par  un  essorage  à  la  trompe. 

»  Les  cristaux  obtenus  sont  constitués  par  de  l'eucalyptol  encore 
impur;  en  répétant  sur  ce  corps  des  réfrigérations  identiques,  on  obtient 

finalement  un  produit  absolument  pur  dont  voici  les  principales  pro- 

priétés. 
»   L'eucalyptol  est  un  liquide  mobile,  incolore,  dont  l'odeur  tient  de  la 



menthe  cl  du  camphre,  crislallisauL  à  o",  foiulanl  à  +1°  environ  cl  dont 

la  densité  à  o"  est  de  o.q'io. 

))  Sa  formule  est  C'-'H^O^  et  à  ce  sujet  je  confirme  celle  donnée  par 

VVœJkel  pour  le  cvnéol,  corps  identique  à  l'eucalyptol. 
»  La  formule  donnée  par  INI.  Cloez  à  l'cucalYptol  est  inexacte,  le  mode 

de  préparation  qu'il  emploie  ne  lui  permcllant  que  d'avoir  des  mélanges. 
»  L'eucalvptol  est  inactif  sur  la  lumière  polarisée;  traité  par  l'acide 

chlorhydrique  bien  sec  et  à  une  basse  température,  il  donne  le  composé 

2(0-" H "0^)11  Cl,  qui  avait  été  déjà  préparé  par  Wœlkel  dans  les  mêmes 
conditions  en  traitant  Iccynéol. 

))  Le  procédé  d'extraction  de  l'eucalyptol  donné  par  Schimmel  (traite- 

ment par  l'acide  chlorhydrique,  puis  décomposition  du  composé  formé  par 
l'eau  et  enfin  rectification)  n'est  pas  exempt  de  reproches,  il  fournit  un 
produit  toujours  souillé  par  des  traces  de  chlore;  cette  méthode  est  seule- 

ment commode  pour  extraire  la  totalité  du  produit  des  dernières  eaux 

mères,  qui  ne  cristallisent  plus  qu'avec  difficulté. 
»  La  distillation  sous  pression  réduite  m'a  permis  d'isoler  un  terpilénol, 

hydrate  de  formule  C="'H"0^  bouillant  vers  (i3o°-i35")  (sous  o"',o'',  de 

mercure);  ce  corps  traité  par  l'acide  chlorhydrique  m'a  fourni  un  dichlor- 
hydrate(C=»ir'')2HCl. 

»  Dix  degrés  plus  haut  j'ai  constaté  la  présence  d'éthers  acétique,  bu- 
tvrique  et  valérianique  de  ce  terpilénol.  Par  un  traitement  par  la  potasse 

alcoolique  à  100"  et  décomposition  des  sels  de  potasse  formés,  j'ai  isolé  les 
acides  acétique,  butyrique  et  valérianique  et  je  les  ai  caractérisés. 

))  Les  produits  ultimes  de  la  distillation  sont  formés  par  des  polymères 

de  la  molécule  C=»H'°,  mêlés  à  des  produits  résineux  et  contenant  encore 

des  éthers  identiques  aux  précédents,  mais  en  bien  moins  grande  propor- 
tion. 

»  Je  signalerai  en  terminant  l'existence  d'un  produit  sulfuré  dans  l'es- 

sence à' Eucalyptus  globulus;  mais  ce  composé  se  détruit  sous  l'influence  de 

la  chaleur,  car,  après  la  constatation  d'un  dégagement  d'hydiogènc  sul- 
fin-é  pendant  le  cours  des  rectifications,  quand  je  voulus  faire  le  dosage  du 

soufre  dans  les  différentes  fractions,  la  quantité  en  était  si  minime  que  j'ai 
dû  y  renoncer.   » 
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CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  les  combinaisons  des  chlorure,  bromure  et  iodure 

cuivreux  avec  Vaniline.  Note  de  M.  Axdké  Saglier  ,  présentée  par 

M.  Troost. 

(c  Les  chlorure,  bromure  et  iodure  cuivreux  se  dissolvent  dans  l'ammo- 

niaque et  abandonnent,  par  refroidissement  des  liqueurs  à  l'abri  de  l'air, 
des  chlorure,  bromure  et  iodure  cupro-ammoniques  répondant  à  la  for- 

mule générale  2AzH',  Cu-R^  Dans  les  mêmes  conditions,  ces  sels  se  dis- 
solvent dans  les  sels  ammoniacaux  correspondants  et  donnent  naissance  à 

des  sels  doubles  de  cuivre  et  d'ammoniaque  dont  la  formule  générale  serait 

2(AzH',  HR),  Cu'R^ 
»  Yis-à-vis  des  ammoniaques  composées,  ces  sels  cuivreux  présentent 

les  mêmes  caractères  de  solubilité.  D'une  part,  en  chauffant  en  tubes 

scellés  dans  l'aniline  un  excès  de  chlorure,  bromure  et  iodure  cuivreux, 

i'ai  obtenu  une  série  de  composés  parfaitement  cristallisés  et  correspon- 

dant à  la  formule  des  sels  cupro-ammoniques  ;  d'autre  part,  la  dissolution 

des  sels  cuivreux  dans  les  sels  d'aniline  correspondants,  en  présence  d'un 

léger  excès  d'acide,  m'a  donné  des  sels  doubles  de  cuivre  et  d'aniline  de 

même  constitution  que  les  sels  doubles  de  cuivre  et  d'ammoniaque  ('). 

Cependant,  je  n'ai  pu  obtenir  dans  ces  conditions  l'iodure  double  de 
cuivre  et  d'aniline  correspondant  au  sel  ammoniacal  2(AzH',  HI),  Cu-P 

dont  j'ai  indiqué  la  formation  dans  une  précédente  Communication  ('). 
Tous  ces  composés  présentent  les  mêmes  propriétés  générales  :  leur  prin- 

cipale est  leur  altération  à  l'air;  aussi  est-il  nécessaire  de  les  conserver 
dans  les  tubes  scellés  où  ils  se  sont  formés.  A  partir  de  5o°,  ils  se  décom- 

posent en  perdant  de  l'aniline  et  abandonnent  au  rouge  sombre  un  résidu 
de  chlorure,  bromure  ou  iodure  cuivreux. 

»  Cette  décomposition  m'a  servi  de  vérification  dans  mes  analyses  pour 

doser  les  éléments  minéraux  après  volatilisation  de  l'aniline  ou  des  sels d'aniline. 

(')  La  combinaison  des  sels  cuivriques  el  de  l'aniline  donne  naissance  à  des  com- 

posés déjà  signalés  par  M.  Deslrem,  qui  a  obtenu  deux  chlorures  d'aniline  et  de  cuivre 
au  maximum  {Bullelin  de  la  Société  chimique,  1878). 

(-)  Voir  Comptes  rendus,  \\\n\  1887. 
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»  T.a  liimicTPna  |irésontc  pas  d'aclion  sur  ces  composrs;  Ips  alcalis  les 

décomposent  en  déplarant  l'aniline.  Ils  sont  insolubles  dans  l'eau  et  l'al- 
cool qui  les  précipiienl  de  leurs  dissolutions. 

»  Ces  corps  s'altérant  très  rapidement  à  l'air,  il  est  nécessaire,  avant 
de  les  analyser,  de  les  sécher  sur  des  plaques  poreuses  et  à  la  presse  entre 

des  feuilles  de  papier  buvard.  Débarrassés  de  l'aniline  qui  les  imprégnait, 

ils  peuvent  se  conserver  sans  altération  sensible.  Dans  chacun  de  ces  com- 

posés, le  cuivre,  le  chlore,  le  brome  ou  l'iode  ont  été  dosés;  le  poids  d'a- 

niline a  été  calculé  d'après  le  dosage  de  l'azote. 

C /lionne,   bromure  et  iodiire  de  cuivre  et  d'aniline  correspondant  à  la  formule 
2(C''lPAz),  Cu'R^ 

»  I.  En  chaurCanl  à  loo",  jusqu'à  dissolution,  environ  at^'de  chlorure 

cuivreux  dans  environ  /jo"  d'un  mélange  à  volumes  égaux  d'alcool  et  d'a- 

niline, on  obtient  après  refroidissement  une  masse  d'aiguilles  cristallines 

de  près  de  o™,oi  de  longueur.  Ces  cristaux  sont  blancs,  mais  se  colorent 

rapidement  à  l'air  et  deviennent  verts  après  quelques  minutes  d'exposition. 

Sèches  sur  des  plaques  poreuses,  ils  ont  donné  à  l'analyse  les  nombres suivants  : 
Trouvé.  Calculé. 

Cu       32,8,1  33,07 

Cl       18, ',0.  18, /,8 
(CnrAz)       47-8^  48,^14 

répondant  à  la  formule  2(^11' Az),  Cu^Cl-  et  correspondant  au  sel  cupro- 
ammonique  aAzTP,  Cu-Cl". 

>>  U.  Le  bromure  correspondant  se  forme  dans  les  mêmes  conditions; 

mais,  le  bromure  cuivreux  étant  moins  soluble  que  le  chlorure,  pour  un 

même  volume  de  dissolvant,  ou  emploiera  i^''  environ  de  bromure.  Les 
cristaux  obtenus  oITrent  le  même  aspect  que  les  précédents;  ils  ont  pré- 

senté à  l'analyse  la  composition  centésimale  suivante  : 
Trouv'-,  Culciilé. 

Cu        26,64  56,8.5 
Br       33, .54  33,82 

(CHTA/.)       38,48  39,32 

répondant  à  la  formule  2(C''Il' Az)Cu-Br=,  correspondant  an    bromure 

cupro-ammonique  '^AzII',  Cu-I3r-. 

»  TTL  L'iodure  cuivreuxétant  très  peu  soluble  dans  le  mélange  :i  Volumes 

égaux  d'alcool  et  d'aniline,  pour  f\o'"'  de  ce  mélange  on  emploiera  environ 

G.  R..  iSSS,  I"  Semestre.  (T.  CVl,  N»  20.)  ''"^  ' 
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0!!%.")  d'iodiire.  Après  refroidissement,  le  produit  obtenu  se  présente  sous 

forme  (le  longues  aiguilles  blanches,  qui  exposées  à  l'air  deviennent  rosées, 

puis  au  bout  de  quelques  heures  se  colorent  en  noir.  L'analyse  a  donné les  nombres  suivants  : 
Trouvé.  Calculé. 

Cu         22,  l8  22,39 
1         44,49  44,79 

(G'H"Az)       3i,86  32,81 

répondant  à  la  formule  2(C'"'H' Az)Cu-I-,  correspondant  au  sel  cupro- 

ammonique  2AzH',Cu-l-. 

Cfiloriire  et  bromure  doubles  de  cuivre  et  d'aniline. 

»  I.  Si  dans  un  tube  scellé  on  dissout  à  chaud  des  poids  équivalents  de 

chlorure  cuivreux  et  de  chlorhydrate  d'aniline  dans  de  l'acide  chlorhy- 
drique  très  étendu,  on  obtient,  après  un  refroidissement  lent  de  la  solution, 

des  cristaux  blancs  de  chlorure  double  de  cuivre  et  d'aniline  répondant  à 

la  formule  2(0/11' Az,  HCl),  Cu-CP,  comme  le  montrent  les  nombres suivants  : 
Trouvé.  Calculé. 

Cu        27,72  27,79 

Cl       3o,77  3r,07 

(CIl'Az)       39,51  40,70 

»  Quoique  moins  altérable  à  l'air  que  le  chlorure  précédent,  ce  sel 
même  desséché  ne  tarde  pas  à  perdre  sa  couleur  blanche,  devient  rosé, 

puis  brun  noir.  Le  sel  ammoniacal  qui  lui  correspond  répond  à  la  formule 

2(AzHMiCl),  Cu-CP. 
»  IV.  En  opérant  dans  des  conditions  identiques,  mais  en  .substituant  aux 

chlorures  les  bromures  correspondants,  on  obtient  de  beaux  cristaux 

blancs  de  bromure  double  répondant  à  la  formule  2(C'''H',  HBr),  Cu-Br'-. 
Trouvé.  Calculé. 

Cu         '9,^fi  20 
Br        50,19  50,39 
(CirAz)        28,63  29,29 

»  Ce  oorps  se  présentera  sous  forme  do  lamelles  cristallines  ou  d'aiguilles 
prismatiques  suivant  que  le  refroidissement  aura  été  rapide  ou  lent;  moins 
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altérable  que  le  hroniurc  prcccdeat,  il  ne  peut  cependant  être  conservé  au 

contact  de  l'air  (  ')  ». 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  lu  combinaison  des  anhydrides  de  la  mannile 

avec  l'essence  d'amandes  améres.  Note  de  M.  J.  Meumeii,  présentée 
par  M.  Troost. 

«  I.  La  niaiinito,  sous  rinilueace  des  deshydratants,  fournit  des  an/iy- 
f/nt/e^  qui  peuvent  se  combiner  directement  avec  les  aldéhydes,  dont  les 

éléments  remplacent  les  éléments  de  l'eau  que  la  mannite  a  perdus. 

»  J'ai  obtenu,  en  particulier,  avec  l'essence  d'amandes  amères,  un 
composé 

C^' H-^O"  ̂   Cni^O»  (C'H"0)' , 

dans  lequel  3'"°'  d'aldéhyde  benzoïque  remplacent  3  des  molécules  d'eau 
de  la  mannite  primitive. 

»   II.   La  préparation  de  ce  composé  est  facile. 

»  On  prend  lo^''  de  mannite  pulvérisée,  206"'  d'alcool  absolu,  5^'  de 

chlorure  de  zinc  fondu,  et  l'on  soumet  ce  mélange  à  l'action  d'un  courant 

d'acide  chlorlivdricpie  sec.  Ce  gaz  est  absorbé  avec  un  dégagement  de 

chaleur  considéiable.  La  mannite,  très  peu  soluble  dans  l'alcool  absolu, 

se  dissout  en  quantité  notable  sous  l'influence  du  chlorure  de  zinc,  en 
subissant  une  déshydratation.  On  laisse  reposer  le  tout  pendant  un  ou 

deux  jours,  et  l'on  constate  que  le  liquide,  sans  avoir  perdu  de  l'acide 
chlorhvdrique,  peut  en  absorber  de  nouvelles  quantités,  sans  doute  par 

suite  de  la  déshydratation  qui  s'est  produite  pendant  le  repos. 
»  On  décante  le  liquide  surnageant  la  mannite  non  transformée,  et  on 

le  traite  parun  cinquième  d'essence  d'amandes  amères.  Il  se  forme  rapide- 
ment dans  le  liquide,  qui  a  pris  une  légère  teinte  brune,  des  faisceaux  de 

petits  cristaux  en  aiguilles  extrêmement  déliées  et  blanches;  bientôt  le  tout 

prend  en  masse.  On  essore  à  la  trompe  pour  se  débarrasser  du  liquide  très 

acide,  et,  comme  la  masse  cristalline  retient  du  chlorure  de  zinc,  on  la  lave 

plusieurs  fois  à  l'eau  et  à  l'alcool.  On  la  dissout  ensuite  dans  2j  ou  3o  fois 

son  poids  de  benzine  bouillante;  elle  cristallise  rapidement  par  refroidis- 

(')  Ce  iravail  a  clé  fait  à  la  Facullù  des  Sciences,  au  laboratoire  d'enseignement  et de  recherches. 
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sèment  en  formant  des  faisceaux  d'aiguilles  enchevêtrées  qui  gardent 

l'odeur  de  la  benzine  après  qu'on  les  a  desséchés  ;  on  fait  disparaître  cette 

odeur  au  moyen  de  l'alcool. 
Cette  matière  est  insoluble  dans  l'eau,  peu  soluble  dans  l'alcool;  la 

benzine  bouillante  peut  en  dissoudre  un  dixième  de  son  poids.  Elle  fond 

£1207"  (non  corrigé),  en  se  décomposant  très  légèrement  et  en  donnant 
un  liquide  qui  reste  en  surfusion  et  finit  par  se  prendre  en  cristaux. 

))  La  manière  dont  elle  se  comporte  vis-à-vis  des  acides  et  des  alcalis 

forme  le  principal  intérêt  de  son  étude.  Elle  résiste  complètement  à  l'ac- 
tion des  alcalis  caustiques,  même  dans  une  solution  alcoolique  bouillante; 

elle  est  au  contraire  facilement  attaquée  par  les  acides,  et  l'acide  sulfu- 

rique  étendu  de  2  ou  3  volumes  d'eau  la  dissout  à  l'ébullition  eu  mettant 
en  liberté  l'essence  d'amandes  amères. 

»  Je  poursuis  cette  étude,  et  j'espère  pouvoir  en  faire  connaître  pro- 
chainement les  nouveaux  résultats.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Présence  de  l'acide  malique  dans  la  sueur  des  herbi- 
vores. Note  de  MM.  A.  et  P.  Buisixe,  présentée  par  M.  Friedel. 

«  L'acide  malique  est  essentiellement  un  produit  d'élaboration  des  cel- 
lules végétales.  On  le  trouve  en  effet  dans  un  grand  nombre  de  plantes  et 

jusqu'à  présent  on  ne  l'avait  rencontré  dans  aucune  sécrétion  des  animaux. 

Nous  venons  cependant  de  le  retirer  de  l'une  d'elles,  de  la  sueur  du  mou- 
ton, où  il  existe  en  assez  grande  quantité. 

M  Nous  opérons  sur  les  eaux  de  suint  qu'on  obtient  en  abondance  dans 
le  lavage  industriel  des  laines  brutes  et  qui  renferment  en  dissolution  tous 
les  produits  de  la  sécrétion  sudorique  du  mouton.  Aux  nombreux  acides 

organiques  dont  nous  avons  signalé  la  présence  dans  ces  eaux  ('),  que 

nous  étudions  depuis  plusieurs  années,  il  faut  donc  ajouter  l'acide  ma- 
lique. 

»  L'extraction  de  cet  acide  d'un  mélange  aussi  complexe  que  le  suint 
présente  certaines  difficultés.  Voici  comment  nous  opérons  : 

w  L'eau  de  suint  est  additionnée  d'acide  phosphorique  en  excès  de 
façon  à  mettre  en  liberté  tous  les  acides  organiques.  On  chauffe  la  liqueur 

dans  un  courant  de  vapeur  d'eau  pour  chasser  les  acides  volatils,  puis  on 

(')  Coinples  rendus,  t.  CIII,  p.  66;  1886. 
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laisse  refroidir  et  l'on  sépare  le  dépôt  formé  surLout  de  matières  grasses. 

On  concentre  ensnile  la  li(|iiciir  au  bain-marie  jusqu'à  consistance  siru- 

peuse el  l'on  épuise  la  masse  à  l'alcool  chaud.  I.es  solutions  alcooliques 

sont  distillées  et  le  résidu  est  agité  à  plusieurs  reprises  avec  de  l'élher.  Un 
enlève  ainsi  tous  les  acides  du  suint  soluljles  dans  ce  dissolvant  ;  ce  sont 

les  acides  succinique,'  benzoïque,  nialique  et  lactique  (ju'ou  sépare  de  la façon  suivante  : 

»  Le  résidu  siruj)eux  obtenu  par  distillation  des  solutions  éthérées, 

abandonné  à  lui-même,  laisse  déposer  un  mélange  de  cristaux  des  acides 
succinique  et  benzoïque.  On  fdtre  el  on  lave  ces  cristaux  avec  une  petite 

quantité  d'éther  ;  on  sépare  facilement  ces  deux  acides  grâce  à  la  différence 
de  solubilité  de  leurs  sels^de  barvum;  le  benzoate  est  assez  solublc  dans 

l  eau,  tantiis  c[iie  le  succinate  l'est  très  peu. 
M  Le  sirop,  débarrassé  des  deux  acides  précédents,  est  dissous  dans 

l'eau,  et  la  solution  est  chauffée  dans  un  courant  de  vapeur  d'eau  de  façon 

à  éliminer  les  dernières  traces  d'acides  volatils  qu'elle  renferme  encore, 

puis  on  filtre  pour  séparer  un  peu  de  matière  grasse  qui  s'est  rassemblée. 
»  La  liqueur  est  alors  ramenée  à  un  petit  volume  au  bain-marie,  addi- 

tionnée d'une  petite  quantité  d'acide  sulfuricpie  et  épuisée  à  l'éther,  qui 

enlève  les  acides  malique  et  lactique;  l'eau  retient  quelques  produits 
étrangers,  notamment  les  matières  colorantes. 

»  I^a  masse  sirupeuse,  obtenue  par  distillation  de  l'éther,  est  dissoute 

dans  beaucoup  d'eau,  et  la  solution  saturée  par  la  baryte.  On  obtient  alors, 

surtout  en  portant  la  liqueur  à  l'ébuUition,  un  précipité  abondant  de  ma- 
lale  neutre  de  bar\um  anhydre,  très  peu  soluble  à  chaud.  Par  concen- 

tration, il  se  forme  de  nouveaux  dépôts  du  même  sel.  Il  reste  enfin  en 

solution  le  lactate  de  baryum,  qui  est  très  soluble. 

»  Les  dépôts  de  malate  de  baryum  brut  sont  repris  par  beaucoup  d'eau 
froide;  on  filtre  la  solution  et  l'on  sépare  de  nouveau  le  sel  par  concen- 

tration. Purifié  ainsi  à  plusieurs  reprises,  le  produit  a  la  composition  du 

malate  neutre  de  baryum;  il  renferme  5o,()o  pour  loo  de  baryum  (théorie, 

jo,97  pour  loo).  C'est  une  poudre  blanche,  cristalline,  lourde,  très  peu 
soluble  dans  l'eau,  insoluble  dans  l'alcool. 

))  En  décomposant  ce  sel,  délayé  dans  l'eau  par  un  petit  excès  d'acide 

sulfuriquc,  et  épuisant  la  liqueur  à  l'éther,  on  obtient  l'acide  qui  reste 

comme  résidu  de  la  solution  élhérée.  C'est  un  produit  sirupeux  qui  se 
prend  très  lentement  en  une  masse  cristalline.  Il  est  quelquefois  légère- 

ment coloré,  mais  on  le  décolore  facilement  en  traitant  sa  solution  par  du 
noir  lavé. 
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»  L'acide,  ainsi  obtenu,  présente  tous  les  caractères  de  l'acide  malique; 

il  est  soluble  en  toutes  proportions  dans  l'eau,  l'alcool,  l'ctlier  qui  l'enlève 
à  ses  solutions  aqueuses.  Il  fond  vers  i3o°,  et  ses  solutions  sont  sans  action 

sur  la  lumière  polarisée.  Des  diverses  variétés  connues  de  l'acide  malique, 

c'est  donc  à  l'acide  iuactif  que  correspond  celui  retiré  du  suint. 
»  Les  sels  de  baryum,  de  plomb,  le  se!  acide  de  calcium,  possèdent 

également  la  composition  et  les  propriétés  des  sels  correspondants  de 

l'acide  malique  extrait  des  végétaux. 

»  On  retire  ainsi  du  suint  S*»'''  d'acide  malique  par  litre  d'eau  à  200^''  de 
résidu  sec,  soit  2'''%  5  pour  100  de  ce  résidu,  qui  laisse  environ  5o  pour  loo 
de  matières  minérales  à  la  calcination.  Dans  ce  traitement  on  obtient  à 

peu  près  autant  d'acide  succinique,  acide  de  composition  très  voisine  et 
qui  se  rattache  intimement  à  l'acide  malique;  on  a  même  indiqué  que 

celui-ci  se  transformait  dans  l'organisme  animal  en  acide  succinique.  Quoi 

qu'il  en  soit,  ces  deux  acides  entrent  pour  une  forte  proportion  dans  le 
mélange  des  acides  organiques  du  suint;  ensemble  ils  forment  environ  le 

dixième  du  poids  total  de  ces  acides. 

»  L'acide  malique  existe  dans  l'eau  de  suint  à  l'état  de  sel  de  potas- 

sium; du  reste,  c'est  bien  un  produit  de  la  sécrétion  et  non  un  produit  de 

décomposition  résultant  de  la  fermentation  à  l'air  du  liquide  sudorique. 
On  le  trouve  en  effet,  comme  l'acide  succinique,  dans  l'eau  très  fraîche 

alors  que  les  microbes  n'ont  pas  encore  pu  agir  sur  la  solution,  ce  que 

montre  du  reste  l'absence  complète  des  divers  produits  de  la  fermentation 
de  ces  eaux,  acides  gras  volatils,  etc. 

»  Il  n'est  pas  possible  de  se  prononcer  d'une  façon  certaine  sur  l'ori- 
gine de  l'acide  malique  ici  obtenu.  On  ne  peut  pas  savoir,  en  effet,  s'il 

prend  naissance  dans  l'organisme  par  l'oxydation  incomplète  d'autres 
principes,  car  le  mouton  et  les  herbivores  en  général  absorbent  continuel- 

lement cet  acide  qui  est  très  répandu  dans  les  végétaux,  ainsi  que  quelques- 

uns  de  ses  dérivés  immédiats,  l'asparagine  par  exemple.  Du  reste,  il  nous 

paraît  plus  vraisemblable  d'admettre  que  l'acide  malique  rejeté  par  les 

herbivores  provient  de  leurs  aliments.  En  traversant  l'organisme,  l'acide 
malique,  ou  plutôt  ses  dérivés,  ne  subiraient  que  des  transformations  par- 

tielles dans  lesquelles  la  molécule  de  l'acide  malique  resterait  inctacte  et 
celui-ci  serait  éliminé  ensuite  par  la  sueur  et  probablement  aussi  par 

d'autres  sécrétions  (').  » 

(  ')  Ce  travail  a  été  fait  au  laboratoire  de  Chimie  générale  de  la  Faculté  des  Sciences 
de  Lille. 
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AXATOMIE  COMPARÉE.  —  Recherches  sur  le  cerveau  des  Phalangides.  Note 

(lo  AI.  G.  S.iixt-Re.my  (').  présonicc  i)ar  AT.  H.  de  r.arazo-Duthicrs. 

«  Le  système  nerveux  des  Phalangides  a  été  l'objet  de  recherches  de  la 

part  de  Treviranns,  Tiilk  et  Lcydig.  D'après  eux,  le  cerveau  ne  fournirait 
que  les  nerfs  opli([ues,  une  paire  pour  les  veux  médians,  une  paire  pour 

les  veux  latéraux  ;  contrairement  à  ce  cpii  se  passe  chez  les  autres  Arach- 
nides, les  nerfs  des  chélicères  sortiraient  de  la  masse  eançlionnaire  sous- 

œsophagienne.  La  découverte  faite  depuis  que  les  prétendus  yeux  latéraux 

ne  sont  autre  chose  que  les  ouvertures  de  glandes  spéciales  (glandes  de 

Kroliu)  fit  douter  de  la  nature  sensitive  des  prétendus  nerfs  optiques  laté- 
raux et  même  de  leur  existence.  Il  résulte  de  nos  observations  sur  Pha- 

langlum  opilio  et  Ph.  parietinum  que  le  cerveau  peut  être  divisé  en  deux 

régions  ganglionnaires  :  le  ganglion  optique  qui  fournit  une  paire  de  nerfs 

optiques,  et  le  ganglion  rostro-mandibulaire  qui  donne  un  nerf  impair  des- 
tiné au  rostre  et  une  paire  de  nerfs  destinés  aux  chélicères  ou  nerfs  man- 

dibulaires. 

»  Le  ganglion  optique  comprend  deux  parties  :  le  ganglion  optique  pro- 
prement dit  et  les  deux  lobes  optiques  qui  correspondent  aux  formations 

généralement  décrites  sous  le  nom  de  «  ganglions  optiques  «  chez  les  In- 

sectes et  les  Crustacés.  Chaque  lobe  optique  représente  un  cône  très  allongé, 

aplati  de  dehors  en  dedans  dans  sa  partie  supérieure,  légèrement  renflé  à 

sa  base  qui  repose  sur  le  ganglion  optique  proprement  dit.  Le  lobe  com- 

prend les  parties  suivantes,  quenf)us  énnmérons  de  bas  en  haut  :  la  masse 

médullaire  inférieure,  la  couche  fibro-médullaire  inférieure,  le  chiasma, 

la  lame  de  noyaux  ganglionnaires,  la  couche  fibro-médullaire  supérieure, 
les  fibrilles  du  nerf  optique.  La  masse  médullaire  inférieure  est  un  noyau  de 

substance  ponctuée,  homogène  et  dense,  en  forme  de  cône  renversé  dont  la 

pointe  obtuse  se  continue  en  bas  avec  le  ganglion,  par  l'intermédiaire  de 
fdjres  naissantes,  et  dont  la  base  supérieure  est  fortement  arrondie.  La 

couche fihro-méduUaire  inférieure  est  formée  de  cordons  longitudinaux,  iia- 
rallèles,  de  substance  poncluée,  dont  la  longueur  décroît  de  dehors  en  de- 

(')  Ces  recherches  ont  été  effectuées  en  partie  au  laboratoire  Araijo  (Banvuls-sur- 
Mer),  dirigé  par  M.  de  Lacaze-Dutliiers,  et  en  partie  à  la  Faculté  des  Sciences  de 
Nancv. 



(  i'.3o  ) 
dans.  De  ces  cordon?;  sortent  des  fibrilles  délicates  dont  la  plupart  forment 

un  chiasma:  un  petit  nombre  seulement  ne  sentre-croisent  pas  et  forment 

un  petit  faisceau  direct  interne.  La  face  interne  du  chiasma  est  revêtue  par 

une  lame  de  cellules  extrêmement  pauvres  en  protoplasma,  dont  on  ne  recon- 

naît que  le  novau  riche  en  chromatine  (noyaux  ganglionnaires  >  :  les  fibres 

qui  sortent  de  cette  lame  se  portent  dans  la  couche  Jibro-méduUaire  supé- 

rieure. Celle<-i.  qui  reçoit  les  fibres  chiasmatiques,  est  constituée  par  des 

cordons  médullaires,  situés  à  peu  près  dans  le  prolongement  de  ces  fibres 

et  par  suite  obliques.  Enfin,  au  delà  de  cette  zone,  se  trouve  la  couche  des 

fibrilles  du  nerf  optique,  formée  par  les  fibrilles  sortant  de  la  couche  pré- 

cédente et  par  le  faisceau  direct  non  chiasmatique. 

»  Nous  distinguons  dans  le  ganglion  optique  proprement  dit  :  l'organe 
stratifié  postérieur,  les  lobes  latéraux  et  les  oi^anes  lobules  antérieurs. 

\: organe  stratifié  est  une  formation  médullaire,  impaire,  occupant  la  partie 

postérieure  et  supérieure  du  cerveau,  et  revêtu  en  arrière  d'une  lame  de 
novauxçanglionnaires.  Cest  une  lame  épaisse,  repliée  sur  elle-même,  avec 

un  feuillet  supérieur  et  un  feuillet  inférieur.  En  avant,  il  s'applique  contre 
les  deux  lobes  latcraus.  On  le  retrouve  parfaitement  caractérisé  chez  le 

Scorpion  et  les  Araignées.  Les  lobes  latéraux  comprennent  chacun  un  noyau 

de  substance  ponctuée  et  une  masse  ganglionnaire  considérable,  formée 

de  cellules  riches  en  protoplasma.  Ils  sont  soudés,  mais  des  commissures 

transverses  existent  de  plus  entre  eux.  Sur  la  face  antérieure  de  chacun 

d'eux,  est  appliqué  X organe  lobule  antérieur.  Ce  dernier  est  constitué  par 
une  formation  de  substance  ponctuée,  délicate,  et  par  un  groupe  de  petits 

novaux  ganglionnaires  occupant  l'angle  externe  du   cenicau.  La  portion 
médullaire  comprend  la  rrtasse  lohulée,  située  sur  le  bord  interne  du  lobe 

latéral,  et  son  pédoncule  qui  se  ramifie  en  dehors  dans  l'accumulation  de 
novaux  ganglionnaires  pour  en  recueillir  les  fibres.  On  est  tenté  de  com- 

parer ces  formations  aux  corps  pédoncules  des  Insectes,  dont  la  portion 

caractéristique  est  l'amas  de  noyaux  ganglionnaires  ;  mais  il  leur  manque, 
pour  servir  de  base  à  notre  comparaison,  les  relations  spéciales  observées 
chez  les  Insectes  et  les  Crustacés,  notamment  les  relations  avec  le  ganglion 

antennaire  qui  n'existe  pas  chez  les  Arachnides. 
»  Dans  la  portion  inférieure  du  cerveau  qui  innerve  le  rostre  et  les  ché- 

licères,  on  ne  peut  distinguer  deux  masses  ganglionnaires:  mais  elle  repré- 
sente évidemment  le  résultat  de  la  fusion  des  ganglions  rostraux,  découverts 

par  Schimke^itschchezl'embrvon  d'Araignée,  etdesganglionschélicériens. 
La  portion  principale  de  ce  ganglion  rostro-mandibulaire  est  sus-oesoplia- 
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gienne,  tandisque  sa  partie  inférieureforme les  commissuresœsophagienne. 
Le  petit  nerf  rostral,  que  nous  avons  obsen  c  aussi  chez  le  Scorpion  et  les 

Araignées,  prend  naissance  dans  une  sorte  de  croissant  de  subsLince  ponc- 

tuée, dont  les  deux  pointes  s'enfoncent  dans  chacune  des  moitiés  du  gan- 
glion. Les  nerfs  des  chclicères  sortent  un  peu  au-dessous  du  nerf  rostral: 

leurs  racines  internes  ne  se  soudent  pas  immédiatement  à  la  masse  médul- 

laire et  descendent  isolément  jusque  vers  l'origine  des  commissures  œso- 
phagiennes. Les  deux  lobes  médullaires  du  ganglion  sont  soudés  sur  la 

ligne  médiane;  il  existe  également  des  commissures  transverses.  Nous 

signalerons,  aux  angles  externes,  un  petit  lobule  dans  lequel  la  substance 

ponctuée  se  différencie  en  sphérules  plus  homogènes. L'écorce  cellulaire  du 
ganglion  ne  comprend  que  des  cellules  riches  enproloplasma,  qui  forment 
un  revêtement  antérieur  et  latéral  en  haut,  latéral  seulement  dans  la  région 

movenne  et  sur  les  commissures  œsophagiennes. 

»  Le  cer\eau  des  Phalangides,  beaucoup  plus  simple  que  celui  des  In- 
sectes et  des  Crustacés,  présente  néanmoins  avec  lui  des  points  communs 

d'une  certaine  importance.  Il  existe  à  l'origine  de  chaque  nerf  optique  un 
renflement  ou  lobe,  de  structure  relativement  compliquée,  tout  à  fait  com- 

parable à  ce  qu'on  appelle  ganglion  optique  chez  les  Insectes  :  nous  avons 
observé  le  même  lobe,  beaucoup  plus  simple,  chez  le  Scorpion  et  les  Arai- 
£;nées.  On  trouve  aussi  chez  les  Arachnides,  dans  le  ganglion  optique,  les 

novaux  ganglionnaires  qui  semblent  n'exister  absolument  que  dans  les  gan- 
glions sensoriels,  et  se  retrouvent  chez  les  Insectes,  les  Crustacés  -et  les 

M\riapodes.   « 

ZOOLOGIE.  —  Des  dii-erscs  AnguiUules  qui pement  s'observer  dans  la  maladie 
lermineuse  de  l'oignon.  Note  de  M.  Joaxxes  Ciiatix.  présentée  par 
M.  Chauveau. 

«  Dans  des  Communications  qui  datent  de  quelques  années  ('  ),  j'ai  fait 
connaître  chez  l'oignon  comestible  ( Allium  cepa)  une  maladie  vermineuse 

causée  par  le  Tyknchus  putrefaciens,  Nématode  voisin  de  l'Anguillule  du blé  niellé. 

.1  Depuis  cette  époque,  ce  parasite  a  été  signalé  dans  diverses  contrées 

(Alsace-Lorraine,  Westphalie,  Russie,  etc.);  partout  où  il  s'est  montré,  il 

(')  Comptes  rendus,  i883  el  1884. 

C  R.,  1888,  1-  Semettre.  (T.  CVl,  N-  20.)  '84 
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a  causé  de  sérieux  dommages  dans  les  cultures.  Sur  certains  points,  les 

rava£;es  ont  même  été  si  considérables,  si  étendus,  qu'on  a  pu  se  demander 
si  d'autres  a- ers,  spécialement  des  Leptodères  et  des  Pélodères,  ne  venaient 

pas  s'associer  au  Tyleiichus.  C'est  précisément  dans  des  conditions  ana- 
logues que  j'ai  observé  celui-ci,  il  y  a  quelques  mois,  au  milieu  de  cir- 

constances qui  imprimaient  à  l'iielminthiasis  un  caractère  particulier  de 
gravité,  car  elle  semblait  due  aux  atteintes  simultanées  de  plusieurs  Né- 
matodes. 

n  On  trouvait,  en  effet,  mêlées  aux  débris  des  oignons  infectés  et  re- 

présentées par  de  nombreux  individus,  les  trois  espèces  suivantes  :  i**  Pe- 
lodera  strongyloides  ;  2°  Leptodera  terricola  ;  3°  Tylenchus  putrefaciens . 

»  Devait-on  reconnaître  à  ces  Helminthes  une  égale  action  nocive  et 

leur  attribuer  une  part  identique  dans  le  développement  de  la  maladie  ? 

Dès  les  premières  observations,  un  tel  rapprochement  me  parut  difficile- 
ment admissible,  et  je  crus  devoir  faire  à  cet  égard  des  réserves  formelles, 

en  invoquant  les  mœurs  et  l'habitat  ordinaire  de  ces  différents  vers,  en 
insistant  sur  les  dissemblances  que  présentent  leurs  appareils  buc- 

caux, etc.  (').  Toutefois,  comme  je  n'avais  eu  à  ma  disposition  que  des 
fragments  altérés  et  décomposés,  je  ne  pouvais  formuler  des  conclusions 
absolues. 

»  L'étude  récente  d'oignons  également  infectés,  mais  entiers,  m'a  per- 
mis de  retrouver  les  Helminthes  que  je  mentionnais  plus  haut  et  dont  je 

me  suis  efforcé  de  rechercher  la  valeur  respective  en  mettant  à  profit  ces 
circonstances  nouvelles  et  plus  favorables. 

))  Quand  on  examine  les  coupes  pratiquées,  avec  toutes  les  précautions 

nécessaires,  dans  les  différentes  régions  de  r.4//«//?ice/;a,  on  n'y  trouve  que 

le  Tylenchus  piUrefaciens.  Ce  ver  s'y  montre  dans  les  conditions  que  j'ai 
précédemment  signalées,  et  détermine  dans  les  cellules,  les  faisceaux 

fibro-vasculaires,  etc.,  les  altérations  que  j'ai  fait  connaître.  La  désorgani- 

sation et  la  destruction  du  bulbe,  l'épuisement  prématuré  et  la  dessicca- 
tion des  organes  caulinaires  ou  appendiculaires  sont  imputables  à  celte 

Anguillule. 

»  Quant  aux  Leptodères  et  aux  Pélodères,  ils  ne  se  rencontrent  que 

dans  les  régions  superficielles  de  la  plante  et  ne  gagnent  les  parties  pro- 

fondes que  secondairement,  à  la  suite,  pour  ainsi  dire,  du  Tylenchus  putre- 

faciens. S'ils  coexistent  avec  lui  dans  la  même  station,  c'est  seulement 

(')  Comptes  rendus  de  la  Soc.  de  Biologie,  février  1888. 
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lorsque  oello-ci  a  clé  <lcji'i  attointp  et  mortifiée;  cette  notion  présente  une 

importance  toute  spéciale  et  l'on  doit  toujours  en  tenir  compte  cpiand  on 

cherche  à  apprécier  l'action  nocive  de  ces  Ncmatodes. 
»  On  constate  alors  très  ncttenieul  (juc  les  désordres  causés  par  la  ma- 

ladie verni ineuse  doivent  être  rajiportés  au  Tylcnchus,  non  aux  I^eptodéres 

et  l'élodères  cpii  représentent  ici  de  simples  saprophytes.  Parfois,  ces  vers 

pourront  pénétrer  entre  les  éléments  altérés;  ils  pourront  même,  s'ils  sont 
en  grand  nombre,  concourir  indirectement  à  aggraver  et  à  accélérer  les 

progrès  de  l'helminthiasis;  mais  cette  complication  sera  toujours  tardive, 

ne  se  manifestera  rpie  rarement  et  ne  s'observera  jamais  que  dans  des limites  fort  étroites. 

»  Ces  faits  montrent  avec  quelle  attention  doivent  être  étudiées  les  ma- 

ladies vermineuses  des  plantes  :  en  attendant  que  les  Anguillules  parasites 

soient  soumises  à  une  sérieuse  revision  qui  ])ormette  d'établir  l'exacte  iden- 

tité de  certaines  espèces  dont  l'autonomie  semble  douteuse,  il  est  au 
moins  indispensable  de  les  distinguer  soigneusement  des  Nématodes  terri- 

coles  ou  accidentellement  saprophytes.    » 

GÉOLOGIE.  —  Lex plis  roitc/iés  et  les  renversements  de  la  Pnwencc.  Environs 

de  Saint-Zacharie.  Note  de  M.  Makcel  Beiitraxd,  présentée  par 
M.  Daubrée. 

<(  J'ai  montré  qu'auprès  du  Beausset  un  ilôt  Iriasique  reposait  sur  le 

crétacé  supérieur,  et  j'ai  indiqué  comment  cette  superposition  anormale 

résultait  naturellement  de  l'existence  d'un  pli  couché  et  de  la  continuation 

des  elTorts horizontaux  qui  l'ont  produit.  Le  pli  couché  complet  montrerait 
en  haut  et  en  bas  des  couches  normalement  stratifiées  et  entre  elles  une 

bande  de  couches  renversées;  mais,  si  l'effort  horizontal  s'est  continué 

plus  longtemps,  les  couches  ont  glissé  les  unes  sur  les  autres,  s'échelonnant 
en  quelque  sorte  sur  la  route  parcourue  et,  à  une  distance  suffisante,  il  ne 

reste  plus  dans  la  masse  de  recouvrement  que  les  bancs  supérieurs,  c'est- 
à-dire  ceux  qui  ne  sont  pas  renversés.  Les  coupes  du  Beausset  permettent 

d'observer  tous  les  intermédiaires  entre  les  deux  cas  extrêmes. 

))  Je  puis  annoncer  aujourd'hui  que  ces  phénomènes  ne  sont  pas,  en 

Provence,  bornés  à  un  exemple  unique;  ils  s'v  retrouvent  siu*  les  bords 
de  tous  les  grands  plis.  Les  deuudations  et  les  tassements  postérieurs  ont 

plus  ou  moins  compliqué  les  apparences,  mais  toutes  les  anomalies  de  la 
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ré£;ion,  qui  ont  jusqu'ici  passé  inaperçues  ou  sont  restées  inexpliquées, 
s'expliquent  de  la  même  manière.  Les  recherches  sont  facilitées  par  une 
remarque  très  simple  :  les  glissements  successifs  dont  je  parlais  ont  produit 
comme  une  infinité  de  petites  failles  parallèles  aux  bancs,  se  confondant 

par  conséquent  avec  les  joints  de  stratification;  de  là  résulte  l'amincisse- ment intermittent  ou  la  disparition  complète  de  certains  étages.  Quand  des 

couches  horizontales  et  non  renversées  présentent  ainsi  cette  succession 

lacunaire,  on  peut  être  à  peu  près  certain  qu'elles  appartiennent  à  un 
lambeau  de  recouvrement  ou  plus  généralement  à  la  partie  supérieure 

d'un  pli  couché.  C'est  d'ailleurs  là  un  point  important  à  noter  au  point  de 
vne  de  l'étude  des  étages;  si  l'on  attribuait  toutes  ces  lacunes  et  toutes  ces 
irrégularités  aux  circonstances  même  du  dépôt  des  couches,  on  se  ferait 

une  idée  très  inexacte  des  conditions  oii  s'est  effectuée  la  sédimentation 
dans  les  mers  jurassiques  et  crétacées  de  la  Provence. 

»  Parmi  les  exemples  que  je  puis  déjà  citer,  un  des  plus  intéressants  est 

fourni  par  les  environs  de  Saint-Zacharie  (Var).  Là  sont  rassemblés,  comme 

en  miniature,  dans  une  bande  de  i'""  de  largeur,  tous  les  accidents  carac- 

téristiques de  la  région.  La  vallée  de  l'Huveaunne,  au  nord,  est  dans  le 

Coupe  schématique  des  environs  de  Sainl-Zacliarie. 

*'  M*  de  laXiïTe 
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trias,  ainsi  qu'une  grande  partie  des  premiers  coteaux  cpii  la  bordent  au  sud 
(voirhi  figure),  puisvientun  A^allon  étroit  (fi)  déterres  cultivées,  rempli  par 
les  couches  de  Fuveau  (danien);  entre  les  deux,^n  trouve  des  lambeaux 

assez  importants,  mais  irréguliers  (A)  de  jurassique,  plongeant  toujours  au 

sud,  c'est-à-dire  sous  le  crétacé;  par  places,  il  y  a  quelques  placages  de  cal- 
caires à  hippurites.  La  signification  de  ces  lambeaux  (un  peu  exagérés  sur 

la  figure)  ne  peut  faire  de  doute  :  c'est  la  retombée  étirée  de  l'anticlinal 
Iriasique  de  la  vallée  de  l'Huveaunne.  Le  vallon  crétacé  (B)  est  suivi,  au 
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sud,  par  une  série  de  coteaux  jurassiques  (t!)  à  couches  horizontales,  mais 

étirées,  où  tantôt  l'infralias,  le  lias  ou  le  bajocien  font  défaut;  puis  vient  un 
nouveau  vallon  de  crétacé  supérieur  (D),  pi  us  étroit  que  le  premier,  bordé 

au  sud  parla  haute  muraille  jurassique  de  la  Lare(E),  c'est-à-dire  parles 
dolomies  et  les  calcaires  blancs  du  jurassique  supérieur,  peu  inclinés  et 

pin'ssants  de  plus  de  loo"".  En  suivant  cette  l'alaise,  on  y  rencontre  encore 
de  nombreux  placages  de  calcaires  à  hippuritcs. 

M  A  la  rigueur,  tous  ces  faits  pourraient  s'expliquer  par  une  discor- 
dance des  couches  de  Fuveau;  mais  rh\pothèse  serait  en  opposition  avec 

toute  la  géologie  de  la  région;  elle  ne  rendrait  pas  compte  de  létirement 

des  assises  jurassiques  dans  les  coteaux  (C).  De  plus,  en  examinant  les  dé- 

tails des  coupes,  les  contradictions  se  multiplieraient  :  les  coteaux  jurassi- 

ques (C)  ne  forment  pas  une  bandecoutiuue.  maisune  série  d'îlots  séparés 

par  des  détroits  crétacés;  on  peut  en  compter-  jusqu'à  sept.  Contre  l'un  des 
îlots,  on  trouve  les  hippurites  au-dessus  du  fuAélien;  dans  un  autre  (C), 
situé  un  peu  pins  au  nord,  les  couches  sont  renversées,  le  lias  plonge  sous 

l'infralias.  Une  seule  explication  est  possible  :  c'est  le  renversement  vers 
le  sud  du  pli  anticlinal  de  la  vallée  de  l'Huveaunne,  et  celle-là,  comme  le 
montre  la  figure,  rend  compte  de  toutes  les  anomalies  mentionnées.  Il  faut 

supposer  seulement  que  la  partie  comprise  entre  les  deux  plans  /et/' 

s'est  affaissée  de  200™  à  3oo™  au-dessous  de  son  niveau  primitif.  C'est  d'ail- 

leurs cet  affaissement  qui  explique  l'étircment  des  terrains  jurassiques  au 
nord  et  les  placages  hippuritiques  sur  les  deux  bords  du  petit  bassin  fuvé- 

lien.  Au  centre,  les  terrains  sont  descendus  sans  grande  modification  dans 

leur  situation  respective,  tandis  que  les  bords  de  la  cuvette,  par  suite  de  la 
flexion  et  des  glissements  successifs,  se  garnissaient  de  lambeaux  des  ter- 

rains intermédiaires. 

»  Ces  affaissements  se  montrent  liés,  sous  des  formes  div^erses,  mais 

(l'une  manière  très  générale,  aux  phénom'ènes  de  recouvrement,  comme 
si  le  poids  des  masses  superposées  en  était  la  cause.  Il  y  a  près  de  quatre 

ans  que  j'ai  proposé  cette  explication,  dans  le  bassin  houiller  du  Nord, 

pour  le  cran  de  retour  A' kmm .  Le  cran  de  retour  d'An/in  en  tout  cas  a  son 
équivalent  exact,  à  Saint-Zacharie,  dans  la  faille  (/  ),  qui  borde  au  nord  la 
montagne  de  la  Lare. 

»  Il  est  intéressant  de  voir  ainsi  l'analogie  entre  les  difiérentcs  régions 

et  entre  les  plissements  d'âge  différent  se  poursuivre  jusque  dans  les  dé- tails. 

»  Je  tiens  encore  plus  à  noter  la  rapidité  inespérée  avec  laquelle  se 
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vérifient  mes  prévisions  sur  la  généralité  de  ces  phénomènes.  M.  de  Mar- 
gerie  vient  de  signaler  à  la  Société  géologique  les  nouvelles  découvertes 

faites  dans  les  montagnes  Rocheuses  et  dans  l'Himalaya;  dans  les  pre- 
mières, c'est  le  cambrien  qui  recouvre  le  crétacé  sur  1 1"^"'  de  largeur;  dans 

riiimalaja  ce  sont  les  schistes  cristallins  qui  recouvrent  le  tertiaire.  Dans 

les  régions  plus  anciennement  connues,  dans  les  bassins  houillers  du  So- 
merset et  de  la  Westphalie,  des  lambeaux  de  calcaire  carbonifère  appa- 

raissent au  milieu  des  terrains  houillers;  on  les  croyait  ramenés  par  des 

failles  verticales;  l'exploitation  a  continué  et  passé  sous  ces  lambeaux. 
»  Ainsi,  dans  ce  bassin  de  la  Ruhr,  cité  jusqu'ici  comme  un  exemple 

typique  de  régions  à  plis  droits  et  réguliers,  une  butte  calcaire  suffit  à  nous 

apprendre  qu'il  y  a  eu  des  renversements  et  des  masses  poussées  en  su- 

perposition anormale.  L'érosion  n'en  a  laissé  subsister  que  ce  dernier 

indice,  longtemps  méconnu;  de  même,  à  Saint-Zacharie,  si  l'on  considère 

le  croquis  joint  à  cette  Note,  on  voit  que,  sans  l'affaissement  //',  il  ne  res- 
terait plus  trace  de  ces  phénomènes.  Dans  combien  de  cas  n'en  a-t-il  pas 

été  ainsi?  Malgré  le  nombre  croissant  des  exemples  connus,  il  est  probable 

que  ce  nombre  reste  bien  loin  de  la  réalité,  et  l'on  en  arrive  à  se  demander 

si  ce  n'a  pas  été  là,  partout  oîi  la  poussée  a  été  suffisante,  c'est-à-dire  dans 
toutes  les  grandes  chaînes,  la  forme  normale  des  mouvements  de  plisse- 
ments. 

»  La  théorie  d'ailleurs  l'avait  en  partie  prévu  :  l'indication  première 
de  ces  phénomènes  se  retrouve  implicitement  dans  les  pages  célèbres  où 
Elie  de  Beaumont  a  formulé  ses  idées  sur  les  soulèvements  des  monta- 

gnes (').  L'écorce  de  la  planète,  dit-il,  tend  à  «  diminuer  son  ampleur  in- 
»  commode  par  la  formation  d'une  sorte  de  rempli  ».  L'expression  est 
vague,  mais  M.  de  Chancourtois  en  a  précisé  le  sens  dans  une  figure  sché- 

matique, qui  ne  laisse  place  à  aucune  antibiguité  (-).  Le  rempli,  tel  que  le 
concevait  Elie  de  Beaumont,  est  bien  le  pli  couché  avec  recouvrement;  la 

figure  de  M.  de  Chancourtois  est  celle  qu'on  pourrait  donner  aujourd'hui 

pour  traduire  à  une  échelle  très  réduite  l'ensemble  des  faits  sur  lesquels 
j'ai  appelé  l'attention.    » 

('  )  Notice  sur  les  systèmes  de  montagnes,  p.  i^.j-  el  siii\ . 

(-)   Bulletin  de  la  Société  géologique.  ■2"  série,  t.  WIX,  p.  289. 
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GÉOLOGlK.  —  Note  complémentaire  sur  le  prolongement  du  massif  paléozoïqne 

de  Cabricres,  dans  la  région  occidentale  du  département  de  l'Hérault  ('). 
Note  de  M.  de  Rouvii.le,  présentée  par  M.  Hébert. 

«  La  mémorable  découverte,  par  MM.  Munier-Chalmas  et  Bergeron, 

de  h  faune  primordiale  dans  riiérault  a  donné  son  dernier  joyau  à  l'écrin 
paléozoïqne  de  ce  département. 

»  Les  auteurs  se  sont  bornés  à  une  simple  constatation  ;  il  m'a  paru 

intéressant  de  rechercher  le  rôle  du  nouvel  horizon  dans  l'économie  géné- 

rale de  la  géologie  de  l'Hérault. 
»  Une  simple  reconnaissance  du  gite  si  heureusement  découvert  et  si 

exactement  décrit  par  M.  Bergeron,  de  la  localité  de  Faveyrolles,  jointe 

à  la  trouvaille  toute  récente,  par  mon  guide  Escot,  de  la  Lingula  Lcsueuri 

de  Layrolles  et  de  Bontoury  (-)  dans  les  quartzites  qui  forment  le  toit  du 

gisement,  m'a  permis  de  saisir  sans  difficulté  la  part  d'importance  topogra- 
phique qui  appartient  au  nouvel  horizon  dans  cette  partie  du  versant  de 

la  montagne  Noire. 

»  Quelques  courses  dirigées  vers  l'Est  m'ont  offert  de  nouveaux  gîtes, 
qui  se  multiplieront  certainement  quand  on  aura  battu  à  nouveau  tous  les 

points  susceptibles,  d'ailleurs,  d'être  supposés  à  l'avance,  grâce  au  fd 
conducteur  qu'offrent,  dans  l'arrondissement  de  Saint-Pons,  les  masses 
iinposantes  du  quartzite  à  lingules. 

))  L'armoricain,  en  effet,  ne  se  trouve  pas  seulement  à  Bontoury  et  à 
LavroUes  :  il  forme  la  portion  la  plus  considérable  du  territoire  de 

Saint-Pons,  recounaissabie  à  son  aspect  terne  et  à  ses  pentes  couvertes 

de  bruyères,  comme  à  ses  crêtes  aiguës  et  dentelées  ;  il  y  atteint  des  alti- 

tudes diverses  par  suite  de  fractures  parallèles  dirigées  E.-O. 

»  La  circonstance  générale  de  son  plongement  vers  le  Sud  fixe  natu- 

rellement du  côté  du  Nord  l'affleurement  des  schistes  à  paradoxides,  sauf 

les  cas  de  disposition  synclinalc  (  l'ewals,  Arguzac,  Pardaillan),  où  l'aOleu- 
rement  se  produira  des  deux  côtés  dans  des  situations  identiques. 

»  La  présence  de  ces  schistes  se  décèle  de  loin  par  les  surfaces  jaunis- 

santes qu'ils  présentent  d'ordinaire;  eu  outre,  ils  se  rencontrent  toujours 

(')  Comptes  rendus  du  3i  octobre  1887. 

(-)  Millet,  Soc.  gcol.  de  France,  3"  série,  l.  XV,  p.  798. 
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dans  la  région,  le  long  des  bandes  de  calcaire  dévonien  dessinées  sur  ma 
carte,  dont  le  plongement  sud,  nettement  accusé,  indique  la  présence 

d'une  faille  dont  les  schistes  à  paradoxides  forment  habituellement  l'une des  deux  lèvres. 

»  Ces  circonstances  stratigraphiques  sont  autant  de  points  de  repère  qui 

m'ont  permis  de  me  diriger  à  coup  sûr  vers  les  nouveaux  gisements,  et  ne 
pourront  que  mettre  sur  la  trace  de  ceux  qui  restent  à  découvrir.  Je  les  ai 

ainsi  reconnus  sur  une  longueur  de  lo"^'"  à  20"""  de  Faveyrolles  à  Sainte- 
Colombe,  et  de  là  à  la  bergerie  des  Contentes.  Au  nord  de  la  même  bande 

calcaire,  au  delà  des  quarzites  à  lingules  qui  la  supportent,  la  faune  primor- 
diale se  retrouve  au  nord  de  Cartouyre,  en  bas  du  ravin  de  la  Bouriette, 

et  plus  loin,  à  l'ouest  de  Ligno,  dans  le  territoire  de  Castouille;  elle  se 

prolonge  verticalement  (l'observation  confirmera  un  jour  ces  prévisions) 
le  long  de  la  grande  crête  armoricaine  que  longe  au  sud  la  route  de  Rodo- 
mouls  ;  les  schistes  de  Marso,  réputés  pour  leur  emploi  de  pierres  à  aiguiser, 

qui  ne  sont  autres,  ailleurs,  que  les  schistes  à  faune  première,  m'ont  pré- 
senté, dans  des  courses  antérieures,  les  mêmes  caractères  pétrograpliiques 

que  ceux  de  Faveyrolles  et  des  Contentes. 

»  C'est  donc  toujours  à  l'état  d'affleurement,  avec  une  puissance  d'une 
vingtaine  de  mètres,  au  fond  de  la  vallée  profondément  creusée,  ou  bien 

en  contre-haut,  formant  la  lèvre  relevée  d'une  faille  dont  la  lèvre  abaissée 
est  formée  par  le  calcaire,  que  devra  figurer  sur  la  carte  le  nouvel  ho- 
rizon. 

»  Le  gisement  de  Fallières  m'a  semblé  faire  exception  au  cas  général; 
le  grand  causse  armoricain  qui  le  sépare  de  FavevroUes  offre  la  pendaison 

ordinaire  sud  ;  or  c'est  au  dos  de  ces  mêmes  quartzites  que  m'ont  paru 

s'adosser  les  schistes  à  paradoxides;  il  y  aurait  donc  lieu  d'y  supposer  une 
faille,  à  la  manière  des  relations  des  schistes  à  petits  nodules  et  du  calcaire 

à  griottes  de  Cannes,  qui  ont  amené  Leymère  à  considérer  les  premiers 
comme  dévoniens  supérieurs. 

»  Le  même  fait  se  représenterait,  peut-être,  sur  là  route  de  Rodomouls, 

entre  les  bornes  60'"°  et  Gi''™;  les  schistes  v  présentent  les  mêmes  carac- 

tères de  couleur  et  de  pâte;  mais  aucun  débris  n'y  a  été  rencontré. 
)>  Cette  circonstance  donne  lieu  à  faire  observer  que  les  calcaires  dévo- 

niens s'accompagnent  toujours  de  caicschistes  violacés,  que  j'ai  signalés, 
déjà,  sur  tout  le  parcours  de  Ferrais  au  Caragnas  de  Cabrières,  et  qui,  se 

trouvant  parfois  au  contact  des  schistes  de  la  faune  première,  peuvent 

prêter  à  confusion. 
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»  Telle  est  l'allure  générale  des  terrains  paléozoïques  dans  cette  partie 
du  département.  Plus  à  l'est,  nous  manquons  du  point  de  repère  si  pré- 

cieux que  nous  ont  oITort  les  quailzites  armoricains;  depuis  Roquedont,  à 

l'ouest  de  Ferrais,  ils  se  continuent  jusque  vers  Lavrolles,  à  l'est  de  Roque- 
brun,  puis  disparaissent  pour  ne  se  montrer  que  sur  une  petite  étendue  à 
Boutonrv. 

»  J'énumèrc  la  succession  des  terrains  reconnus  : 
»  Calcaires  et  caischites  dcvoniens,  transgressifs  sur  les  différents  hori- 

zons siluriens;  leur  disposition  en  bandes  parallèles  que  montre  ma  carte 

résulte  de  fractures  qui  ont  amené  des  glissements  et  précipité  les  cal- 
caires dans  les  dépressions; 

»  Schistes  argileux  sans  quartzite,  rappelant  les  schistes  à  grands  asaphes 
de  Cabrières  (nord  de  Lucarnis  et  de  Cartonyrc); 

»  Quartzites  ;i  Lingula  Lesueuri  composant  les  deux  tiers  de  la  charpente 
de  la  région  ; 

»   Schistes  à  petits  nodules  avec  quartzites  ; 
»   Schistes  à  paradoxides. 

»  La  série  continue  de  ces  quatre  derniers  termes  m'engage  à  n'y  voir 

c|u'une  unité,  l'unité  silurienne,  et  me  confirme  dans  l'usage  que  j'ai  adopté 
dans  mes  cours  de  substituer  la  dénomination  de  silurien  primordial  à  celle, 
qui  a  reçu  tant  de  sens  différents,  de  rarnbricn. 

»  Je  me  promets  de  donner  sous  peu  (juehjues  mots  sur  la  région  phis 

orientale  avec  un  schéma  figuratif  des  relations  que  je  viens  d'indiquer, 

schéma  facile,  d'ailleurs,  à  dresser  dès  ce  moment,  si  je  n'ai  pas  heurté 
contre  l'écueil  de  l'obscurité  en  maintenant  mon  exposition  dans  les  exi- 

gences de  la  brièveté.   » 

PHYSIOLOGIE.  —  Expériences  comparatives  sur  la  respiration  élémentaire  du 

sang  et  des  tissus  (').  Note  de  M3I.  Gkéiiaxt  et  Qli.vqlald,  présentée 
par  M.  A.  Milne-Edwards. 

«  Spallanzani  a  montré  que  le  sang  à  poids  égal  absorbe  beaucoup 

moins  d'oxygène  que  la  chair;  en  plaçant  des  animaux  inférieurs  dans  des 

atmosphères  d'azote  et  d'hydrogène  pur,  il  reconnut  qu'ils  exhalent  tle 

(')  Ce  travail   a  ùlé  lait  au  Muséum  d'Histoire   naturelle,  dans   le  laboratoire  de 
Pliysiologie  générale,  dirigé  par  M.  le  professeur  Rouget. 

G.  n.,  i88S,  1"  Semeslre.  (T.  CVI,  N'  20.)  l85 
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l'acide  carbonique  en  quantité  égale  et  même  supérieure  à  celle  qu'ils 

dégagent  dans  l'air.  Ces  expériences  furent  répétées  et  reconnues  exactes 
par  William  Ed\vards. 

»  Paul  Bert  a  repris  l'étude  de  la  respiration  des  tissus  et  il  a  démontré 
que  les  tissus  placés  dans  du  sang  oxygéné  consommaient  des  quantités 

inégales  d'oxygène. 
»  Les  physiologistes  ont  beaucoup  discuté  pour  savoir  si  les  oxydations 

se  passent  dans  le  sang  ou  dans  l'intimité  des  tissus,  et,  aujourd'hui,  les 

expérimentateurs  ne  sont  pas  d'accord  sur  ce  point. 
»  Pour  éclaircir  cette  question,  nous  avons  institué  un  certain  nombre 

d'expériences  :  les  unes  ont  été  faites  avec  le  sang  seul,  les  autres  avec  du 
sang  dans  lequel  on  immergeait  un  certain  poids  de  muscles  frais. 

»  Le  procédé  expérimental  que  nous  avons  employé  est  le  même  qui 

nous  a  servi  dans  nos  recherches  sur  la  respiration  de  la  levure  :  dans  un 

flacon  de  loo*^*^  plein  d'air,  on  introduit  23'^'^  de  sang;  on  ferme  avec  un 

bouchon  et  l'on  extrait  aussitôt  avec  la  pompe  à  mercure  les  gaz  fournis 
par  l'air  et  par  le  sang. 

))  La  même  expérience  est  répétée,  mais  le  flacon  est  maintenu  et  agité, 

de  une  heure  à  trois  heures,  dans  un  bain  d'eau  chauffée  à  4o°  ;  on  extrait 

de  nouveau  les  gaz  et  l'on  compare  les  résultats  avec  ceux  qui  ont  été  fournis 
par  la  première  expérience.  Nous  avons  obtenu,  en  opérant  ainsi,  de  très 

petites  différences,  des  dixièmes  de  centimètre  cube  pour  l'acide  carbo- 

nique produit  et  pour  l'oxygène  consommé,  ce  qui  prouve  que  les  phéno- 
mènes de  respiration  élémentaire  dans  le  sang  ont  une  très  faible  inten- 

sité ;  le  sang  ne  respire  presque  pas. 

»  Les  choses  se  passent  tout  autrement  si  l'on  ajoute  au  sang  et  à  l'air 
un  certain  poids,  2oS''  de  muscles  frais  de  chien  ;  nous  avons  obtenu,  dans 

ces  conditions,  au  bout  d'une  heure  d'agitation,  7"=*=  d'acide  carbonique  et. 

au  bout  de  deux  heures,  iS*^*^  d'acide  carbonique,  volume  à  peu  près 

double  ;  puis  l'oxygène  fourni  par  le  sang  et  par  l'air  était  absorbé  en 
grande  quantité  :  au  bout  de  deux  heures,  le  sang  était  devenu  noir,  tandis 

qu'il  reste  toujours  parfaitement  rouge  lorsqu'il  est  agité  seul  avec  l'air dans  les  mômes  conditions, 

»  Il  résulte  donc  de  nos  expériences  que  le  sang  est  simplement  un 

porteur  d'oxygène,  et  que  les  globules  sanguins,  au  point  de  vue  respira- 
toire, se  comportent  autrement  que  les  éléments  des  tissus.  » 
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PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Nouvelles  recherches  sur  les  propriétés  anti- 

septiques des  naphtoh  7.  et  p.  Note  de  M.  .ï.  3lAxi.>i«viTai,  présentée  par 
M.  Bouchard. 

<(  Dans  des  Notes  précédentes,  nous  avons  déterminé,  M.Bouchard  (') 
et  moi  (*),  les  propriétés  antiseptiques  des  naphtols  p  et  y.  et  nous  avons 
étudie  leur  toxicité  dans  diverses  conditions  expérimentales. 

))  Continuant  au  laboratoire  do  Î\I,  le  professeur  Bouchard  les  études  ([ue 

j'avais  entreprises  sur  ce  sujet,  j'ai  tâché  de  déterminer  quelles  sont  les 
doses  de  ces  deux  substances  qui  sont  capables  de  tuer  les  microbes. 

Autrement  dit,  j'ai  recherché  quelle  était  la  quantité  d'antiseptique  qu'il 

fallait  ajoutera  divers  milieux  nutritifs  pour  que  les  germes  qu'on  y  aurait 
placés  pendant  un  certain  temps  fussent  privés  de  la  possibilité  de  se 

développer  lorsqu'on  les  reportait  dans  les  milieux  de  culture  habituels. 
»  Les  expériences  ont  été  faites  avec  les  microbes  de  la  morve,  do  la 

mammitc  des  brebis,  du  choléra  des  poules,  du  charbon  bactéridien,  du 

microcoque  de  la  pneumonie,  de  deux  organismes  de  la  suppuration,  le 

Staphylococcus  albus  et  le  Staphylococcus  aureiis,  du  microbe  du  clou  de 
Biskra,  des  bacilles  de  la  fièvre  typhoïde,  de  la  diphtérie  des  pigeons,  de 

la  tuberculose,  du  bacille  pyocyanique  et  d'un  bacille  vert  fluorescent  et 
avec  les  organismes  de  la  matière  fécale  humaine.  Ces  microbes  ci-dessus 

sont  incapables  de  revivre  dans  un  milieu  lorsqu'on  les  laisse  séjourner 
pendant  trois  ou  quatre  jours  dans  des  bouillons  ordinaires  contenant 

o^,ï  de  naphtol  x  par  litre,  ou  o^"',  4  de  naphtol  |3.  Aux  doses  de  o^^iS  de 
naphtol  a  et  do  o'='',45  de  naphtol  .3,  il  faut  vingt-quatre  heures  de  séjour; 

il  suffit  de  quinze  à  vingt  minutes  si  l'on  met  de  o^'',  2-06"",  3  de  a  et  de  oS%5- 
0^,6  de  p.  Pour  déterminer  les  doses  des  deux  naphtols  qui  semblent  tuer 

les  mêmes  microbes  dans  les  milieux  nutritifs  solides,  j'ai  employé  trois 
méthodes. 

»  Dans  la  première,  je  faisais  li(|ucner  de  la  gélatine  et  de  l'agar  conte- 
nant les  naphtols  a  ou  p  et  j'y  introduisais  une  quantité  déterminée  des 

microbes.  Pour  l'agar,  je  suis  arrivé  à  maintenir  le  milieu  liquide  pendant 

une  heure  en  le  chauffant  à  40"  après  l'avoir  liquéfié  à  une  température 

(')  Comptes  rendus,  t.  C\',  p.  702. 
C-)  lbi(l.,l.  CVI,  p.  366. 
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plus  élevée.  J'introduisais  alors  des  ficelles  stérilisées  dans  les  deux  mi- 

lieux dans  lesquels  j'avais  ajouté  la  solution  alcoolique  des  naphtols.  Je 
les  laissais  deux  ou  trois  minutes,  puis  je  les  plaçais  sur  un  milieu  solide 

ou  dans  du  bouillon  pur.  La  deuxième  méthode  a  consisté  à  étaler  la 

même  quantité  des  cultures  pures  sur  la  gélatine  ou  l'agarnaphtolés,  en 
tâchant  de  les  répartir  également  sur  leurs  surfaces.  Au  bout  d'un  certain 

temps  je  prenais  à  l'aide  de  l'aiguille  de  platine  la  culture  de  la  surface  et 
je  la  semais  dans  le  bouillon  ou  sur  les  surfaces  des  milieux  nutritifs  solides 

dépourvus  de  naphtol.  Par  la  troisième  méthode  je  semais  des  microbes 

à  la  surface  de  la  gélatine  solide  et,  après  avoir  attendu  vingt-quatre  heures, 

je  liquéfiais  la  gélatine  en  chauffant  au  bain-marie  jusqu'à  So";  j'introduisais 
ensuite  des  ficelles  stérilisées  dans  celte  gélatine  liquéfiée,  puis  je  les  trans- 

portais immédiatement  dans  le  bouillon  ou  sur  la  gélatine  ou  l'agar  sans 
naphtol. 

»  Par  la  première  méthode,  j'ai  trouvé  que,  pour  rendre  non  cultivables 
les  microbes  après  un  séjour  de  quinze  minutes,  il  faut  0,5-0^',  7  pour 
1000  de  naphtol  et  pour  le  choléra  des  poules,  le  microbe  du  clou  de 

Biskra,  les  bacilles  de  la  diphtérie  des  pigeons  et  de  la  pyocyanine,  i8%5 

pour  le  bacille  chromogène  vert  et  o^'',  S-oS'^,  4  pour  les  autres  microbes.  Les 

doses  de  naphtol  p  dans  les  mêmes  conditions  sont  i8'',4-i^'. 5  pour  le  cho- 
léra des  poules,  1,0  pour  la  fièvre  typhoïde,  le  clou  de  Biskra,  la  diphtérie 

des  pigeons,  0,8  pour  les  autres  microbes  et  2,5  pour  le  chroniogène 
vert. 

»  Par  les  deuxième  et  troisième  méthodes,  il  faut,  pour  les  microbes 

pathogènes,  des  doses  semblables. 
»  Le  microbe  chromogène  vert  est  encore  le  plus  résistant.  Pour  le 

rendre  non  cultivable  quand  on  l'a  laissé  pendant  vingt-quatre  heures  sur 
la  surface  des  milieux  nutritifs,  il  faut  2,5  de  naphtol  «  et  3,  5  de  naphtol 

Ppour  1000. 
»  La  plus  grande  action  antiseptique  des  deux  naphtols  se  manifeste 

donc  quand  on  met  les  microbes  dans  les  liquides  à  moindre  densité;  elle 

est  presque  deux  fois  moins  marquée  dans  les  liquides  dont  la  densité  est 

plus  grande  (comme  la  gélatine  ou  l'agar  liquéfiés)  ;  enfin,  sur  les  surfaces 
de  milieux  solides,  il  faut  au  moins  seize  à  vingt-quatre  heures  pour  que  la 
culture  ne  puisse  pas  revivre  dans  un  milieu  pur.  On  doit  ajouter  alors  des 

quantités  de  naphtol  a  et  p  deux  fois  plus  grandes  pour  les  microbes  patho- 
gènes et  cinq  fois  plus  grandes  pour  le  bacille  chromogène  vert. 

»  On  peut  donc  supposer  que,  dans  les  bouillons,  o,3  denaphtolaet  0,6 
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de  naphtol  (3  pour  looo  tuciiL  les  microbes  pathogènes  et  leurs  spores  au 
bout  de  quinze  à  vingt  minutes;  ces  bouillons  naphtolés  contenant  les  mi- 

crobes doivent,  Iorsf[n'on  les  injecte,  rester  sans  action  sur  l'orqanisme. 

Mais  rexpcricnce  conduit  à  un  résultat  tout  dill'érent.  Ainsi,  il  faut  cinq  à 
six  jours  pour  rendre  inoffensifs  pour  l'organisme  les  bouillons  ense- 

mences avec  cinq  à  dix  gouttes  d'une  culture  du  charbon  quand  ces  bouil- 
lons contiennent  oR%3  de  naphtol  a  et  o"', G  de  naphtol  [i  pour  looo.  Dans 

quinze  à  vingt  minutes,  les  mêmes  quantités  des  mêmes  cultures  sont  tuées 

avec  2,0  de  naphtol  a  et  5,o  de  naphtol  [i  pour  1000.  Injectées  sous  la  peau 
ou  dans  les  veines  des  animaux,  ces  cultures  naphtolées  sont  inoffensives. 

Le  bacille  pyocyanique,  dont  la  culture  injectée  dans  la  veine  marginale  de 

l'oreille  à  la  dose  de  3"  à  4'^'^  tue  les  lapins  en  vingt  heures,  devient  inof- 
fensive au  bout  de  quinze  à  vingt  minutes  quand  on  a  ajouté  le  naplhol  a 

dans  la  proportion  de  1,6-1,7  et  le  naphtol  [i  dans  la  proportion  de  3,o 
pour  1000. 

»  Les  lapins,  à  qui  j'injectais  les  cultures  des  bacilles  charbonneux  et 
pyocyaniques  rendues  inoffensives  par  les  naphtols  ou  par  le  sublimé, 

ne  deviennent  pas  réfractaires.  Après  deux  à  quatre  semaines,  l'injection 
de  cultures  virulentes  normales  tue  ces  lapins,  mais  deux  à  trois  jours  plus 
tard  que  les  lapins  témoins. 

»  Indépendamment  des  données  relatives  aux  pouvoirs  antiseptiques 
des  deux  naphtols,  ces  expériences  prouvent  que,  pour  affirmer,  ainsi 

qu'on  le  fait  généralement,  qu'un  microbe  a  été  tué  par  un  antiseptique, 

il  ne  suffit  pas  d'établir  que  ce  microbe  n'est  pas  capable  de  revivre, 
quand  on  le  transporte  dans  un  milieu  de  culture  inerte;  il  faut  de 

plus  qu'il  cesse  d'être  capable  de  se  développer  dans  le  milieu  animal vivant.  » 

CHIRURGIE .  —  De  la  dilatation  de  V estomac  dans  ses  rapports  avec  les  affections 
chirurgicales.  Note  de  M.  Bazv,  présentée  par  M.  Bouchard. 

(i  II  existe  entre  la  dilatation  de  l'estomac  et  certaines  maladies  infec- 

tieuses ou  dvstrophiques  un  lien  étroit  qu'ont  bien  indiqué  le  professeur 
Bouchard  et,  après  lui,  ses  élèves. 

»  De  même,  certaines  affections  ou  lésions  d'ordre  chirurgical  sont  di- 

rectement influencées  par  la  dilatation  de  l'estomac. 
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»  Nous  ne  voulons  pas  dire  que  la  dilatation  gastrique  crée  ces  affec- 

tions de  toute  pièce  ou  qu'elle  donne  directement  lieu  aux  complications 
qui  peuvent  atteindre  des  lésions  traumatiques  :  nous  voulons  simplement 

dire  qu'elle  en  favorise  singulièrement  l'éclosion  et  qu'elle  leur  prépare 

un  terrain  favorable,  en  même  temps  qu'elle  peut  leur  imprimer  un  ca- 
chet de  gravité  et  même  de  malignité. 

»  Nous  pensons  qu'à  côté  de  l'alcoolisme,  du  diabète,  de  l'impalu- 
disme,  des  affections  des  reins  ou  du  foie,  on  peut  placer  la  dilatation  gas- 

trique, et  que  celle-ci  exerce  sur  l'organisme  une  influence  aussi  fâcheuse 
que  les  autres  maladies  précitées. 

»  Nous  résumerons  ici  brièvement  cinq  observations  à  l'appui  de  notre 

thèse.  Nous  aurions  pu  en  réunir  un  plus  grand  nombre  ;  mais  nous  n'avons 

voulu  publier  que  celles  où  la  dilatation  de  l'estomac  pouvait  jouer  un  rôle 
exclusif.  Nous  les  diviserons  en  deux  groupes  :  le  premier  comprend  les 
observations  où  les  accidents,  les  lésions  sont  nés  en  dehors  de  toute  inter- 

vention chirurgicale  ;  le  second,  celles  où  il  y  a  eu  une  intervention  chi- 

rurgicale. 
))  Premier  GRotPE.  —  Première  observation.  —  Elle  peut  se  résumer  en 

quelques  mots.  En  mars  i883,  je  fus  appelé  par  leD^'Hourlier,  de  Montli- 

gnon,  pour  voir  un  homme  de  trente-cinq  ans,  atteint  d'une  lymphangite 
grave  de  la  jambe  avec  œdème  énorme  et  état  tvphoïde  très  marqué,  con- 

sécutive probablement  à  une  écorchure  du  pied. 

»  La  cause  de  cette  gravité  exceptionnelle  du  mal  nous  échappa  tout 

d'abord,  et  nous  ne  pûmes  trouver  dans  les  antécédents  ni  dans  l'état  pré- 
sent du  malade,  d'après  les  renseignements  qui  nous  furent  donnés  par 

l'entourage,  aucune  des  conditions  qui  déterminent  la  malignité  de  cette 
affection.  Ce  n'est  que  quand  le  malade  fut  guéri,  grâce  à  de  larges  débri- 
dements  et  à  des  cautérisations  énergiques,  que  l'examen  des  différents 
organes  fut  possible. 

»  Le  professeur  Bouchard,  qui  vit  alors  le  malade,  constata  l'existence 
très  nette  d'une  dilatation  de  l'estomac  et  la  fit  constater  au  D''  Hourher,  à 
l'exclusion  de  toute  autre  lésion. 

»  Deuxième  observation.  —  Celle-ci  est  relative  à  un  homme  de  cin- 

quante-six ans  qui,  k  la  suite  d'une  piqûre  de  la  seconde  phalange  du 

pouce,  dans  un  point  où  n'existe  aucune  gaine  synoviale,  eut  une  synovite 
suppurée  des  gaines  du  poignet,  une  arthrite  suppurée  du  poignet,  lésions 

qui  nécessitèrent  l'amputation  de  l'avant-bras. 

■it. 
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M  Quand  je  recherchai  la  cause  d'accidents  si  formidables  jjour  une  lé- 
sion en  apparence  aussi  insignifiante  et  (pii,  théoriquement,  eût  dû  ne 

donner  lieu  cju'à  une  lymphangite,  je  ne  trouvai  ni  alcoolisme,  ni  diabète, 

ni  lésion  des  reins;  je  ne  trouvai  qu'une  dilatation  de  l'estomac  qui  descen- 
dait à  deux  travers  de  doiirt  au-dessous  de  l'ombilic  et  débordait  d'autant, 

à  droite,  la  ligne  médiane. 

«  Troisième  observation.  —  Il  s'agit  d'un  homme  de  cinquante-six  ans, 

])our  lequel  je  suis  appelé  en  consultation  eu  raison  d'accidents  gangre- 
neux survenus  du  coté  de  la  fesse  et  du  coté  du  prépuce,  et  chez  lequel 

nous  ne  trouvons  ni  diabète  ni  endocardite;  un  peu  d'albumine  (o^S^S 
par  litre,  sans  antécédents  rénaux).  En  revanche,  nous  constatons  des 

troubles  digestifs  remontant  à  deux  ans  et  une  dilatation  de  l'estomac.  Je 

noterai  en  outre  chez  ce  malade  l'apparition  d'un  purpura  généralisé  et 
intense,  survenu  une  dizaine  de  jours  avant  sa  mort. 

Il  Deuxième  groupe.  —  Première\obsen>ation.  —  Un  homme  de  quarante- 
six  ans  subit  la  dilatation  forcée  du  sphincter  anal  pour  des  hémorroïdes 

qu'on  avait  considérées  comme  étant  la  cause  de  troubles  gastro-intesti- 
naux dont  il  se  plaignait. 

«  A  la  suite  de  la  rétention  d'urine  qui^  nécessita  plusieurs  cathété- 

ri'smes,  l'un  d'entre  eux  fut  fait  sans  qu'on  eût  pris  probablement  les  pré- 
cautions d'antisepsie  usitées  en  pareil  cas.  Il  en  résulta  un  abcès  de  la 

prostate  dont  le  malade  guérit  après  maintes  péripéties. 
))  Le  professeur  Bouchard,  qui  vit  le  malade,  constata  et  me  fit  constater 

l'existence  d'une  dilatation  de  l'estomac  qui  descendait  à  trois  travers  de 

doigt  au-dessous  de  l'ombilic  et  débordait  de  quatre  travers  de  doigt  à 
droite  la  ligne  médiane. 

I  Deuxième  obseivcuioii.  —  Il  s'agit  d'un  homme  de  trente  ans  atteint 

d'un  rétrécissement  très  serré  de  l'urètre,  chez  lequel  je  dus  pratiquer 
l'urétrotomie  interne.  Il  avait  en  même  temps  une  dilatation  de  l'eslomac, 

tpii  descendait  à  quatre  travers  de  doigt  au-dessous  de  l'ombilic  et  débor- 
dait à  droite  la  ligne  médiane  de  deux  travers  de  doigt. 

'  Après  l'ablation  et  la  sonde  à  demeure,  il  eut  un  frisson;  j'étais  pré- 
venu et  j'avais  tout  fait  pour  éviter  un  accident. 

))  Cette  Note  a  pour  but  de  montrer  que  la  dilatation  de  l'estomac  peut 
coïncider  avec  certains  états  pathologicjues  antérieiu-s  ou  postérieurs  à  une 
intervention  chirurgicale.  Les  faits  qui  précèdent  me  paraissent  démontrer 

qu'il  V  a    plus  qu'une  coïcidence,  mais  \\\\i^  relation.  C.ette  conception. 
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au  demeurant,  ne  serait  pas  moins  acceptable  que  celle  qui  établit  des  re-  • 
lations  entre  certaines  lésions  chirurgicales  et  le  diabète,  le  paludisme,  les 

affections  des  reins  et  du  foie. 

»  Je  me  résumerai  en  disant  que  la  dilatation  de  l'estomac  crée  un  mi- 
lieu favorable  à  la  culture  des  micro-organismes  infectieux.  Elle  me  paraît 

être  une  condition  de  malignité  pour  certaines  maladies.  Elle  devra  donc 

être  recherchée  dans  tous  les  cas  où  l'on  observera  des  phénomènes  sep- 
ticémiques. 

»  Elle  intéresse  le  chirurgien  au  même  titre  que  le  médecin;  elle 

devra  être  recherchée  toutes  les  fois  qu'on  devra  pratiquer  une  opération, 
et  elle  devra  être  préalablement  traitée,  afin  de  se  placer  dans  les  meil- 

leures conditions  possibles,  à  moins  que  cette  opération  n'ait  un  caractère 
d'urgence  absolue.  Dans  tous  les  cas,  une  coïncidence  semblable  devra 

éveiller  l'attention  et  nous  mettre  en  garde  contre  l'éventualité  d'accidents 
plus  ou  moins  graves,  et  nous  impose  la  nécessité  de  faire  en  même  temps 

l'antisepsie  gastro-intestinale.  » 

MATIÈRE  MÉDICALE.  —  Sur  le  BATJE^•TJOR  (Vernonia  nigritiana  5.  et  H.) 
de  r Afrique  tropicale  occidentale  et  sur  son  principe  actif,  la  vernonine, 

nouveau  poison  du  cœur.  Note  de  MM.  Edouard  Heckel  et  F.  Sculag- 
DENiiAUFFEN,  présentée  par  M.  A.  Chatin. 

«  Il  existe,  assez  abondamment  répandue,  sous  le  nom  de  Batiatior  ou 

mieux  Batjeiiljor,  sur  la  côte  occidentale  d'Afrique,  une  plante  dont  la 
racine  est  très  en  honneur  auprès  des  indigènes  et  se  vend  couramment 

sur  les  marchés  de  Saint-Louis  (Sénégal)  à  titre  de  fébrifuge.  Des  échan- 

tillons authentiques  ci  bien  complets,  qui  nous  sont  venus  de  notre  colo- 
nie africaine  par  les  soins  de  IM.  Sanibuc,  pharmacien  de  la  Marine,  nous 

permettent  de  rapporter  avec  certitude  au  Vernonia  nigritiana  Oliver  et 

Hirn  cette  drogue,  dont  les  propriétés  ont  été  aussi  mal  définies  qu'exagé- 
rées. La  plante  a  été  signalée  par  Oliver  {Flora  of  tropical  A fricà),  sans 

indication  des  remarquables  propriétés  de  ses  racines,  comme  existant  au 

Niger  et  à  Abbeokuta;  nous  savons  maintenant,  après  les  recherches  per- 

sévérantes de  M.  Sambuc,  qui  l'a  rapportée  venant  deTliiès  (Sérères),  de 
la  Cazamance  et  des  rivières  du  Sud,  que  son  aire  d'extension  est  consi- 

dérable sur  la  côte  occidentale  d'Afrique. 
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»  Matière  médicale.  —  Cette  matière  est  composée  de  nombreux  fais- 

ceaux mesurant  o"',2o  à  o'",3o  de  long,  grêles,  jaune  grisâtre  extérieu- 
rement, et  se  réunissant  en  grand  nombre  à  une  souche  noueuse,  !)osse- 

lée,  inégalement  sphérique  au  collet  et  recouverte  en  ce  point  do  poils 

soyeux,  gris  et  serrés;  cette  manière  d'être  suffirait  à  caractériser  la  racine, 
si  sa  structure  anatomique  spéciale  ne  le  permettait  déjà. 

»  Certains  auteurs  ayant  affirmé  (Stanislas  Martin,  Corre,  Dorvault) 

les  propriétés  émétiques  de  cette  racine,  (pi'on  a  même  comparée  à  Y  Ipéca 
(par  rapprochement  sans  doute  des  Rubiacées  avec  les  Composées),  nous 

y  avons  recherché  tout  d'abord,  mais  sans  succès,  Vémétine  par  le  procédé 
de  Lefort  (traitement  parla  chaux,  le  chloroforme,  l'acide  acétique,  puis 
l'action  de  l'iodure  de  mercure  et  de  potassium),  La  recherche  des  alca- 

loïdes est  restée  également  infructueuse.  Nous  avons  traité,  en  effet,  une 

certaine  quantité  de  poudre  de  racine  par  le  chloroforme  et  l'alcool  bouil- 
lanl.  Le  liquide  provenant  de  l'opération  fournit,  après  évaporation,  un 
extrait  dont  la  couleur  et  l'odeur  rappellent  celle  du  résidu  chlorofor- 

mique  (térébenthinée).  Cet  extrait,  dissous  dans  de  l'eau,  est  additionné 
de  chaux  hydratée.  Le  magma  calcaire  est  desséché,  réduit  en  poudre, 

puis  épuisé  de  nouveau  par  l'alcool.  Le  liquide,  d'un  jaune  ambré,  est 
évaporé  à  son  tour  et  le  résidu  repris  par  l'eau.  Ce  produit  est  précipité 
plus  ou  moins  abondamment  par  toutes  les  dissolutions  métalliques  (ter- 

reuses et  alcalino-terreuscs),  mais  les  iodures  doubles,  ainsi  que  les  réac- 

tifs spécifiques  des  alcaloïdes  organiques,  sauf  le  tannin,  n'y  produisent 
rien  :  donc  pas  de  base.  L'extrait  ne  réduit  plus  la  liqueur  cupropotassiquc 
comme  la  solution  aqueuse  primitive,  parce  que  la  glucose  qui  y  existai! 

s'est  tranformée  en  glucosatc  calcique  insoluble  dans  l'alcool,  (lependant, 

en  ajoutant  au  produit  de  l'acide  chlorhytlri([ue,  et  faisant  bouillir  en  main- 
tenant la  solution  au  bain-marie,  on  obtient  de  nouveau  de  la  glucose  ainsi 

qu'une  matière  résineuse  insoluble  dans  l'eau  et  dans  l'eau  acidulée.  Il  suit 
de  là  qiu»  l'extrait  alcoolique  de  la  résine  contient  un  glycoside. 

»  Ce  corps,  que  nous  avons  obtenu  en  assez  grande  quantité  pour 

pouvoir  étudier  son  produit  de  dédoublement,  se  présente  sous  la  forme 

d'une  poudre  blanche  légèrement  hygroscopique  dont  la  solution  est  d'un 

jaune  pâle.  L'éther  et  le  chloroforme  n'en  dissolvent  que  des  proportions 
minimes.  Ces  solutions  évaporées  laissent  un  dépôt  d'aspect  résineux 
complètement  incolore,  dont  le  caractère  le  plus  saillant  est  la  coloration 

brune  au  contact  de  l'acide  sulfurique,  coloration  qui  passe  au  violel 

pourpre  et  s'y  maintient  plusieurs  heures. 
G.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  20.)  '86 
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»  L'anaivse  du  glvcoside  conduit  aux  résultats  suivants  : 

Matière  employée       0,200     \  (C  pour  100..       46,128 

C0=   "       0,3382'         d'où         /H         23, 064 
H=0       0,2167)  (O         3o,8o4 

100,000 

»  Ces  nombres  conduisent  à  la  formule  C'E-^O'. 

»  D'autre  part,  le  produit  résineux  de  dédoublement  donne 

Matière  employée  ... .     0,200     1  /C  pour  100...     43,657 

CO^'       o,3j65  1         d'où         |h         9,6.57 
H^'0       0,1730  i  (0       46,733 

100,000 

d'où  la  formulée^  H '"O'. 
«  Or,  comme  nous  avons  dosé  le  sucre  par  la  méthode  de  Barreswil, 

nous  pouvons  envisager  le  dédoublement  comme  le  résultat  de  la  fixation 

de  deux  molécules  d'eau. 

»  Ainsi  la  réaction  doit  s'effectuer  d'après  l'équation  suivante  : 

C'»H='0'-i-2H-0  =  C>H"'0'-hC''H'-0". 

»  C'est  donc  par  suite  d'un  phénomène  d'hvdratation  que  la  molécule 
glucoside  se  dédouble  et  fournit  le  composé  résineux.  Ce  dernier  ne  jouit 

pas  de  réactions  de  couleur  spéciale  :  comme  le  composé  dont  il  dérive,  il 

se  colore  en  brun  par  l'acide  sulfurique  concentré  et  ensuite  en  violet 

pourpre.  Pour  r.ippeler  l'origine  botanique  de  ce  glucoside,  nous  propo- 
sons de  le  nommer  vemonine  :  il  constitue  l'unique  principe  actif  de  la 

racine,  comme  le  démontrent  les  expériences  physiologiques  suivantes. 

"  Action  physiologique.  —  Quand  on  injecte  à  une  grenouille,  sous 

la  peau  de  la  cuisse,  quelques  centigrammes  d'extrait  alcoolique  en  solution 
aqueuse,  on  constate  aussitôt  une  paralysie  du  membre  intéressé.  Si  la 

dose  est  assez  forte,  le  cœur  cesse  de  battre  au  bout  de  quelque  temps, 

comme  après  une  injection  d'extrait  de  Digitale,  de  Convallaria  maialis  ou 
de  Strophanthus  hispidus,  et  autres  poisons  végétaux  du  cœur.  Lavernonine 
agit  de  la  même  façon. 

»  Une  injection  à  la  dose  de  oB',02,  à  une  grenouille,  fait  naître 
quelques  troubles  cardiaques  révélés  par  le  cardiographe  de  Marev,  mais 

ils  sont  passagers.  A  la  dose  de  oe%o4,  nous  trouvons  d'abord  une  légère 

diminution  de  l'amplitude  des  mouvements  du  cœur;  puis,  après  quinze  mi- 
nutes,  nous  comptons  vingt-quatre   battements  à   la  minute  au   lieu  de 
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trente-trois,  cliillVc  normal.  Peu  après,  l'aiguille  du  cardiographe  traîne 

sur  le  cylindre  et  ne  se  relève  que  deux  ou  trois  fois  par  minute.  Ces  in- 

scriptions rectiligncs  sont  dues  à  des  arrêts  du  ventricule  en  systole.  A  de 

rares  intervalles,  ces  arrêts  sont  interrompus  par  le  gonflement  de  la 

pointe  du  cœur  par  suite  du  fonctionnement  des  oreillettes.  Au  bout  de 

quarante-cinq  minutes,  le  cœur  s'arrête  complètement,  l'aiguille  ne  donne 

plus  qu'une  ligne  droite.  La  grenouille  détachée  du  cardiogra|)hc  suc- 

combe au  bout  de  huit  heures.  A  la  dose  de  o^',  ogo,  même  marche  des  phé- 

nomènes, mômes  résultats  cardiograplii(iues,  mais  l'animal  meurt  au  bout de  trois  heures. 

»  Des  expériences  faites  sur  les  pigeons,  il  résulte  qu'à  la  dose  de  o^",  1 5 

(à  laquelle  on  arrive  progressivement)  l'animal  succombe  au  bout  de 

quinze  heures  :  il  est  couché  la  tête  serrée  contre  la  poitrine.  A  l'autopsie, 

on  trouve  le  cœur  en  systole.  A  la  dose  de  oS"-,  25,  l'animal  cesse  de  vivre 

douze  heures  après  l'injection.  Même  lésion  pathologique. 
«  Conclusions.  —  En  somme,  la  racine  de  Vernonia  nigritiana,  contrai- 

rement à  ce  que  son  emploi  thérapeutique  pouvait  permettre  de  supposer, 

est  sans  doute  la  première  plante  de  la  famille  des  Composées  contenant 

un  principe  actif  comparable  à  la  digitaline,  à  l'intensité  d'action  près.  La 
toxicité  de  la  vernonine  est,  en  effet,  quatre-vingts  fois  moins  accusée,  sous 

la  même  dose,  que  celle  de  la  digitaline.  Cette  racine  ne  renferme  pas 

d'émétine.   » 

STATISTIQUE.  —  Le  mouvement  de  la  population  en  Allemagne.  Note  de 

M.  Cu.  Grad,  accompagnant  l'envoi  de  son  Volume  intitulé  :  Le  peuple 
allemand,  ses  forces  et  ses  ressources.  (Extrait.) 

«  Au  dernier  recensement  fait  le  i"  décembre  i885,  l'empire  d'Alle- 

magne comptait  une  population  de  46855  ooo  habitants.  En  1 870,  le  nombre 

d'habitants  présents  sur  le  même  territoire  s'élevait  à  40816000,  y  com- 

pris la  population  nouvellement  annexée  de  l' Alsace-Lorraine.  Il  y  a  donc 

eu,  dans  l'espace  de  quinze  ans,  une  augmentation  de  ôoSgooo  individus, 

répondant  à  un  accroissement  proportionnel  de  i  pour  100  par  année  et  à 

un  accroissement  total  de  402600  sujets,  déduction  faite  du  nombre  des 

émigrants.  Après  les  traités  de  i8i5,  les  pays  de  la  Confédération  germa- 

nique, qui  font  partie  de  l'Allemagne  unifiée  d'aujourd'hui,  comptaient 

ensemble  24  millions  d'habitants  seulement.  Comparée  à  l'empire  alle- 

mand, la  France  accuse  des  progrès  beaucoup  plus  lents  :  le  nombre  d'ha- 
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bitants  recensés  en  1881  atteignant  à  peine  le  total  de  37821000,  contre 

32  5Goooo  en  i83i,  un  demi-siècle  auparavant,  l'augmentation  annuelle 
s'élève  à  0,3  pour  100  pendant  cette  période  et  tend  à  se  ralentir  de  plus 

en  plus.  Depuis  quinze  ans,  l'excédent  des  naissances  sur  les  décès  est  de 
six  à  sept  fois  moindre  en  France  qu'en  Allemagne. 

»  Le  territoire  actuel  de  l'Allemagne  a  une  superficie  de  S^o  SiS"""''.  Si 
la  pojHilation  spécifique  moyenne  est  de  86  individus  par  kilomètre  carré, 

il  y  a  de  grandes  différences  d'une  province  ou  d'un  Etat  à  l'autre.  Dans 
le  royaume  de  Saxe,  nous  comptons  par  kilomètre  carré  198  habitants 

contre  .78  en  Prusse  et  34  seulement  dans  le  duché  de  Mecklenburg-Stre- 
litz.  En  Prusse  même,  les  deux  provinces  orientales  de  Kœnigsberg  et  de 

Dantzig  présentent  une  densité  de  54  habitants  par  kilomètre  carré,  contre 

147  dans  la  province  du  Rhin.  On  constate  une  émigr.ation  considérable 
des  districts  agricoles  vers  les  centres  industriels. 

»  Par  rapport  aux  grands  déplacements,  la  Frise,  la  liesse,  la  West- 
phalie,  la  Saxe  inférieure,  sont  encore  occupées  par  les  descendants  des 
peuplades  déjà  établies  dans  ces  contrées  au  temps  de  Tacite,  de  même 
que  les  descendants  des  Alamans  ont  conservé  la  possession  des  mêmes 

territoires  depuis  l'an  234  f'e  l'ère  chrétienne  et  ceux  des  Boyarvares,  les 

Bavarois  d'aujourd'hui,  depuis  460,  sans  subir  l'influence  des  déplace- 
ments en  masse  survenus  dans  les  provinces  de  l'est.  Les  pays  occidentaux 

de  l'Allemagne,  depuis  un  millier  d'années,  ont  déversé  l'excédent  de  leur 
population  dans  les  parties  orientales,  au  mdieu  des  Slaves,  avant  de  se 

diriger  sur  l'Amérique  à  partir  du  siècle  actuel.  Depuis  1820,  les  Etats- 

Unis  d'Amérique  n'ont  pas  reçu  moins  de  4  millions  d'émigrants  allemands, 

dont  1 4 12  000  sortis  directement  par  les  ports  de  mer  de  l'Allemagne, 
dans  l'intervalle  des  années  1871  à  i885. 

»  D'accord  avec  les  faits  anthropologiques,  avec  l'observation  des  ca- 

ractères corporels,  l'histoire  du  mouvement  des  migrations  à  l'intérieur 
de  l'Allemagne  montre  l'introduction  d'éléments  divers  dans  la  population 

actuelle  de  l'empire.  Il  n'y  a  pas  de  race  allemande  à  caractères  nettement 
définis,  propres  à  tous  les  sujets  de  l'empire.  La  taille  et  la  forme  du  crâne 
varient,  comme  la  couleur  des  yeux  et  des  cheveux.  Un  relevé  fait  dans 

toutes  les  écoles  de  l'empire,  d'après  les  instructions  de  M.  Virchow,  con- 
state que  les  enfants  à  yeux  noirs  et  à  cheveux  bruns  sont  dans  le  rapport 

de  23  à  33  avec  les  enfants  à  yeux  bleus  et  à  cheveux  blonds  en  Prusse  et 
en  Bavière.  Ces  différences  de  couleur,  de  forme  et  de  taille  constatées 

chez  les  Allemands  de  nos  jours  nous  éloignent  beaucoup  de  la  race  pure 
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et  tic  l'air  de  famille  attribués  aux  Germains  du  temps  de  Tacite.  A  défaut 

d'unité  dans  les  caractères  corporels,  le  gouvernement  s'efforce  de  réaliser 

l'unilé  (le  langage,  en  imposant  l'usage  de  la  langue  allemande  aux  popu- 
lations annexées  de  nalioualilc  étrangère,  'l'elle  est  la  rigueur  mise  à  celte 

œuvre  de  germanisation  que,  dans  un  temps  assez  proche,  les  sujets  de 

langue  étrangère  devront  êti-e  fondus  dans  la  masse  du  peuple  parlant  al- 
lemand. Aurecensement'dui"  décembre  1880,  sur  un  total  de  45  aj/jooo  su- 

jets de  remj)ire,  les  Allemands  figurent  pour  41J12000,  les  Polonais 

pour  2860000,  les  Français  pour  3ooooo,  les  Danois  pour  i5oooo,  les 

Lettons  pour  iSoooo,  les  Wendes  pour  137000,  les  Tchèques  pour  3/(00o. 

Pourtant  le  nombre  de  sujets  non  allemands  d'origine  dépasse  de  beau- 
coup ce  (olal  officiel  de  3  722000  individus,  ré[)ondant  à  une  proportion  de 

8  pour  100.  Jusqu'aux  bords  de  l'Elbe  dans  la  marche  de  l3randebourg,  en 
Poméranie,  en  Silésie,  dans  la  Posnanie  et  dans  les  deux  provinces  de  Prusse, 

le  fond  de  la  population  a  du  sang  slave  dans  les  veines.  Or  cette  population 

compte  actuellement  i3oooooo  d'individus  sur  un  total  de  27  000000  pour 
tout  le  royaume  de  Prusse. 

»  Si  le  nombre  de  sujets  parlant  allemand  a  été  de  4'  5 12000,  soit  une 

proportion  de  92  pour  100  sur  la  population  totale,  lors  du  recensement 

de  1880  en  Allemagne,  le  nombre  d'individus  parlant  allemand  et  vivant 

dans  les  différents  pays  de  l'Europe  s'élevait  à  Go 000 000  à  la  même  époque. 
Dans  ce  total  de  Gooooooo  d'individus  de  langue  allemande,  ou  parlant 

des  dialectes  allemands,  figurent  8000000  d'Austro-Hongrois,  1900000 
Suisses,  860000  Russes,  4^70000  Hollandais  et  Luxembourgeois,  34ooooo 

Flamands.  Depuis  1820,  le  nombre  des  Allemands  en  Europe  a  doublé, 

malgré  l'intensité  de  l'émigration  en  Amérique. 

»  Par  la  force  numérique  de  sa  population,  l'Allemagne  vient  immédia- 

tement après  la  Russie  parmi  les  États  européens;  hors  d'Europe,  elle 
n'est  dépassée  que  par  les  États-Unis  d'Amérique,  par  la  Chine,  et  par 
l'Inde  britannique.  Sous  Louis  XIV,  vers  l'année  1700,  la  monarchie  fran- 

çaise occupait  encore  le  premier  rang  :  elle  figurait  pour  plus  des  deux 

cinquièmes  dans  la  population  totale  des  trois  grandes  puissances  euro- 

péennes d'alors,  avant  l'Angleterre  et  l'Allemagne. 
))  Pendant  les  quinze  années  de  1871  à  188.'),  il  y  a  eu  en  Allemagne, 

sur  1000  habitants  de  population  moyenne,  annuellement  8,3  mariages, 

40,0  naissances,  28,3  décès,  soit  un  excédent  de  i  1,7  pour  1000  de  la  na- 

talité sur  la  mortalité.  Au  point  de  vue  de  l'état  civil,  le  rapport  des  nais- 
sances illégitimes  aux  naissances  légitimes  a  varié  entre  8  cl  fo  pour  100, 
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suivant  ces  années.  Par  rapport  à  la  répartition  des  sexes,  les  derniers 

recensements  accusent  io3,9  individus  féminins  pour  loo  individus  mascu- 

lins en  Allemagne,  en  regard  de  100,9  individus  féminins  contre  100  mas- 
culins en  France.  Remarquons  que,  si  la  natalité  est  supérieure  pour  la 

nation  allemande,  la  mortalité  des  Allemands  a  oscillé  entre  27  et  3o  pour 

1000  pendant  la  dernière  période  décennale,  contre  23  à  il\  en  France. 

))  D'après  le  recensement  des  professions,  fait  en' Allemagne  le  5  juin  1882, 

le  nombre  de  personnes  occupées  d'agriculture  et  de  travaux  qui  s'y 
rattachent  s'est  élevé  à  19225456;  le  nombre  de  personnes  vivant  de  la 

transformation  des  produits  bruts  ou  d'industries  manufacturières,  à 
i6o58o8o;  le  nombre  de  personnes  adonnées  au  commerce,  à  453io8o;  le 
nombre  des  domestiques,  à  938294;  le  nombre  des  militaires,  à  542282; 

le  nombre  de  fonctionnaires  publics  et  d'individus  des  professions  libé- 

rales, avec  les  membres  de  leurs  familles,  à  2222982.  Que  si  l'on  établit 
la  distinction  entre  la  population  rurale  et  la  population  urbaine,  en 
considérant  comme  communes  urbaines  toutes  les  localités  avec  plus  de 

2000  habitants,  les  trois  recensements  de  1871  à  1880  donnent  les  résultats 
suivants  : 

Populalion 
Années.  urbaine.  rurale. 

1871        14790798  26219352 
1873       16657 172  26070188 
1880       18720530  265i353i 

»  Ces  chiffres  montrent  que,  dans  les  dix  années  de  187 1  à  1880,  la  po- 

pulation des  campagnes  a  diminué  de  639  à  586  par  1000  habitants  recen- 
sés, tandis  que  la  population  des  villes  a  augmenté  de  36i  à  4i4- 

»  Sous  le  rapport  de  l'aptitude  pour  le  service  militaire,  les  opérations 
du  recrutement  pendant  la  période  décennale  de  1876  à  i885  indiquent 

un  nombre  de  542843  conscrits  arrivés  à  l'âge  de  vingt  ans,  une  année 

dans  l'autre.  Sur  ce  nombre  moyen  de  542843  conscrits  inscrits  sur  les 
rôles,  64552,  plus  i3  178  volontaires,  sont  pris  pour  le  service  immédiate- 

ment et  248970  ont  été  ajournés.  Comme  ces  sujets  de  constitution  trop 

faible,  sans  être  impropres  au  service,  sont  ajournés  pendant  deux  années, 

les  hommes  appelés  sous  les  drapeaux  ont,  dans  la  règle,  de  21  à  23  ans 

lors  de  leur  incorporation.  Sur  1  246691  individus  soumis  annuellement  à 

la  revision,  de  1876  à  i885,  il  y  a  eu  542843  hommes  âgés  de  20  ans, 

369915  âgés  de  21  ans,  272594  âgés  de  22  ans,  le  reste  au-dessus  de  cet 

âge.  Parmi  ces  hommes,  107 01 7  sont  entrés  au  service,  tandis  que  82  100 
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ont  été  exemptés  à  un  titre  quelconque.  La  proportion  des  sujets  exempts 
ou  réformés  pour  incapacité  corporelle  atteint  en  moyenne  6, G  pour  loo. 

»  En  résumé,  le  mouvement  de  la  population  en  Allemagne  fait  consta- 

ter, avec  un  total  de  46855ooo  habitants  recensés  en  i885,  la  présence 
de  8G  personnes  par  kilomètre  carré,  au  lieu  de  72,  moyenne  de  la  France. 
Année  moyenne,  de  1871  à  1880,  le  nombre  total  des  naissances,  étant  de 

987243  en  France,  s'élève  à  i  771  334,  ou  près  du  double,  dans  l'empire 
allemand.  Chaque  année,  l'Allemagne  compte  i  naissance  sur  25  habi- 

tants, la  France  i  sur  37.  Par  contre,  le  nombre  des  mariages  s'élève 

chez  l'un  et  l'autre  peuple  à  8  environ  par  an  et  par  1000  individus.  Sur 
100  femmes  nubiles  en  Allemagne,  52  seulement  sont  mariées,  3  divorcées 

ou  veuves,  45  filles.  Au  nombre  de  io35oi4o  dans  tout  l'empire,  les 
femmes  nées  entre  les  années  1828  à  18G8,  âgées  de  17  à  5o  ans,  repré- 

sentent 21  pour  100  de  la  population  totale.  La  proportion  des  enfants  au- 

dessous  de  i5  ans  étant  de  34  par  100  habitants  en  Allemagne,  contre  27 

en  France,  les  Français  comptent  un  nombre  relatif  supérieur  d'adultes  en 
état  de  travailler  et  de  produire,  quoique  les  Allemands  reprennent  l'avan- 

tage pour  le  nombre  total  absolu  des  producteurs.   » 

M.  Albert  Gauduy  fait  hommage  à  l'Académie,  au  nom  de  M.  Dclgado, 
Directeur  des  travaux  géologiques  du  Portugal,  d'un  Mémoire  intitulé  : 

Études  sur  les  bilobites  du  Portugal;  et  s'exprime  en  ces  termes  : 

«  Ce  Mémoire  est  un  supplément  à  un  Ouvrage  que  M.  Delgado  avait 
fait  paraître  en  188G.  TiC  savant  géologue  de  Lisbonne  continue  à  croire 

que  les  Bilobites  sont  des  plantes.  Son  travail  renferme  des  planches  admi- 

rables, obtenues  par  la  phototypie.  Il  déclare  que  ses  clichés  n'ont  reçu 

aucune  retouche,  de  sorte  que  l'exactitude  des  figures  est  absolue.  Comme 

plusieurs  autres  Ouvrages  qui  l'ont  précédé,  le  nouveau  Mémoire  de 

M.  Delgado,  écrit  en  portugais,  est  accompagné  d'une  traduction  fran- 

çaise :  c'est  là  une  attention  dont  les  savants  de  notre  pays  doivent  être reconnaissants.   » 

M.  Stan.  Meunier  signale  l'existence  souterraine  de  plusieurs  niveaux 

d'eau  sulfureuse  rencontrés  par  M.  le  docteur  Bastien,  à  l'occasion  de 

l'établissement  d'une  ambulance  municipale  à  l'amont  de  l'île  Saint-Louis, 

et  adresse  l'examen  des  diverses  couches  traversées  par  les  forages  et  des eaux  recueillies. 
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M.  L.  Paris  adresse  une  Note  «  Sur  l'application  de  la  bobine  d'induc- 
tion à  la  division  des  courants  produits  par  une  machine  électrique  à  cou- 

rants alternatifs  ». 

M.  GiiAPEL  adresse  une  Note  «  Sur  l'anomalie  météorologique  des  saints 
de  glace  ». 

La  séance  est  levée  à  4  heures  et  demie.  J.  B. 

ERRATA. 

A  la  llsle  de  présentation  des  Candidats  à  la  place  vacante  dans  la  Section  de  Géo- 

graphie et  de  Navigation,  insérée  dans  les  Comptes  rendus  du  7  mai,  page  1371,  au 
lieu  de  . 

(  M.  Bassot. 
En  troisième  ligne,  ex  a?quo  et  par  ordre  alphabétique 

(    J\l.  LjAUSSEDAT, 

il  faut  lire 
i  M.  Bassot. 

En  troisième  ligne,  ex  sequo  et  par  ordre  alphabétique  |  M.  Bertin. 

(  M.  Laussedat. 
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par  les  forages  el  des  eaux  recueillies   

M.  L.  P.Cris  adresse  une  Note  «  Sur  l'appli- 
cation de  la  bobine  d'induclion  à  la  divi- 

sion des  courants  produitspar unemachinc 

électrique  à  courants  alternatifs  »   

M.  CiiAPEL  adresse  une  Note  «  Sur  l'anomalie 
météorologique  des  saints  de  glace  »   
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  jrix  1862  et  24  mai  1875. 

îHsM^^s; 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  sé
ances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de
 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes
 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Aca
démie. 

Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  G  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1*^'.       Impression  des  travaux  de  V Académie. 

Les  extraits  des  IMémoires  présentés  par  un  Membre 

ou  par  un  Associé  étrangerdel' Académie  comprennent 
au  plus  G  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

IjCS  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 
pris dans  les  5o  ])ages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 
vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Ln  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 

discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie:  cependant,  si  les  Membres  qui  v  ont 

pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
\ent  rédiger,  séance  tenante,  ties  Notes  sommaires, 

doul  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 

remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 

préjudicic  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Acadén 
sont  impi-imés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Rs 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'aut? 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  f 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savants 

étrangers  à  l'Académie. 

Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personi 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'A 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  IMénioires  s( 
tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis. 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nomn 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Exti 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  f( 

pour  les  articles  ordinaii'es  de  la  correspondance  o 

cielle  de  l'Académie. 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  remi 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard, 

jeudi  à  I  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  lemis  à  tem le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  leCompterer 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  i 
vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  ~  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des 

teurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapports 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouvernement. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative  I 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  ap 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  p 
sent  Règlement. 

Les  Savants  étrangers  à  l'Académie  qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de 
déposer  au  Secrétariat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5".  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suiva) 



COMPTES  RENDUS 

DES    SÉANCES 

DE   rACADËMIE  DES   SCIENCES. 

—   .«»Ot>« 

SEANCE    DU    MARDI  22  MAI  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  .lANSSEN. 

M.  le  Président  annonce  à  l'Académie  la  perle  douloureuse  qu'elle 
vient  de  faire  dans  la  personne  de  M.  Hervé  Mangon,  Membre  de  la  Sec- 

tion d'Economie  rurale,  Vice-Président  de  l'Académie  pour  l'année  1888, 
décédé  le  i5  mai. 

Ses  obsèques  ont  eu  lieu  le  18  mai. 

Avant  de  lever  la  séance,  M.  le  Président  s'est  exprimé  en  ces  termes  : 

«   Messieurs, 

»  Mardi  dernier,  l'Académie  })erdait  sou  Vice- Président,  M.  Hervé 
Mangon,  et  vendredi  nous  assistions  à  ses  obsèques.  Ces  obsèques  avaient 

attiré  un  bien  grand  et  bien  touchant  concours,  concours  tout  spontané; 

car  notre  Confrère,  dont  les  idées  étaient  si  arrêtées  et  les  goûts  de  sim- 
plicité si  absolus,  avait  expressément  refusé  les  honneurs  officiels  auxquels 

les  hautes  situations  qu'il  avait  occupées  lui  donnaient  droit;  sa  famille 
C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  21.)  1^7 
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même,  si  elle  eiit  déféré  complètement  à  son  dcsir,  aurait  porté  à  son 

terme  extrême  la  simplicité  des  cérémonies  et  du  service  funèbre. 

»  Mais,  si  les  obsèques  de  M.  Mangon  n'eurent  en  quelque  sorte  aucun 
caractère  officiel,  par  contre,  elles  prirent,  par  le  concours  si  empressé, 

si  nombreux,  si  imposant,  si  recueilli  qu'elles  provoquèrent,  un  caractère 
de  grandeur  simple,  vraie  et  touchante. 

»  Notre  Confrère,  Messieurs,  méritait  cet  hommage.  Il  est,  en  effet, 

bien  peu  d'hommes  qui  aient  donné  plus  d'eux-mêmes  à  leur  pays  ;  qui 
se  soient  fait  de  leurs  devoirs  une  idée  plus  élevée  et  plus  sévère;  qui, 

dans  l'accomplissement  des  fonctions  officielles  ou  publiques,  aient  ap- 
porté plus  de  conscience,  de  haute  probité  morale,  de  dévouement,  et  un 

amour  plus  grand  et  plus  désintéressé  du  bien  public. 

»  Notre  Confrère  ayant  voulu,  et  cela  ne  nous  étonne  pas,  qu'aucun 
discours  ne  fût  prononcé  sur  sa  tombe,  les  quelques  paroles  que  vous 

allez  entendre  seront,  quant  à  présent  du  moins,  les  seules  qui  auront  été 
dites  à  sa  mémoire. 

n  M.  Hervé  Mangon  naquit  à  Paris  le  3i  juillet  1821 . 

«  Il  passa  par  l'École  Polvtechnique  et  sortit  dans  celle  des  Ponts  et 
Chaussées,  où  il  devint  professeur.  Le  jeune  ingénieur  avait  tourné  ses 

études  de  très  bonne  heure  vers  les  applications  du  Génie  civil  à  l'Agri- 

culture, et  s'y  était  distingué;  aussi,  quand  la  création  d'un  cours  d'Hv- 
draidique  agricole  fut  décidée,  en  chargea-t-on  M.  Mangon.  Comme  com- 

plément de  son  enseignement,  le  professeur  fondait  ce  laboratoire  d'essais 

qui  prit  un  si  heureux  développement,  où  se  firent  tant  d'utiles  analyses,  et 

qui  contribua  à  l'avancement  de  la  Science  par  les  travaux  originaux  qui  s'y 
exécutèrent.  Pour  compléter  ses  connaissances,  M.  Mangon  voulut  étudier 

l'Agriculture  à  l'étranger.  Il  fit  plusieurs  vovages  en  Angleterre,  et  c'est  là 

que,  frappé  des  heureux  effets  qu'on  retirait  alors  du  drainage,  il  étudia  à 
fond  cette  question  et  fit  ensuite  tous  ses  efforts  pour  importer  chez  nous 

cette  pratique  agricole.  Le  premier  travail  original  sur  le  drainage  qui 

parut  en  France  lui  est  dû,  et  bientôt  après  un  Traité  beaucoup  plus  con- 
sidérable lui  valut  la  croix  et  le  prix  décennal  fondé  par  M.  Morogues.  En 

même  temps,  il  portait  son  attention  sur  les  irrigations,  et  le  résultat  re- 

marquable de  ses  longues  et  consciencieuses  études  mérite  d'être  rapporté. 
»  Les  irrigations  dans  les  régions  du  Midi  se  font  avec  une  grande 

parcimonie;  on  n'y  emploie  que  de  très  petites  quantités  d'eau.  Dans  le 
Nord,  au  contraire,  en  Angleterre,  en  Ecosse,  et  chez  nous  dans  les  Vosges 

et  le  Jura,  les  irrigations,  pour  atteindre  leur  but,  doivent  mettre  enjeu 



i\'cn()v\ni'<,  vdliiincs  tl'oaii.  Là  où  i ""  siiilii-ait  dans  le  Midi,  il  on  faut 

l'inploNcr  X).  loo  et  qiiolqiietois  2()<t  dans  les  régions  du  Nord. 

»  Quelle  est  la  raison  d'un  aussi  formidable  écart?  M.  Mangon  nous  la 

révèle.  Dans  le  Midi,  les  irrigations  n'ont  guère  à  fournir  aux  prairies  que 

l'eau  de  végétation.  Dans  le  Nord,  elles  doivent,  en  outre,  jouer  le  rôle 

d'engrais.  Pour  ce  qui  concerne  l'azote,  par  exemple,  M.  Mangon  nous 

montre  qu'une  prairie  des  "Vosges  qui  n'a  point  été  fumée  a  emprunté  la 

presque  totalité  de  l'azote  contenu  dans  sa  récolte  à  ses  eaux  d'irrigation. 
»  Ce  rôle  si  curieux  et  si  important  au  point  de  vue  des  éléments  de 

constitution  que  les  eaux  peuvent  apporter  aux  plantes,  M.  Mangon  l'a 
mis  en  pleine  évidence  dans  un  important  Mémoire  publié  en  i863,  et  qui 

est  devenu  un  de  ses  principaux  titres  pour  entrer  à  l'Académie,  il  fit 
encore  de  très  intéressantes  études  sur  la  composition  et  le  volume  des 

limons  entraînés  par  les  cours  d'eau.  Il  nous  montre  la  grandeur  du  travail 
exécuté  par  les  fleuves  et  rivières  et  la  nécessité  de  rendre  ce  travail  utile 

à  l'Agriculture  au  lieu  de  le  laisser  s'exécuter  à  ses  dépens. 

»  Toutes  ces  belles  études,  les  applications  qu'elles  recevaient  au  béné- 

fice de  l'Agriculture,  attirèrent  l'attention  générale.  Elles  déterminèrent, 

en  18G4,  la  création,  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers,  d'une  chaire 
nouvelle  de  Travaux  agricoles  :  ̂I.  Mangon  y  fut  nommé.  Cet  enseignement 

nouveau,  il  en  avait  laborieusement  rassemblé  depuis  vingt  ans  les  élé- 

ments, et  il  V  ajouta  sans  cesse.  L'ensemble  des  matières  enseignées  porta 
le  nom  de  Génie  rural,  qui  leur  est  resté.  Les  leçons  de  ̂ L  jNLingon  étaient 

préparées  avec  un  soin  extrême;  un  de  nos  confrères  de  sa  Section  me 

disait  qu'après  plus  de  ([uinze  années  de  ce  professorat  chacune  de  ses 

leçons  était  encore  l'objet  d'un  travail  considérable  destiné  à  maintenir  le 
Cours  au  niveau  des  tierniers  perfectionnements;  aussi  doit-on  dire  que 

cet  enseignement  attira  un  concours  d'auditeurs  qui  alla  sans  cesse  crois- 
sant. Cet  enseignement,  pour  lequel  il  avait  tant  de  sollicitude,  ne  ralentis- 

sait pas  cependant  son  ardeur  à  remplir  d'autres  fondions  nombreuses  et 

importantes,  pour  lesquelles  sa  compétence  le  désignait.  Ci'cst  ainsi  que 

nous  le  voyons  Rapporteur  dans  une  foule  de  concours  agricoles,  d'exposi- 
tions locales,  nationales  et  universelles.  Partout  M.  Mangon  se  signale  par 

des  études  si  compétentes,  si  consciencieuses  et  si  impartiales  qu'elles  lui 
attiraient  la  confiance  et  le  respect  de  tous. 

M  Aussi,  quand  AL  Mangon  entra  à  l'Académie,  eut-il  dans  sa  Section 

une  grande  influence  par  l'étendue  et  la  sûreté  de  ses  connaissances. 
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»  Le  Génie  civil  avait  conduit  M.  Mangon  au  Génie  rnral;  celui-ci  le  con- 
duisit à  la  Météorologie  ])ar  la  connexion  si  intime  qui  existe  entre  les 

phénomènes  de  l'atmosphère  et  ceux  de  la  végétation.  Notre  Confrère  eut 
toujours  un  intérêt  passionné  pour  la  Météorologie.  Il  ne  cessa  de  chercher 

à  en  répandre  l'étude,  à  en  perfectionner  les  méthodes  et  les  instruments. 
Nous  pourrions  signaler  parmi  ses  inventions  cet  ingénieux  pluvioscope 

qui  permet  d'enregistrer  la  durée  d'une  ondée,  son  abondance  et  jus- 
qu'aux gouttes  d'eau  qu'elle  fournit. 

»  Donnant  l'exemple,  il  avait  lui-même  créé  dans  sa  propriété  de  Bri- 
court  un  observatoire  météorologique,  où  les  meilleurs  instruments  étaient 

mis  au  service  des  meilleures  méthodes  d'observation. 

»  Mais  le  grand  service  qu'il  rendit  à  la  Météorologie  fut  la  part  tout 
à  fait  prépondérante  qu'il  prit  à  la  création  du  Bureau  Central. 

»  Le  Verrier  avait  eu  une  admirable  initiative  que  la  Science  ne  devra 

jamais  oublier.  Mais  la  Météorologie  est  devenue  une  Science  trop  impor- 

tante pour  ne  pas  être  cultivée  à  part.  L'esprit  de  ses  méthodes,  le  but 

qu'elle  poursuit  réclament  pour  ceux  qui  la  cultivent  une  indépendance 
complète.  Notre  regretté  Confrère  Ch.  Sainte-Claire  Deville  avait  depuis 
longtemps  réclamé  cette  indépendance  et  la  Science  lui  doit  beaucoup 
aussi;  mais  M.  Mangon,  favorisé  par  les  circonstances,  fut  assez  heureux 

pour  réaliser  ce  desideratum.  C'est  un  grand  service  qui  restera  attaché  à 
sa  mémoire.  M.  Mangon  en  rendit  encore  un  autre  à  son  pays  quand, 

pendant  le  siège,  il  mettait  au  service  de  l'Administration  des  Postes  son 
expérience  de  météorologiste  pour  présider  à  la  sortie  des  ballons.  Il  faut 

reconnaître  qu'aucun  de  ceux  dont  il  régla  le  départ  ne  se  perdit  et  que  la 
plupart  même  atteignirent  la  région  qui  avait  été  prédite  d'avance. 

»  C'est  ainsi  que  M.  Tissandier  atterrit  dans  la  ville  même  qui  lui  avait 
été  annoncée.  Quant  à  moi,  je  n'ai  pas  oublié  que  M.  Mangon,  que  j'avais 
consulté  la  veille  de  mon  départ,  m'avait  indiqué  la  direction  générale  du 
vent  qui  nous  emporta  le  lendemain. 

»  Les  services  rendus  par  les  ballons  pendant  le  siège  avaient  attiré 

son  attention,  comme  la  nôtre,  sur  l'aérostation.  Il  lui  porta  aussi  un  vif 
intérêt;  il  comprenait  toute  son  importance,  soit  comme  moyen  de  trans- 

port, soit  comme  instrument  d'exploration  de  l'atmosphère  et  de  progrès 
enMétéorologie;  car  tous  les  progrès  l'intéressaient  comme  toutes  les  con- 

quêtes de  la  Science,  comme  tout  ce  qui  touchait  à  l'honneur  du  Pays. 

C'est  à  ce  titre  qu'il  s'intéressa  si  vivement  à  cette  belle  expédition  du 
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cnp  lloni.  (jii'il   palromia  a\ or  iinleiir,  qu'il  fit  décider  cl  dolor.  Ou   sait 
quelle  abondante  récolte  de  données  et  de  matériaux  concernant  le  Ma- 

■  •  gnétisme,  la  Physique  du  i^lobe,  la  Géologie,  la  Zoologie,  elle  valut  à  la 
Science.  Il  faut  même  reconnaître  que,  de  toutes  les  expéditions  instituées 

alors  par  les  diverses  nations  dans  le  but  de  faire  en  différents  points  du 

globe  des  études  simultanées  de  Magnétisme  et  de  ISIétéorologic,  l'expé- 
dition française  du  cap  llorn  fut.  sans  contredit,  une  des  plus  fructueuses. 

»  Messieurs,  tant  de  travaux  d'ordres  divers,  poursuivis  avec  une  ardeur 
toujours  nouvelle  et  ime  conscience  scrupuleuse,  et  qui  représentaient 

un  labeur  incessant  et  excessif  de  près  d'un  demi-siècle,  avaient  épuisé  les 

forces  de  notre  Confrère.  Aussi,  lorsqu'à  cet  état  déjà  si  grave  vinrent 

s'ajouter  les  fatigues  et  les  émotions  <le  la  carrière  où  notre  Coidrèrc 

s'était  engagé  en  ces  dernières  années,  sa  situation  devint  critique.  Nous 

avions  espéré,  néanmoins,  que  ses  forces  lui  permettraient  d'exercer  cette 

présidence  de  l'année  prochaine,  qui  sera  particulièrement  importante. 

Il  n'en  devait  pas  être  ainsi;  la  maladie  fit  de  rapides  progrès,  et  notre 

Confrère  s'éteignit  doucement  entre  les  mains  de  la  femme  supérieure  qui 

fut  sa  compagne  intellectuelle  et  si  dévouée,  compagne  qu'il  devait  à  la lamille  dont  le  chef  a  été  une  des  illustrations  de  cette  Académie. 

))  Disons,  Messieurs,  en  terminant,  que  notre  Confrère  a  bien  mérité  de 

la  Science  et  du  Pays  jiar  un  ensemble  considérable  de  services  rendus. 

»  M.  jNIangon  a  été,  depuis  sa  jeunesse»,  ardemment  dévoué  aux  appli- 

cations de  la  Science  à  l'Agriculture.  Il  a  cherché  à  introduire  en  France 
toutes  les  pratiques  agricoles  utiles;  il  a  élucidé  des  points  importants  de  la 

Science  agronomique;  il  a  rassemblé  les  éléments  d'un  grand  enseignement 

de  cette  Science  et,  par  ses  travaux,  ses  leçons,  ses  écrits,  il  l'a  fondé.  L'é- 

mancipation de  la  Météorologie  française,  demandée  et  poursuivie  d'abord 

par  Ch.  Sainte-Claire  Deville,  est  son  ouvrage.  L'Aéronautique  du  siège, 

les  missions  scientifiques  et  tant  d'autres  parties  de  la  Science  lui  doivent 

d'importants  services. 

»  Aussi,  Messieurs,  tous  ces  mérites,  rehaussés  par  un  caractère  d'une 
rare  élévation,  assureront-ils  au  nom  de  notre  Confrèn'  la  reconnaissance 

et  le  respect  de  la  postérité.   » 
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MÉMOIRES  ET  COMMUNICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

M.  le  Mi.visTRE  DE  i.'I.\STRUcTio\  PUBLIQUE  adi'esse  une  ampliation  du 

Décret  par  lequel  M.  le  Président  de  la  République  approuve  l'élection 
que  rAcadémie  a  faite  de  M  de  Bassy,  pour  remplir,  dans  la  Section  de 

Géographie  et  de  iN^avigation,  la  place  laissée  vacante  par  le  décès  de  M.  le 
général  Perner. 

Il  est  donné  lecture  de  ce  Décret. 

Sur  l'invitation  de  M.  le  Président,  "M.  de  Bussy  prend  place  parmi  ses 
Confrères. 

CHIMIE   AGRICOLE.  —  Sur  le  rôle  de  T azote  almosphériqne  dans  V économie 

végélale.  Note  de  AI.  E.  Chevreui.. 

i(  Je  prie  l'Académie  de  vouloir  bien  autoriser  l'insertion,  dans  le  pro- 
chain Compte  rendu,  de  quelques  observations  sommaires  sur  le  Mémoire 

que  MM.  Gautier  et  Drouin  lui  ont  présenté  dans  la  séance  du  23  avril. 

»  Ces  messieurs  annoncent,  comme  un  résultat  d'expériences  qui  leur 

sont  personnelles,  que  l'azote  gazeux  de  l'atmosphère  est  absorbé  par  les 
plantes  et  ils  semblent  présenter  ce  résultat  comme  un  fait  nouveau  dans 
la  Science. 

»  Il  m'est  impossible  de  laisser  passer  sans  observations  une  assertion 

dont  les  termes  ont  traduit  incomplètement,  peut-être,  l'intention  des auteurs. 

»  Rapporteur  d'une  Commission  composée  de  MM.  Dumas,  Regnault, 

Decaisne,  Peligot,  Chevreui,  nommée  en  1854  pour  vérifier  l'affirmation 

de  iM.  Georges  Ville,  que  l'azote  de  l'air  est  absorbé  par  les  plantes,  après 
une  expérience  de  contrôle  dont  la  Commission  avait  tracé  le  cadre,  c'est 

un  devoir  pour  moi  de  rappeler  que  cette  Commission  n'hésita  pas  à  con- 
clure en  fineur  de  la  thèse  de  M.  Georges  Ville  contre  la  thèse  contraire 

soutenue  par  M.  Boussingault  ('). 

(')  Comptes  rendus,  i.  \LI,  p.  -j-. 



(  '.'.0'  ) 

»  Depuis  (|uelques  années,  le  rôle  de  l'a/.ole  atmosphérique  dans  l'éco- 
nomie  vcgélale  a  fait  lObjeL  de  recherches  nombreuses  tant  en  France 

qu'en  Allemagne,  el  jusqu'ici  les  résultais,  comme  ceux  de  MM.  Gautier  et 
J)rouin,  ont  été  conformes  aux  premières  conclusions  de  M.  Georges 
Ville. 

»  Le  Rapporteur  de  votre  Gommission  de  i854  a  considéré  comme  un 

devoir  de  rappeler  ces  faits,  dont  nos  Comptes  rendus  contiennent  l'histoire 

et  que  l'on  me  semble  penl-étrc  trop  oublier.  » 

ZOOLOGIE.  —  La  Sardine  sur  les  côtes  de  Marseille.  Note  de  M.  A.-F.  Mario.v. 

'(  La  Sardine  se  montre  toute  l'année  dans  le  golfe  de  Marseille,  mais  la 
pêche  à  laquelle  elle  donne  lieu  est  plus  ou  moins  importante  suivant  les 

saisons.  La  campagne  comprise  de  mars  1887  à  fin  février  1888,  sans  être 

des  plus  favorisées,  a  fourni  au  marché  de  Marseille  i\n  total  de  4o9o55''k. 
se  réparlissant  de  la  manière  suivante  : 

1887.    .Mars    9.7368                 1887.   Septembre    40943 

Avril    36553                             Octobre    32672 

Mai    74529                             Novembre    20957 

Juin    69278                               Décembre    '6447 

Juillet    '-9579                1888.  Janvier    8339 
Août    23885                             Février    285o5 

))  Si  Ion  s'en  tenait  à  ces  chiffres,  on  n  aurait  qu'une  idée  erronée  de 
l'abondance  relative  de  la  Sardine  aux  divers  mois  de  l'année.  G'cst  ainsi 

que  les  mois  de  juillet  et  d'août  comjjteut  parmi  ceux  qui  donnent  les  plus 
faibles  quantités.  Les  bandes  sont  cependant,  à  cette  époque,  très  abon- 

dantes, mais  les  pêcheurs  poursuivent  alors  de  préférence  le  Maquereau. 

»  Sur  les  côtes  de  Pro\ence,  comme  ailleurs,  la  Sardine  fait  sa  pâture 

des  différents  Invertébrés  pélagiques  cpie  les  courants  entraînent.  Ge  sont 

les  Gopépodes  ((jc/oyyi-  sp. ,  Oithona  so. ,  Thalestris  mysis  et  Thalestris  robusla) 
qui  dominent  dans  leur  tube  digestif,  surtout  au  printemps.  On  y  trouve 

fréquemment  aussi  des  fragments  de  Podon  et  des  débris  de  Radiolaires. 

J'v  ai  reconnu  quelquefois,  au  milieu  d'une  bouillie  de  pièces  à  demi  digé- 
rées de  Gopépodes,  des  paquets  de  Nématocystes  qui  semblaient  indiquer 

que  le  poisson  avait  su  profiter  des  Acalèphes  détruits  par  les  coups  de 
mer. 

»   J'ai  vu,  en  mars,  des  Sardines  dont  le  cœcum  stomacal  était  distendu 
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ilune  manière  excessive  par  des  larves  de  Salicoques,  déjà  transformées, 

longues  de  8"""  à  9'"™,  et  aussi  par  des  Zoës  de  Portuniens  et  de  Maïens. 
Les  mêmes  poissons  avaient  avalé  des  œufs  flottants  de  diverses  espèces 
de  Téléostéens. 

))  Il  convient  de  noter,  à  propos  de  la  nourriture  tles  Sardines,  que  des 

bandes  formées  de  petits  individus  (6'^'"  à  7""°)  pénètrent,  en  mars-avril- 

mai,  de  la  haute  mer  dans  l'étang  saumàtre  de  Berre,  attirées  dans  des 

eaux  qui  n'ont  plus  qu'une  densité  de  2"  à  2",  5  B.  par  les  nuées  de  Te- 
mora  et  de  Bïas  qui  peuplent  la  lagune. 

)>  L'apparition  des  Sardines  dans  le  golfe  de  Marseille,  aux  diverses 

époques  de  l'année,  donne  encore  lieu  à  d'autres  remarques  intéressantes. 
»  De  décembre  à  mars,  on  pèche  presque  uniquement  de  grands  indi- 

vidus, longs  de  iS""  à  iG*"".  Exceptionnellement,  on  capture  à  la  même 

époque  des  poissons  bien  plus  petits,  de  9'="  à  lo*^™.  Tandis  que  les  grands 

ont  leurs  organes  sexuels  en  état  de  maturité,  les  petits  n'ont  que  des 

appareils  reproducteurs  rudimentaires.  Nous  allons  d'ailleurs  revenir  sur 
cette  importante  particularité. 

»  Les  bandes  qui  continuent  à  affluer  en  avril,  en  mai,  en  juin  et  même 

jusqu'en  septembre,  sont  toujours  composées  de  grandes  Sardines;  mais, 

dès  le  mois  de  juUlet,  des  troupes  de  petits  poissons  s'ajoutent  aux 
adultes.  Ces  Sardines,  mesurant  à  peine  G*^""  à  7'^"',  occupent  bientôt  tout 
le  golfe.  En  octobre,  lorsque  la  pèche  reprend,  ces  mêmes  individus 

atteignent  9™  à  lo*"".  Ils  persistent  en  hiver  à  côté  des  autres,  mais 
notablement  moins  nombreux. 

»  Une  dernière  observation  est  nécessaire  :  en  avril  et  dans  les  pre- 

miers jours  de  mai,  des  bandes  d'Alevins,  identiques  aux  Nonnats  de  Nice, 
long  de  3"^'"  à  l\'^^,  se  montrent  en  abondance  dans  le  golfe  de  Marseille. 
Bien  que  nos  pêcheurs  ne  les  poursuivent  pas  avec  autant  de  soin  que 

leurs  confrères  du  littoral  des  Alpes-Maritimes,  ils  en  détruisent  cepen- 

dant des  quantités  considérables,  principalement  avec  le  fdet  appelé  wm- 
geliero,  aux  abords  même  des  nouveaux  bassins. 

»  Il  est  assez  rationnel  d'admettre  que  ce  sont  ces  mêmes  Nonnats  du 

mois  d'avril  qui  deviennent  en  juillet  les  petites  Sardines  de  ô*^""  à  t*"",  et 
qui,  continuant  à  croître  assez  rapidement,  atteignent  presque  la  taille  des 

adultes  en  novembre.  Ces  poissons  de  l'année  se  développent  à  côté 
des  grandes  Sardines  de  1 5*^'"  à  16*^™,  qui  représentent  une  génération 

plus  ancienne.  C'est  uniquement  chez  ces  grandes  Sardines  que  j'ai  pu 
suivre  le  développement  des  organes  sexuels. 



/ 
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,.   Dès  les  premiers  jours  de  novembre,  les  ovaires  
de  ces  poissons  sont 

I   ■       ]■        I      I  .       I        •  ,     mm  ̂   ••,  o"""  o.  Les  testicules 
pleins  d  ovides  bien  développes,   inesuraiiL  o'     ,7  •»  "      -.'•  y 

sont  au  même  moment  k  l'élat  de  repletioii.   Ou  co
ustalc  cependant  une 

assez  grande  inégablé  de  maturité  sexuelle  en
tre  les  divers  individus  exa- 

mines, ce  qui  nous  indique  que  tous  ne  dléposent  pas  leur  liai  exa
 

à  la  même  époque.  Cet  état  des  glandes  Aesuelles  pe
rsiste  jusqu  a  la  tin  c  e 

février.  J'ai  vu  quelcn.efois  en  mars,  dil  i"  au  6,  d
es  temcUes  dont  le. 

•laincment  terminée  :  les 
 ovain 

us  alors  que  tout  à  fa
it  réduits V 

ovaires  étaient  manifestement  vidés,  maiji  qui,  ce
pendant,  contenaient  en- 

core quelques  gros  œufs  mesurant  1°"". 

»   A  partir  du  1  ">  mars,  la  ponte  est  ce 
comme  les  testicules,  ne  se  montrent  pi  ....      1  ... 

comme  atrophies  jusqu'en  octobre,  époq  ne  à  laquelle  on  les  vo 
lopper  de  nouveau. 

»  Nous  pouvons  donc  penser  que  la  n  ̂ production  de  la  Sarç,^g  j.g  f.,it 

du  mois  d'octobre  au  mois  de  mars.  Elitr^i^Cuo  cS'6  un  |)cu  plus  précoce, 

suivant  les  années  ou  suivant  les  régions;  mais  elle  ne  s'edectue  certaine- 
ment pas  en  été. 

»  J'ai  eu  l'occasion,  à  diverses  reprises,  principalement  en  janvier  et 
aussi  une  fois  le  i*'  mars,  de  trouver  des  œufs  flottants,  contenant  des  ein- 

brNons  (pii  me  paraissaient  appartenir  à  des  Chipes.  Ces  observations,  bien 

qu'incomplètes,  me  laissaient  croire  que  les  œufs  de  la  Sardine,  au  contre 

de  ceux  du  Hareng,  nagent  à  la  surface,  et  j'ai  souvent  émis  cette  opinion 
dans  mes  Cours.  Les  belles  études  du  D'  Haffaele,  faites  à  la  station  zoolo- 

gique de  Naples,  rendent  aujourd'hui  le  fait  à  peu  près  incontestable.  On 

sait  d'ailleurs  que  les  œufs  de  l'Anchois  sont  pélagiques,  à  la  manière  de 
ceux  de  la  plu[)art  des  espèces  de  poissons  marins. 

»  Le  D'  Raffacle  a  vu  les  œufs  qu'il  attribue  à  la  .Sardine  flotter  eu 

grande  quantité  à  la  surface  des  eaux  du  golfe  de  Naples,  durant  tout  l'hiver 

et  surtout  vers  la  fin  de  février,  ce  qui  concorde  exactement,  d'une  part 
avec  révolution  des  ori^anes  sexuels  de  nos  Sardines  marseillaises,  et  de 

l'autre  avec  l'époque  d'apparition  des  Nonnats  sur  nos  côtes. 
»  Ces  indications  peuvent  déjà  être  utilisées  pour  une  réglementation  de 

la  pêche  dans  les  eaux  méditerranéennes.  Si  la  poursuite  de  la  Sarthnc  ne 

peut  être  interdite  durant  le  mois  de  frai,  l'administration  est  du  moins  en 

mesure  d'empêcher  la  destruction  des  alevins,  pratiquée  jusqu'ici  sans  en- traves sur  tout  le  littoral  du  midi  de  la  France.  » 

c.  K.,  i8bS,  i"  Semestre.  (T.  CVl,  N»  21.)  ''^^ 
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MEMOIRES  PRESENTES. 

M.  A.  Leroy  adresse  une  Note  sur  la  navigation  aérienne. 

(Commissaires  :  MM  .  Berthelot,  Lévy,  Sarrau.) 

M"'"  Clême.v<:i':  Royer  soumet  au  jugement  de  l'Académie  un  «  Mémoire 
sur  la  constitution  moléculaire  de!s  corps  simples  » . 

(Commissaires  :  MM.  Cahours,  Friedel.) 

^I^ft'^-  Kraevitsch  soumet  au  ju  gement  de  l'Académie  un  Mémoire  ayant 

pour  titre\*J!  Projet  d'expériences  dans  la  tour  Eiffel,  ayant  pour  objet  de 

rechercher  la  dépendance  ùc  l'éVasticité  des  gaz,  de  leur  densité,  depuis  la 

pression  ordinaire  jusqu'à  une  extrême  raréfaction  ». 
(Renvoi  à  la  Section  de  Physique.) 

M.  Arsène  Du-woxt  adresse,  pour  le  Concours  des  prix  de  Statistique, 

trois  études  sur  la  natalité  :  i°  aux  îles  de  Ré  et  d'Oléron  ;  2*^  dans  le  canton 

d'Isigny  (Calvados);  3°  dans  le  canton  de  Beaumont-Hague  (Manche). 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Concours  de  Statistique.  ) 

M.  Ali-.  Prost  adresse  de  nouveaux  documents  relatifs  à  la  part  qui 

doit  être  iittribuée  au  marquis  de  Jouffroy  dans  l'invention  de  la  machine 
à  vapeur  à  double  cflet  et  dans  les  premières  applications  pratiques  de 

l'Hydrodynamique. 

(Renvoi  à  la  Commission  précédenuii cul  nommée.) 

CORRESPONDANCE . 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 
Correspondance  : 

I"  Un  Ouvrage  ayant  poui-  titre  :  «  Principes  de  la  fabrication  ilu  fer  et 

de  l'acier,  par  Sir  /.  Lowlluan  Bell,  traduit  de  l'anglais  par  IM.  1'.  Hallo- 
l>('un  : 

\ 
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2"  La  Oiivragp  ûc  .M.  C.  Dreyfus,  iutiliili'  :  k  L'cvoliilioii  dos  "Mondes  et 
des  Sociétés  ».  (Présenté  par  M.  Berthelot. ) 

CALCUL   DES   PROBABILITÉS.   —   Sur  la   loi  (le  Makeham. 

Note  de  M.  A.  Qiiquet. 

«    A  l'occasion  de  la  démonstration  donnée  par  M.  Bertrand  dans  les 
Comptes  rendus  (  ').  je  crois  utile  de  faire  les  remarques  suivantes  : 

)'   Le  déterminant 

est  identiquement  nul  dans  les  deux  cas  particuliers  où   l'une  des   tieux 
premières  dérivées  dcy(u)  est  constamment  égale  à  zéro. 

»   .Si  y\'/)  ̂ ^  o,  f|iiel  que  soit  u,  on  a 

(I)  ?(//)  =  11^'"". 

))    Si  'l"(u)  r^  o.  quel  ([ue  soit  //.  <^n  a 

{9.)  o(u)^Ue'""-^'"'"\ 

II,  ///  et  m   sont  des  constantes. 

)i  La  fonction  de  Makeham  n'est  donc  pas  la  seul(>  qui  répond(^  à  la 

question. 

»  T'ai  été  amené  à  trouver  ces  deux  formes  de  yi  //  )  en  imposant  à  r  la 

condition  d'être  Yûgr  moyen  de  a  et  h,  ou  plus  généralement  d'être  (onc- 
tion de  a  -I-  h  seulement. 

»   La  formule  (i )  donne 

F[9(c+x)|  =  [?(c-^-.r)]^ 
si  l'on  prend 

(7  -t-  /; 

et,  en  "cnéral,  poin-  /i  individus  d'âges  '/.  />   /, 

F|o(c  -h.r)]  —  |o(ch-.t)J", 
si  l'on  prend 

')   \r>ir  la  ̂ <':anr»'  ilu  (j  .Tviil,  p.   loj'î. 
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«  Mais  la  formule  (2),  plus  générale  que  (1),  conduit  à  la  même  forme 

simple  pour  F[9(«)],  fêtant  toujours  l'âge  moyen,  à  condition  de  modifier 

un  peu  le  problème.  Il  suffit,  en  effet,  pour  résoudre  la  question  de  Simpson, 
d'écrire  que 

a{a  +  a-)y(6  +  -r)     F [ o ( c  +  J- )] 

'        '-?i«)?(6)  ^       F[?(<^)] 

est  indépendant  de  x. 

»  En  adoptant  pour  o(n)  la  forme  (2),  on  peut  encore,  comme  pour  I;i 

forme  (i),  prendre 

F[o(m}]  =  [o(»)|- s'il  s'agit  de  2  têtes,  et 

['\o(u)\  =  \o(ii)\" dans  le  cas  de  n  têtes. 

»  De  plus,  à  l'aide  de  la  formule  (2),  le  taux  de  mortalilé  s'exprime  sous 
forme  parabolique,  ce  qui  peut  offrir  quelque  intérêt  dans  la  pratique.  » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  la  limite  de  convergence  des  séries  représen- 

tant les  intégrales  des  équations  différentielles.  Note  de  M.  E.  Picard, 

présentée  par  M.  Hermite. 

«   Considérons  l'équation  différentielle  du  premier  ordre 

On  suppose  que  /(.r,  y)  soit  une  fonction  liolomorphe  de  r  et  y,  quand  x 

eiy  restent  dans  leur  plan  à  l'intérieur  de  cercles  ayant  respectivement 
pour  centres  x^el  y„  et  pour  ra\ons  a  et  h\  soit  de  plus  M  le  module 

maximum  de  f{x,  y)  quand  x  eX.  y  sont  sur  ces  circonférences  elles- 
mêmes.  Briot  et  Bouquet  ont  établi,  dans  leur  Mémoire  classique  sur  les 

équations  différentielles,  que,  dans  ces  conditions,  il  y  a  une  intégrale  de 

l'équation  (1),  développable  par  la  formule  de  Taylor,  et  prenant  pour 
x-^x^  la  valeur  ju-  Ils  donnent  comme  rayon  du  cercle,  où  la  série  con- 

verge nécessairement,  l'expression 

(2) 

a{\-e   ■'"''). »  En  raj)prochant  la  démonstration  de  Briot  et  Bouquet  de  celle  que 

Cauchy  avait  donnée  longtemps  auparavant  pour  ce  théorème  fondamental 
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(le  l'o\isl(Mico  (les  sdliilioiis  d  mio  é(|iiiil loii  <lil1'érenl icilc,  ot  on  m'iiidaiit 
|);irti(tilièrenient  dos  sini|)lificatiniis  si  intcrossnnios  (jiio  M.  Lisprhit/.  a  fait 

subir  à  la  dcmoiistratinn  de  Cauchy,  pour  le  cas  des  quantités  réelles, 

dans  son  Lr/irhiir/i  der  Analysis.  j'ai  été  conduit  à  la  proposition  suivante, 

qui  n'a  pas,  que  je  sache,  encore  été  signalée. 
»  La  limite  de  Briot  et  Bouquet  peut  être  remplacée  par  une  limite  pins 

grande.  La  scrip  de  Taylor,  formée  à  V aide  de  l'é/janlinn  différentielle,  am- 

veri^e  nécessairement  à  l' intérieur  du  cercle  ayant  pour  rayon  la  pins  petite 
lies  quantités 

I, 
a     et      ̂ -j. 

«  Que  ce  soit  l'une  «m  l'anli-e  de  ces  quantités  qn(>  l'on  doive  prendi'C, 

on  aura  une  limile  manifestement  supérieure  à  celle  (jne  donne  l'expres- 
sion (2). 

»  Je  me  borne  ici  à  cet  énoncé.  La  démonstration,  pour  être  complète, 

exige  d'assez  longs  développements;  elle  sera  publiée  ailleurs.  » 

GÉOMÉTRIE.  —  Sur  l'emploi  du  complexe  linéaire  de  droites  dans  l'étude  des 
systèmes  linéaires  de  cercles.  Note  de  M.  E.  Cosserat,  présentée  par 
M.  Darbonx. 

«    Rappelons  que.   si  ̂   «,.r,  =  o  et  ̂  /-»,,r,  =  o  sont  les  équations  de 
I  1 

deux  spfières  rapp(U'tées  à  un  système  de  coordonnées  pentasphériques  et 

si  l'on  pose 

les  quantités  />,;;,  au  nombre  de  dix,  en  tenant  compte  des  relations 

p--=  o,  pi,,~  —  pk,,  sont  les  coordonnées  du  cercle  d'intersection  des 
deux  sphères. 

»  La  position  d'un  cercle  dans  l'espace  dépend  de  six  paramètres;  on 
peut  concevoir  des  systèmes  de  cercles  définis  par  des  équations  homo- 

gènes entre  les  coordonnées  p^.  Si  les  écpiations  sont  linéaires,  on  a  des 

svstèmes  linéaires  de  cercles  que  l'on  peut  représenter,  avec  M.  Kœnigs, 

par  les  symboles  A.;,  A,,  A,,  A.j,  A,,  A„  l'indice  indiquant  l'indétermination du  svstème. 

»   ]/A  théorie  des  svstèmes  liru-aires  de  droites  peut  se  déduire,  comme 
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on  sait,  d'un  sonl  tlu-nromo;  il  existe  (le  mémo  à  l'égard  des  systèmes  li- 
néaires de  cercles  un  théorème  qui  peut  servir  de  base  à  leur  théorie. 

»  Considérons  le  système  A5  le  plus  général;  il  existe  une  sphère  K  et 

un  complexe  linéaire  de  droites  L  qui  jouissent  de  la  propriété  suivante  : 

la  droite  qui  joint  les  points  d'intersection  d'un  quelconque  des  cercles  du 
svstèmc  avec  la  sphère  R  engendre  un  complexe,  et  ce  complexe  est  L. 

»  Réciproquement,  les  cercles  qui  coupent  une  sphère  fixe  R  en  deux 

points  tels  que  la  droite  qui  les  joint  engendre  un  complexe  linéaire  de 
droites  constituent  un  système  A-  de  cercles. 

»  Ainsi  le  système  A.,  de  cercles  est  défini  par  l'ensemble  d'une  sphère 

et  d'un  complexe  linéaire  de  droites. 
»  On  peut  donner  à  la  pi'opriété  que  nous  venons  de  signaler  du  sys- 

tème As  la  forme  suivante  : 

»  Les  cercles  d'un  système  \,-  qui  sont  des  droites  formentun  complexe 
linéaire  de  droites. 

))  Lorsqu'on  établit  entre  les  coefficients  de  V-  des  relations,  il  peut  se 
présenter  des  cas  singuliers:  signalons  les  plus  importants. 

»  Considérons  la  figure  inverse  du  système  A5  général  en  prenant  pour 

pôle  d'inversion  un  point  de  la  sphère  R;  on  obtient  un  nouveau  sys- 
tème A3  :  si  l'on  forme  les  équations  qui,  dans  le  cas  général,  déterminent 

la  sphère  R  et  le  complexe  de  droites,  on  trouve  que  la  sphère  est  un  plan; 

le  complexe  est  un  complexe  spécial  dont  l'axe  est  situé  dans  ce  plan. 
»  Supposons  maintenant  que  le  complexe  qui,  associé  à  une  sphère  R. 

définit  A-  soit  spécial;  dans  ce  cas,  il  existera  une  infinité  de  sphères  R 

pouvant  servir  à  définir  A5  ;  ces  sphères  seront  associées  à  un  môme  com- 
plexe. Deux  cas  pourront  se  présenter  :  ou  bien  les  cercles  de  A5  pourront 

être  réunis  à  deux  points  fixes  par  des  sphères,  ou  bien  ils  rencontreront 
une  droite  isotrope  déterminée. 

»  Indiquons  quelques-unes  des  conséquences  les  plus  essentielles  que 

l'on  peut  déduire  du  théorème  précédent. 

»   On  a  d'abord  cette  proposition,  due  à  M.  Rœnigs  : 
»  Les  plans  de  tous  les  cercles  du  système  A5  qui  coupent  en  deux 

points  un  cercle  X  de  la  sphère  R  passent  par  un  même  point  O  du  plan 
du  cercle. 

»  Et.  par  suite,  les  cercles  de  A-,  qui  sont  situés  sur  une  sphère  ont  leurs 

plans  qui  passent  par  un  point  O.  Si  la  sjdière  varie  en  passant  par  un 

cercle  fixe  de  l'espace,  le  point  O  décrit  une  droite;  la  correspondance 
entre  la  sphèi  e  et  le  point  O  est  homographiqiie. 
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»  Les  cercles  de  V..  ([iii  passent  par  deux  poiiils  soiil  siLucs  sur  une 

sphère. 

»  Considérons  un  système  A^  défini  comme  l'intersection  de  deux 

systèmes  A^;  à  cha(]uc  système  K,  du  t'aisrc;iu  correspondent  une  sphère 
centrale  et  un  complexe  linéaire  de  droites;  les  sphères  centrales  envc- 

loj)pent  une  cyclide;  les  complexes  linéaires  forment  un  faisceau;  la  con- 
gruence  linéaire  commune  à  tous  ces  complexes  est  formée  des  cercles  de 

Ai  qui  sont  des  droites;  il  existe  deux  comjilexcs  spéciaux  auxquels  cor- 
respondent des  systèmes  A5  pour  lesquels  la  sphère  Iv  est  un  plan. 

»  Les  cercles  de  A^  situés  sur  une  sphère  passent  par  deux  points  fixes 

de  cette  sphère.  Les  cercles  de  Ai  qui  rencontrent  en  ileux  points  un 

cercle  quelconque  C  de  l'espace  rencontrent  également  en  deux  points 
inie  cyclique  qui  passe  par  deux  points  de  C. 

»   A  l'égard  de  A^  ou  a  les  propositions  suivantes  : 
»  Les  cercles  de  A3  qui  sont  des  droites  constituent  un  système  de  géné- 

ratrices d'une  quadrique. 

«  Les  cercles  de  A;,  qui  passent  par  un  |)oint  O  de  l'espace  engendrent 
une  c\clide  qui  admet  O  pour  point  double. 

«  On  retrouve  également  les  propriétés  du  système  \.  dues  à  M.  Sté- 
phanos;  toutefois  une  légère  rectification  doit  être  faite  aux  résultats 
énoncés  par  M.  Stéphanos  : 

»  Les  sphères  passant  par  les  cercles  de  A.  forment  un  complexe  de 

sphères;  il  n'y  a  que  deux  sphères  de  ce  complexe  qui  passent  par  un 
cercle  arbitraire  de  l'espace.  Les  plans  des  cercles  de  \.  enveloppent  nue 
quadrique. 

»  Signalons  aussi  comme  conséquences  de  l'étude  de  ce  système  des 
générations  par  |)oiuts  de  la  cyclide. 

).  Les  cercles  du  système  A,  sont  répartis  sur  une  surface  du  dixième 

degré  admettant  le  cercle  imaginaire  de  l'infini  comme  ligne  quintuple: 
cette  surface  a  une  ligne  double  du  dixième  degré;  les  foyers  des  cercles 
de  A,  sont  sur  une  courbe  du  dixième  degré  qui  est  une  locale  de  la 
surface. 

»  Les  cercles  d'une  même  série  d'une  cyclide  font  partie  d'un  système 
A,  particulier. 

»  Un  retrouve  enfin  la  solution  donnée  par  M.  Stéphanos  d'un  pro- 
blème concernant  les  cinq  cercles  qui  constituent  un  système  A„.  » 
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ASTRONOMIE.  —  Elude  de,  la  plancLe  Mars.  Extrait  d'une  Lettre 
adressée  par  M.  F.  ïerby  à  M.  Faye. 

a  Bien  que  les  géminations  ne  semblent  pas  aussi  générales  qu'en  1881- 

1882,  j'attends  des  circonstances  plus  favorables  à  l'emploi  de  mes  forts 
grossissements  pour  les  observer. 

»  Je  dois  mentionner  aussi  trois  petites  taches  rondes,  blanches,  bril- 
lantes, situées  sur  le  prolongement  de  V Erebus,  au  bord  occidental,  ou 

gauche  (image  renversée),  lorsque  le  Triviurn  Charontis  est  à  mi-chemin 
du  méridien  central,  dans  la  moitié  orientale  du  disque.  Ces  points  blancs, 

peu  visibles  d'abord,  deviennent  de  plus  en  plus  brillants  et  blancs  en 
approchant  du  limbe,  où  ils  débordent  par  irradiation  comme  la  tache 

polaire. M  Le  fd  noir  qui  semble  partager  la  tache  polaire  boréale  est  parfaitement 

visible  ici  depuis  le  12  mai;  pour  moi  ce  fd  semble  limiter  la  tache  polaire 

proprement  dite,  très  blanche  et  très  brillante;  mais  contre  lui,  à  son  exté- 

rieur, est  située  une  petite  terre  hyperboréenne  également  blanche  et  bril- 
lante, arrondie,  neigeuse,  mais  moins  éclatante  et  moins  blanche  que  la 

tache  polaire;  cette  petite  terre  semble  d'abord  faire  partie  de  la  tache 
polaire  elle-même;  elle  se  déplace  par  la  rotation  autour  de  la  calotte 

polaire.  C'estévidemmentle phénomène  observé  simultanémentpar  M.Per- 

rotin  et  aussi  par  M.  Schiaparelli,  qui  a  bien  voulu  m'en  faire  part  en  même 
temps  que  je  le  lui  signalais  de  mon  côté.    » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Sur  un  aclinomètre  éleclruchirnique. 
Noie  de  MM.  Gouv  et  H.  Rigollot. 

«  Plusieurs  physiciens  ont  constaté  que  le  cuivre,  oxydé  ou  couvert  de 

sels  basiques,  et  plongé  dans  l'eau  ou  dans  une  dissolution  de  sulfate  de 
cuivre,  subit  des  variations  de  force  électromotrice  sous  l'action  de  la 

lumière  (');  ces  effets  ne  sont  bien  marqués  qu'avec  des  sources  lumi- 
neuses intenses.  Nous  avons  reconnu  que  le  cuivre  oxydé,  plongé  dans 
  ♦   

(')  Ed.  Becquerel,    Lu  Lumière,  t.  II,   cliap.  111;    Hakkel,  \\  iedemaiin  Annalen, 
L.  l;   I^Ei.LAT,  Complet  rendus,  t.  LXXXIX. 
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une  dissolution  de  clilorurc,  bromure  ou  lodurc  métallique,  tlevient,  au 

contraire,  très  sensible  au\  rayons  lumineux,  même  de  laible  intensité,  et 

peut  être  employé  comme  actinomètie. 

»  On  peut  faire  usage  de  deux  lames  de  cuivre,  l'une  oxydée,  l'autre 

décapée,  plongées  dans  une  solution  saturée  de  sel  marin.  Dans  l'obscu- 
rité, cet  élément  possède  une  force  électromotrice  de  quelques  centièmes 

de  volt,  la  lame  oxvdée  formant  le  pôle  positif.  A  la  lumière,  cette  force 

électromotricc  augmente,  la  lame  oxydée  devenant  plus  fortement  posi- 
tive. La  lame  décapée  est  presque  complètement  insensible  à  la  lumière. 

»  On  peut  aussi  emplover  deux  lames  owdécs  pareilles,  dont  une  seule 

est  éclairée,  comme  dans  l'actinomètre  à  lames  d'argent  de  M.  Edm.  Bec- 
querel. 

»  L'effet  produit  par  la  lumière  est  d'une  régularité  satisfaisante,  sen- 

siblement instantané,  et  disparaît  quand  on  supprime  l'éclairement.  A  cir- 
cuit ouvert,  la  lumière  du  jour  protluit  une  variation  de  |)lusieurs  centièmes 

de  volt;  les  rayons  solaires,  un  peu  moins  d'un  dixième.  Les  flammes  éclai- 
rantes donnent  aussi  des  effets  très  marqués,  et,  d'après  un  examen  som- 

maire fait  avec  des  verres  colorés,  l'appareil  parait  sensible  à  tous  les 
rayons  lumineux. 

»  La  variation  de  force  électromotrice,  par  une  circonstance  singulière, 

est  un  peu  plus  grande  quand  l'élément  est  fermé  sur  un  circuit  de  quel- 
ques centaines  d'ohms.  Les  expériences  se  font  très  bien  au  galvanomètre 

Deprez-d'Arsonval;  avec  le  galvanomètre  Thomson,  la  sensibilité  est  plus 

grande,  cl  l'on  peut  mettre  en  évidence  l'effet  produit  par  une  bougie  éloi- 
gnée de  plusieurs  mètres. 

»  Les  bromures  produisent  des  phénomènes  peu  différents;  les  iodures 

paraissent  donner  moins  de  sensibilité. 

»  Pour  préparer  la  lame  oxydée,  on  chauffe  sur  un  bec  Bunsen  une  lame 

de  cuivre  bien  nettoyée,  jusqu'à  ce  que  les  irisations  qui  se  produisent 
d'abord  soient  remplacées  par  une  teinte  uniforme.  On  a  ainsi  une  couche 

très  adhérente,  d'un  brun  rougeàtre,  formée  en  majeure  partie  d'owdule. 

En  poussant  plus  loin  l'oxydation,  hi  couche  noircit,  et  la  sensibilité  dimi- 
nue un  peu.  Il  est  bon  de  recouvrir  de  paratfine  le  dos  de  la  lame  pendant 

qu'elle  se  refroidit.  L'élément  peut  être  monté  et  conservé  quelques  heures 
à  la  lumière  du  jour  sans  altération  notable. 

»  Cet  appareil,  d'une  construction  et  d'un  emploi  très  faciles,  peut 
rendre  quelques  services  pour  les  expériences  de  cours  et  diverses  appli- 

cations.   » 

C.  K.,  i88S,  1"  Semestre.  (T.  CM,  N»  Ut.)  '^9 
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ïHERMOCHIMIE.  —  Détermination  de  la  chaleur  de  combustion  d'un  nouvel 
isomère  solide  de  la  benzine.  Note  de  M.  W.  Loiguixixe,  présentée  par 

M.  Berthelot. 

i<  Je  dois  à  l'obligeance  de  M.  Grimer  un  très  bel  échantillon  de  l'iso- 

mère solide  de  la  benzine  qu'il  a  décou\ert.  Il  était  intéressant  de  déter- 
miner la  chaleur  de  combustion  de  cette  nouvelle  substance. 

»  Je  me  suis  servi  pour  ces  expériences  de  la  bombe  calorimétrique  de 

M.  Berthelot.  Je  me  suis  heurté  dans  ces  recherches  à  des  difficultés  pro- 
venant de  la  nature  de  la  substance  étudiée. 

»  Comprimée  à  la  presse  en  pastille  du  poids  de  20'"'''''  à  28""»'',  elle  ne 

se  comburait  pas  d'une  manière  satisfaisante  ;  il  y  avait  dégagement  de  gaz 

et  projection  d'une  partie  de  la  matière  contre  les  parois  et  le  couvercle 
de  la  bombe,  oii  elle  se  placjuait  sous  forme  de  taches  noires  dont  le  poids 

ne  pouvait  être  déterminé. 

»  Une  tentative  de  comburer  la  substance  à  l'état  de  poudre  n'a  égale- 
ment pas  réussi. 

»  La  capsule  dans  laquelle  se  trouvait  la  matière  a  été  arrachée,  par  la 

force  de  l'explosion,  de  la  tige  qui  la  supportait  et  presque  écrasée  contre 

le  fond  de  la  bombe,  dans  laquelle  j'ai  retrouvé  également  des  taches  noires . 

J'essavai  alors  de  mélanger  la  substance  à  une  matière  neutre  qui,  en  la  dissé- 
minant, facilita  la  sortie  des  gaz  et  ne  fut  pas  modifiée  dans  la  réaction. 

»  J'ai  choisi  pour  cela  l'oxyde  d'aluminium.  Ainsi  mélangée,  la  matière  a 

brûlé  sans  cju'il  se  produisit  de  taches  dans  la  bombe. 
»  Malheureusement,  le  mélange  des  matières,  la  préparation  de  la  pas- 

tille, la  réunion  soigneusement  faite  de  toutes  les  parcelles  des  matières 

employées  et  préalablement  pesées,  nécessitaient  un  temps  assez  long  pen- 

dant lequel  une  j)artie  notable  d'hydrocarbure  très  volatil  était  perdue. 
»  Cette  perte  montait  généralement  à  4  pour  100  de  la  matière  employée: 

la  méthode  était  par  conséquent  défectueuse. 

»  Je  me  suis  enfin  arrêté  à  l'idée  de  comburer  la  matière  sous  forme 

de  pastilles  exti'èmement  fines,  ce  à  quoi  elle  se  prêtait.  Je  préparai  des 

pastilles,  dont  cinq  pesaient  à  peu  près  o^',  20. 

»  Je  les  disposai  en  éventail  dans  la  capsule.  Dans  ces  conditions,  l'ex- 

périence a  réussi:  il  Ji'y  avait  pas  de  taches  dans  la  bombe;  il  restait  bien 
au  fond  de  la  capsule  un  peu  de  noir,  mais  le  poids  de  ce  dépota  pu  être 
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(léicrminc  :  Il  n'a  jamais  dépasse  i  pour  loodela  malièro  enipli)\ée.  .Ie(r)ii- 
sidérai  ce  dépôt  comino  du  i-arl)one  pur  et  je  rinlroduisis  eoinme  Ici  dans 

le  calcul  de  l'expérience,  en  ajoutaiil  à  la  chaleur  de  combustion  obtenue 

celle  qu'aurait  déi^agée  cette  quantité  do  carbone  en  se  transformant  en 
acide  carbonique. 

»  Cinq  expériences  exécutées  dans  ces  conditions  ont  donne,  j)onr 

la  chaleur  dégagée  dans  la  combustion  de   i^'  de  matière,    les  nombres 
suivants  : 

«Il I        i(>8.)9,3  ' 
■i        10838,7/ 

''i        10868, 1  }  .Movemio  :   io863'''',  9 

■V   '    [0872,   !    l 
5        10881 ,0  / 

cl  j)ar  1'""'  en  grammes  calculée  sin'\ant  i'éipialion  usuelle 

C"H«  sol.  4-150  gaz  =  GCO=  gaz  +  311-0  liq.  =  8.'i738r''. 

»  La  chaleur  de  combustion  du  dipropargyle  gazeux  a  été  trouvée  égale 

à  8,î36oo™',  presque  identique  à  celle  du  nouvel  hydrocarbure,  ce  qui 

confirme  l'analogie  des  formules  de  constitution  de  ces  substances,  qui 
.sont,  jjour  le  dipropargyle,  CII^C-CtP-CH--C^ClI  et,  pour  le  nou- 

vel hydrocarbure,  suivant  M.  Grimer,  CH'-C^C-C^C-CH'. 
»  Quanta  la  benzine,  sa  chaleur  de  combustion  est  beaucoup  moindre 

(--Gooo"^'')  et  correspond  à  un  corps  dont  la  formule  de  constitution  est 
absolument  différente  de  celle  de  ces  deux  isomères.  » 

THEKMOCHIMII^.  —  Sur  les  chaleurs  de  neulralisation  des  èthers  ryanomalo- 

nique,  acélyl  et  benzoylcyanacélique.  Note  de  MM.  Alii.  H.vi.i.er  et 

A.  Gt'.VT/,  présentée  par  M.  Berthelot. 

«  Ether cyanomalomque  CH,  ,^^,p,,,-,2'  —  Les  sels  qui  ont  servi  sont 'Ba-i-;,II^O. 

ceuxdesoude(:Na/J;^^;^,,,j,^,etcli.bai7um[c/[^^^;^,^,,^^ 
»  Lorsqu'on  traite  une  dissolution  aqueuse  de  baryunicyanomalonate 

d'éthvle  par  la  cpiantité  équivalente  d'acide  sulfurique,  il  se  précipite  du 

sulfate  de  baryte  et  il  reste  de  l'élher  cyanomalonique  dissous.  Si  l'on  me- 
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sure  dans  un  calorimètre  la  chaleur  dégagée  par  cette  réaction,  on  trouve 

que,  vers  lo", 
Baryumcyanomalonate  dissous  (i"'>i  =  3o'")  +  SO'lI-(i™°'=  lo''') 

dégage        -!-2  x  3"^^', 6 

(3,6  moyenne  de  deux  expériences  ayant  donné  -l-  3,4 1  et  3,75). 
»  Cette  réaction  permet  de  calculer  la  chaleur  de  neutralisation  par  la 

baryte.  On  a 

BaO(i'"°'=  30''')  +  aéllier  cyanomalonique  dissous  (i™°'  =:  20''') 

dégage       +  3  x  1 4*^^'  ,8 

M  On  peut  d'ailleurs  déterminer  directement  cette  valeur,  en  neutrali- 

sant l'éther  dissous,  préparé  dans  le  calorimètre,  parJa  baryte  correspon- 
dante. On  a  trouvé  ainsi,  vers  10", 

630(1"'"'=  20''')  -1-  aélher  cyanomalonique  dissous  (1""'=:  20'") 

dégage       -t-2X  ij*^»',!*! 

»  Nous  admettrons  comme  moyenne,  pour  la  chaleur  de  neutralisation 

de  l'éther  par  la  baryte,  la  valeur  +  2  x  ir)*^"',  o. 
«  Nous  avons  également  déterminé  la  chaleur  de  neutralisation  de  l'éther 

cyanomalonique  dissous  parla  soude.  Nous  avons  trouvé,  vers  10°, 

Na  110(1™°'=  10''')  -I-  éther cyanomalonique  dissous  (i^'^'itrao''')  dégage.  .  .      +  i5'^»',2 

(i5,a  moyenne  de  deux  valeurs  trouvées,  i5,22  et  i5,i/i). 

»  La  chaleur  de  neutralisation  de  l'éther  cyanomalonique  dissous,  par 
la  soude,  est  un  peu  plus  petite  que  celle  de  la  même  base  par  SO*H=  et 

plus  grande  que  celle  obtenue  avec  l'acide  chlorhvdrique. 
»  Cet  éther  est  donc  un  acide  énergique.  Aussi  l'acide  sulfurique  en 

proportion  équivalente  ne  déplace  que  très  incomplètement  l'éther  de  sa 
combinaison  avec  la  soude;  il  se  produit  des  équilibres  variables  aA^ec  les 

conditions  de  l'expérience  ('). 

»  Le  baryumcyanomalonate  d'éthyle  cristallise  avec  i"""'  d'eau  ;  nous 
avons  mesuré  la  chaleur  d'hydratation  en  mesurant  les  chaleurs  de  dissolu- 

tion des  sels  anhydre  et  hydraté  vers  10°  : 

Baryum  cyanomalonale  sec  -H  «  A.q  dégage          -1-  2'^''',  4 

Baryum  cyanomalonale  +  ̂ W^O  -i-  «  Aq  absorbe          —  4c»i,9 
d'où 

Baryumcyanomalonate  anhydre  soirde  +  4H-0  solide 

=  Baryum  cyanomalonale  hydralé  solide          -+-  jCai^g 

(')  Beutuelot,  Mécanique  chiinùjue,  l.  II,  p.  643. 
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»   Nous  avons  également  mesuré  la  chaleur  de  dissolution  du  sodium 

cyanomalonate  d'étlivle;  nous  avons  trouvé,  a  ers  lo"  : 

Sodiuin  r\  an  lima  1(1  uni  !■  dcllivle  4-  /*  Aq           —  ■?/■•'',  6 

CAz »    ICl/ter   benzovlcvanarcliniir   C."H\CO,CII^  •   —   Le  sodium 

benzoylovanacctale  d'éthyle  se  dissout  dans  l'eau  en  absorbant  —  2^"',  7^ 
vers  10°.  Celte  dissolution,  traitée  par  SOMl-  en  proportion  équivalente, 

laisse  précipiter  de  l'éther  ben/oylcvanacélique. 
»  Si  à  cet  éther  on  ajoute  immédiatement  la  quantité  correspondante 

de  soude,  il  se  redissout  avec  la  plus  grande  facilité,  en  dégageant  +  1 1'^'"',  ?.. 

ce  qui  est  la  chaleur  de  neutralisation.  Mais  si,  an  lien  d'ajouter  la  base 

une  minute  ou  deux  après  l'addition  d'acide  sulfarique,  on  attend  une 
dizaine  de  minutes,  on  voit  à  un  moment  donné  le  thermomètre  plongé 

dans  le  liquide  monter  brusquement,  l'éther  précipité  changeant  d'aspect 

et  de  propriétés,  en  dégageant  dans  celte  Iransfornialion  +  '3'"'^',6. 
»  Si  l'on  ajoute  maintenant  la  soude  équivalente  à  l'éther,  la  dissolution 

est  lente  et  l'on  n'arrive  même  plus  à  une  dissolution  complète. 

»  C'est  cette  propriété  qui  empêche  de  mesurer  directement  la  chaleur 

de  neutralisation  de  l'éther  cristallisé  par  la  soude  ou  la  baryte. 
»   En  opérant  indiicctement  comme  nous  venons  de  le  dire,  nous  avons 

trouvé  que,  vers  10", 

SO'*  H^ Sodium   benzovicyanacélate  (i'""' =  i5''')  -\   (1'"°' =  10''') 

(   4,3o  (r^ex.)   )  ,        ,  ... dégage      '    ,     „   ,  >   !  ul  pendant  la  première  minute, 
^  *=  (  4'  '*'  (2"  e\.)   ) 

ce  qui  donne  pour  chaleur  de  neutralisation  -\-  1  1' -'',0. 

>->  Si  l'on  ajoute  la  chaleur  dégagée  par  la  transformation  de  l'éther,  on 
trouve  que 

SO'IP 
Sodium  benzoylcyanacélate  d'éthyle  (i">"'  =  iS''')  +  •   (i^o'^z  10'!') 

dégage      {  c^■■   \  dans  ileu\  expériences; 
°  "  (  +  7  !  8a  )  ^ 

d"où  l'on  déduit,  pour  la  chaleur  de  neutralisation  de  l'éther  cristallisé  par 
la  soude  dissoute,  -t- 7^''',8.). 

»  L'expérience  directe  nous  a  donné  des  valeurs  beaucoup  plus  faibles, 

4-G'^^',7  et  G^"',97;  cela  tient  à  ce  qu'il  reste  toujours  une  proportion 
notable  de  l'éther  non  dissous. 
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»  En  résumé,  l'élher  bciizoylcyanacétique  esl  un  acide  énergique,  moins 

énergique  cependant  (|ue  l'éther  cvanomalonique. ,.  GAz 

»    Ellier  acèlYlcyanacèhque  CH',CO,CH:'  .    —    Comme   pour 

l'éther  benzoylcyanacétique,  on  a  déterminé  la  chaleur  de  neutralisation 

par  la  soude.  On  retrouve  ici  également  le  changement  d'étal  de  l'éther 
précipité,  cette  transformation  dégageant  4- i^^',  73  (movenne  de  1,73  et 
1,83). 

»  L'éther  précipité  neutralisé  par  la  soude  donne,  vers  10",  pour 

Élhei-  ])iécipilé  modifié  (  i""''=ii  i5''') -(- \aOH  (j"'"'^;  10 
\^X\ 

(moyenne  de  10, Gi  et  io,4j  j. 

»  Cet  éther  est  donc  également  un  acide  énergique.  Il  est  difficile  de 

comparer  l'acidité  relative  de  ces  deux  derniers  acides.  On  ne  peut,  en 

effet,  les  avoir  tous  deux  dans  un  état  comparable,  l'état  dissous. 
»  Si,  comme  on  doit  le  taire,  on  ne  considère  pour  ces  deux  acides  que 

la  chaleur  dégagée  dans  l'instant  de  la  réaction,  on  trouve  que 

Elher  benzojlcyanacélique  précipité -h  IVa  HO  dissous  =^  sel  dissous.  .  .      -+-ii'^'',6 

Elher  acétjlcyanacélique  »  »  »...      -t- i2*^''',a 

»  L'éther  acétylcyanacétique  semble  donc  un  acide  plus  énergique  que 
l'éther  benzoylcyanacétique. 

«  Cette  différence  se  retrouve  dans  les  solutions  alcooliques.  Nous  avons 

trouvé  que,  en  employant  l'alcool  à  71  pour  100,  on  avait  : 

Elher  benzoylcyanacétique  dissous  (i"""'  dans  lô'i'  d'alcool)  +  NaII.0 
(i"'"'  dans  to'")        4-  ii<^-'',8j 

Elher  acétylcyanacétique  dissous  (1"'°'  dans  ij'''  d'alcool) -i-  NaHO 
(!■""'  dans  10''')        ^  ,.>cai   ,5 

»  Au  point  de  vue  de  leur  acidité,  ces  deux  éthers  semblent  donc  se 

placer  à  côté  des  formiates,  des  oxalates,  des  picrates  et  des  tartrates.  » 

GÉOLOGIE.   —   Sur  le  pliocène  de  Montpellier.   Note  de  M.  Viguieb, 
présentée  par  M.  Hébert. 

«  Malgré   les   nombreuses   et   importantes   recherches    de    ̂ Marcel   de 
Serres,  Paul  Gervais,  M.  de  Kouville,  etc.,  les  dépôts  pliocènes  des  envi- 
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rons  (le  Alonlpellicr  sont  ciioon'  assez  mal   coiiiuis,  laiit  au  poiiil  de  vue 
(le  leur  âge  que  de  la  succession  réelle  de  leurs  assises  principales. 

«   Je  présenterai  seulement  ici  les  conclusions  d'une  élude  que  je  suis 
sur  le  point  de  terminer. 

»   Je    reconnais    dans    le    pliocène   de    Montpellier    les    groupes  sui- 
vants : 

Alt.MisiEN  (conciles  (fciiii  (l(iiicf),  pDudinsues  et  f;t;i\ii'rs  à  lileplias  nici  idùjunlis. 

l'c>iiiliii;:ue--  (Ml(iiii(>  l't  maiiii's        'lu 
l  ;    Vrgiles  tlu  Palais  de  Justice  à  Scmiio/Ji- 

VsTlENi^ciiiiches  I   ,,     .  ,  I     tlieciis  Monsijessulanus.  JIclU-  riiuidri- 
,.  ,  /    lliin/.oii  des  marnes   )       .       .  . 

(1  eau  (liiiicei.  I  .  /      UiscuiUi,   1  ilulYcliia  simslrorsa ,  eXc.  .        n 
'         d  llauterixes.  i     ,  m-      ,    ,     ,1  .   m   ■ 

I  Marnes  de  la  vallée  de  la  Mossun  a  Fnply- 
\      ckia  siiiistrorsa.  IIeli\,  Lvninées,  etc..         1 

Horizon  des  couches  1  Marnes  sableuses  de  la  Gaillarde  k  Pola- 

.     a  P.  Ba.ileroti.  du  ■     iiiides  Hasteroti.  Ophicaidelus Serresi, 

PlaisanciFiN      1     groupe  de  St-.\.riès.  (      0/jh.  llrocc/iii,  Melampus  myolis.  .  .  .        a 

(coiicli.  marines  I  Horizon  des  couches     Sables  marins  à  Prisliplioca  uccUanica, 

à.  1    ■AlSaisasemlslriaLa\     Rliinoccros  leploihinus,  Maslodoii  brc- 

Foraminifères).  I    et   Cerithiain  vul-'     Diroslris,  Oslrea  cucullalayAv.,  Acan- 

galttni,  du  griiuj)e  /     tlniia  (jalUca    V.   Ger\ais,    Spoiidvliis 

de  St-Ariès          crassicosta,  elc        'lO 

»  T/assimilation  des  couches  supérieures  d'eau  douce  au\  marnes 

d'Ilaiilerives  à  Trjplichia  Terveri  ne  fait  |>lus  guère  de  doute  depuis  les 
travaux  de  Paladilhe,  ïonrnouér,  Sandberger,  Fontannes;  et,  daus  tous 

les  cas,  leur  faune  présenterait  plut(*)t  un  faciès  plus  archaïque  que  celui de  ces  dernières. 

M  Le  niveau  des  sables  marins  est  resté  plus  longtemps  daus  l'incerti- 

tude; d'autant  qu'ils  ont  été  considérés  lant(H  comme  supérieurs,  tant(")t 

comme  inférieurs  au\  couches  à  Potamides.  Les  coupes  que  j'ai  relevées 
ne  laissent  aucun  doute  sur  leur  nette  infériorité  relativement  à  ces  cou- 

ches; or  on  sait  ([ue,  dans  le  Comtat,  le  /'.  llastnoli  accompagne  les  cou- 
ches à  Nassa  seinislriaUi. 

»  De  nouvelles  observations  m'ont  encore  lait  reconnaître  dans  ces 
sables  un  échantillon  très  bien  caractérisé  du  Spondyliis  crassicosta  I^k., 

espèce  qui  apparail  dans  l'helvétien,  mais  dont  le  niveau  est  parfaitement 
déterminé,  jjour  le  bassin  du  lilnine  et  1<-  lioussillon,  dans  les  couches  à 
Cerilhium  vulguluin  et  Nassa  seinislriata. 

»  On  savait  d'ailleuis,  par  les  travaux  de  Gervais,  de  M.  Gaudry,  de 
M.  Depéret,  ([ue  la  faune  des  \  ei'tébrés  des  sables  de  Montpellier  présen- 
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tait,  au  milieu  d'espèces  admises  jusqu'ici  comme  caractéristiques  de  l'as- 
tien,  plusieurs  formes  du  pliocène  inférieur  dont  la  faune  terrestre  est 

très  imparfaitement  connue. 
))  Les  sables  de  Montpellier  doivent  ilonc  sans  doute  être  considérés 

comme  l'équivalent  sableux  des  marnes  et  argiles  à  Nassa  semistriata. 

Celte  équivalence  n'offre  rien  d'incompatible  quand  on  connaît  les  divers 
faciès  fauniques  et  pétrographiques  que  présente  notre  littoral  actuel,  et 

elle  n'empêche  nullement  que,  dans  d'autres  localités,  des  sables  analo- 

gues, avec  Oslrea  cucullata,  Mastodon  breviroslr'ts,  etc.,  ne  puissent  se  ren- 
contrer réellement  au-dessus  des  couches  à  Nassa  semislriata,  c'est-à-dire 

dans  l'astien;  mais  dans  ces  sables,  d'un  niveau  plus  élevé  que  ceux  de 
Montpellier,  les  espèces  archaïques  caractéristiques  de  ces  derniers  pa- 

raissent manquer  complètement. 
»  Je  décrirai  dans  mon  travail  quelques  espèces  intéressantes  et  peu 

connues  de  cette  formation  pliocène.  » 

CHIRURGIE.  —   Guérison  spontanée  de  cataracte  sénile.  Note  de  M.  Nicati, 

présentée  par  M.  Ranvier. 

«  Août  1884.  —  X.,  ̂ 8  ans,  a  vu  très  bien  de  loin  comme  de  près.  Il  est 
devenu  presbyte  entre  quarante  et  cinquante  ans  et  a  porté  alors  des  lu- 

nettes de  presbyte.  Il  se  plaint  aujourd'hui  d'être  myope. 

»  On  constate  aux  deux  yeux  la  présence  d'une  cataracte  à  grands 

rayons  allant  de  l'équateur  vers  le  pôle  antérieur,  qu'ils  n'atteignent  pas. 
»  Août  1886.  —  Myopie  =9  dioptries;  acuité  visuelle  parfaite.  J^'examen 

le  plus  attentif  fait  à  l'éclairage  oblique  et  à  l'ophtalmoscope  ne  révèle 
plus  aucune  trace  d'opacité  cristallinienne. 

»  Mort  survenue  en  mai  1887  avec  complète  conservation  de  la  vision 

de  près  (le  malade  lisait  couramment  certain  Évangile  de  poche  connu 
par  la  finesse  de  ses  caractères). 

»  On  a  publié,  et  chacun  a  l'occasion  d'en  observer,  des  cas  de  mvopie 

symptomatique  d'une  cataracte  au  début.  Ce  sont  des  cas  de  phacoma- 
lacie  où  le  cristallin  prend,  en  se  liquéfiant,  la  forme  sphérique.  Mais  on 

ne  connaît  pas  l'éclaircissement  complet  de  l'organe  coïncidant  avec  sa 
liquéfaction.  Vn  fait  très  approchant  a  cependant  été  publié  par  Lange  et 

relaté  dans  la  Revue  générale  d'Ophtalmologie  (années  i885  et  1887).  Ici, 
la  substance  corticale  étant  devenue  liquide,  il  restait  un  novau  opaque 
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occupant  la  partie  (lccliv.e  de  la  capsule  et  permettant  une  acuité  de  *,,  avec 
+  ()D;  mais,  après  deux  anncSes,  le  liipiide  s'était  entièrement  résorbé, 
laissant  une  cataracte  de  i™™,5  à  2'"™  de  diamètre.  Quoi  qu'il  en  soit  de 

cette  différence,  il  n'en  reste  pas  moins  acquis  que  l' éclaircissement  de  la 
substance  cristallinienne  opaque  a  coïncidé  deux  fois  avec  sa  liquéfaction. 

L'Histologie  connaît  des  agents  capables  de  dissoudre  les  éléments  du 

cristallin.  Est-il  permis  d'espérer,  a [)rcs  les  nombreux  essais  de  nos  devan- 

ciers, qu'ils  soient  jamais  utilisables  en  Thérapeutique?  » 

M.  Pori.Aix  adresse  la  rectification  suivante  : 

«  Au  mois  de  février,  dans  un  travail  présenté  à  l'Académie,  jai  attribué  à 
Campbell,  au  lieu  de  Newton,  une  règle  relative  aux  équations.  En  cela,  je 

n'ai  fait  qu'accepter  sans  discussion  l'opinion  émise  dans  une  récente 
histoire  des  Mathématiques.  M.  Sylvester  a  bien  voulu  me  communiquer 

une  Note  de  M.  Adams  où  cette  question  est  examinée.  La  conclusion  de 

cette  Note  est  que  l'opinion  nouvelle  repose  sur  l'interprétation  inexacte 
d'un  passage  de  Horsley,  l'éditeur  de  Newton.   » 

M.  O.  Jéxix  adresse  un  Mémoire  ayant  pour  titre  :  «  Sur  l'oxygène  et 
son  rôle  dans  la  vie  humaine,  et  sur  l'électricité,  son  origine  et  ses  effets 
dans  la  nature  ». 

M""  BoRTXiKER  adresse  une  Note  sur  la  théorie  des  rayons  lumineux  nor- 

maux à  une  surface,  lorsqu'ds  subissent  une  double  réfraction. 

A  4  heures,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

I^a  séance  est  levée  à  4  heures  et  demie.  J.  B. 

C.  R.,  18S»,  1-  Semestre.  (T.  CM,  N°  SI.)  '9" 
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Bulletin  mensuel  de  l'observatoire  météorologique  de  l'Université  d' Upsal; 
vol.  XIX,  année  1887;  par  le  D''  H.  Hildebrand  Hildebrandsson.  Upsal. 
Edv.  Berling,  1887- 1888;  br.  gr.  in-4''. 

Becueil zoologique  suisse,  publié  sous  la  direction  du  D''  Hermann  Fol. 
Tome  [V,  n°  4.  Genève-Bàle,  H.  Georg,  1888;  i  vol.  in-8". 
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Estudo  sobre  os  bitohilcs  e  outras  fosseis  (/as  c/uarlzites  da  hase  do  systema 

silurico  de  Portiigd/.  Su\)[)lemenlo;  /)or].-V.-N.  Delgado.  Lishoa,  typoi^ra- 

|)liia  da  Academia  real  das  StieiH-ias,  1888;  hr.  s^v.  In-'i".  (Pn-senlc  par 
i\I.  Gaiulry.) 

Notas  helminlhologicas ;  pelo  D'  Pedro  S.  de  Magalhaes;  hr.  in-8". 
Ricerche  di  chimica  vulcanologica  confronti  tra  le  rocce  degli  Euganei,  del 

monte  Amiata  c  délia  Panlellaria ;  dih.  Ricci ahki;  br.  in-8°. 

Sutl'azione  deU'aequa  del  mare  nel  vulcani;  Nota  di  L.  Ricciahui  ;  br. 
iii-8". 

The  constant  of  aberration;  by  Prof.  A.  Hai.l;  br.  in-4°. 

Ouvrages  reçus  dans  la  séance  di;   !?.  mai  1888. 

Recueil  des  travaux  du  Comité  consultatif  d' Hygiène  publique  de  France  et 

des  Actes  ofjiriels  de  l'Administration  sanitaire.  Tome  dix-septième  (année 

1887).  Paris,  Imprimerie  nationale,  i888;  i  vol.  in-8". 
L'évolution  des  mondes  et  des  sociétés;  par  F. -Camille  Dreyfus.  Paris,  Fé- 

lix Alcan,  1888;  I  vol  in-8".  (Présenté  par  M.  Berthelot.) 

Étude  sur  la  formation  des  grains  niellés  du  blé.  —  Sur  la  coloration  et  le 

mode  d'altération  des  grains  de  blé  roses;  par  M.  Ed.  Prillieux.  Paris,^"^  Bou- 

cliard-Huzard,  1882;  2  br.  in-8".  (Renvoi  au  concours  du  prix  Vaillant,) 

Études  des  gîtes  minéraux  de  la  France .  —  Bassin  /touiller  de  Valenciennes. 

—  Description  de  la  flore  fossile;  parR.  Zeiller.  (Texte.)  Paris,  Quantin, 

1888;  i  vol.  gr.  in-V'. 

Annuaire  de  la  Société  météorologique  de  France;  36*  année,  1 888,  février. 

Paris,  Gauthier-Villars  et  Fils;  br.  gr.  in-8".  (Deux  exemplaires.) 

Bullettino  del  vukanismo  italiano;  anno  XIV,  fascicolo  8-12,  agosto- 

dicembre  1887.  Roma;  br.  in-8". 
Sulla  conducibilità  calorifica  del  bismuto  posto  in  un  campo  magnetico. 

Momoria  del  Socio  Augusto  Righi.  Roma,  lipografia  délia  R.  Accademia 

(Ici  IJncei,  1888;  br.  in-4". 

Lectures  on  tlie  tlieory  of  reciprocants ;  6y  Prof.  Svlvesteh.  —  Reprinted 

from  American  Journal  of  Matliemalics,  vol.  IX,  n°»  l,  2,  3,  1;  'j  br.  in-'i". 

The  quarterly  Journal  of  tlie  geotogical  Society;  vol.  XLIV,  part  2,  may  i , 

1888,  n°  174.  London;  br.  in-8". 

The  relation  of  alimentation  and  disease ;  by  J.-H  .Sai.isrvry.  \e\v-York. 

J.-H.  A'ail  and  Company,  1888;  i  vol.  gr.  in-8". 



(  i482  ) 

Memoirs  of  the  Boston  Society  of  natural  Uistory  ;  volume  IV,  number  I- 

IV.  Boston,  publishedby  the  Society,  1886-1888;  f\  br.  in-4°. 

Sitzungsberichte  der  kniserlichen  Akademie  der  Wissenschaften.  Malhema- 

tisch-natimvissenschaflliche  Classe.  Wicn,  1887;  5  vol.  in-8". 
Denkschriften  der  kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften.  Mathema tisch- 

natunvissenschaftliche  Classe;  dreiundfùnfzigster  Band.  Wien,  1887;  i  vol. 

in-l". 

ERRATA. 

(Séance  du  j  mars   1888.) 

Note  de  MM.  E.  Jungjleisch  et  E.  Léger,  sur  la  cinchoniline  : 
Page  669,  ligne  8,  au  lieu  de 

CH^Az^OS  2HCI,  AuCP-t- 110, 
lisez 

CH"Az-OS  2HCI,  2AuCl'+  2HO. 

Page   660,    note   (^)   en   bas  de  la  page,  au   lieu  de  Analyse  :   IIBr=  ...,  Usez 
Analyse  :  Br  ̂   .  .  . . 



On   souscrit    à   Paris,    chez    GAI  TIIIER-VILL-UIS    ET    FILS. 

Quai  (les  Graiuls-Aiigiistins,  n°  5). 

is  1835  les  COMPTES  RBDDS  hebdomadaires paraissoiU  rt■.^M.li6l•cme.U  lo  Dunanche.  Ils  forment,  à  la  fm  do  l'année,  doux  volu
mes  in-',»-  Bcux 

l'une  par  ordre  alpl.abéti.c  de  malières,  lautre  par  ordre  alpl.abélique  de  noms  d'Aulcurs
,  knmmenl  cl.a,,uo   volume.   L'aboanemonl  est  anuuel 

du  ("■janvier. 
Le  prix  de  Poboniiciuent  est  Jîjcé  ainsi  t/ii  il  nutt  : 

Paris  :  20  fr.  -  Epartemcnls  :  30  fr.  -  Union  poslalo  :  34  fr.  -  Autres  pays  :  les  frais 
 de  poste  extraordinaires  en  sus. 

On  souscrit,  dan  les  Départements, 

chez  Messieurs  : 

Miclicl  cl   Mcda.i. 

I  Gavaull  St-Lager.   ' 
'  Jourdan. 

(  RutI". 
Ilccqucl-Dccobert. 

(  Germain  clCrassin. 
I  Lacliùscel  Dilbeuo. 

Je  ni  me. 

Morel  et  O'. 

SAv
rar

d. Chau
tiia

s. 

iDul
liii

. 

(  Mull
er  

frère
s. 

Soumard-Bcrncai 
/  Lctouniici. 

1  1''.  Kobert. 
l  J.  Robert. 

(  V  f  7.cl  Caiofî. 

Loricnt. 

chez  Messieurs  ; 

(  Gosse. 

I.yon . 

•'y   

nt-Ferr. . 

•e.... 

helle. 

■e   

•  Ucrvicu. 

I  Massif. 

l'errin. 

Henry. 

Uoiisscau. 

I  Laniarclic. 

■  Ralel. 

'  Renaud. 

\  Lauverjal. 
(  Crcpin. 

)  Drevet. I  Gralicr. 
Hairitau. 

(  Bounligiion, 

(  Poinsignon. 

(  Bcghin. 
■  Leicbvrc. 

'  Quarrc. 

M"«  Texicr. 

Beaud. 
Gcorg. 

.Mégrct. 
Palud. 

Ville  et  Pcrussel. 
I  Bérard. 

Marseille   !  Laflitlc. 

(  Pcssaillian 

I  Calas. 
Coulet. 
lîiclrix. 

.Martial  Place. 

Sordoillct. 

Kancy    1  Grosjean-Maupin. 
(  Sidot  frères. 
(  Pieverl  et  Uouis 
(  M'""  Vcloppé. 

1  Barma. 

(  Visconti. 
K'iines       ïliibaud. 
Oiieans       Luzcray-Laille. 

i  Blancliier. 
Poitiers       ,,  , 

(  Druincauil. 
Hennés       Plilion  et  Hervé. 

lîocheforl       Boucheron  -  Rossi  - 
(  Langlois.         [gnol 

liouen   J  ,, ...  . 

(  Mclenc. 
S'-Élienne       Chevalier. 

(  Bastide. 
(  Rurnèbc. 

(  Giniet. /  Privât. 
;  Morel. 

Tours   (  Pèrical. 

(  Suppligeon. 

(  Giard. !  Lemaltrc. 

Montpellier . 

Moulins   

Nantes 

l'ice. . 

On  souscrit,  à  l'Étranger, 

Amsterdam . 

Athènes   

Barcelone — 

Berlin   

Berne  ■ 

Bologne  ■  ■ . 
Boston   

Bruxelles.  ■ 

Biicliarest. 

Budapest   
Caire  (Le). .    .  ■ 
Cambridge   

Clui.'iliania   
Constanlinople. 

Copenhague... Florence   
Gand   

Gènes   

\Genève.. 
Kharkoff. 

ILa  Haye. 

Toulon .  .  . 

Toulouse. 

Valenciennes. . 

\  Lausanne.. 

Leipzig.. 

Liège.. 

chez  Messieurs  ; 
(  Caarclsen. 

(  Keikcma. 
Wilbcrg. 

(  Verdagucr. 

(  Piagct. 

.\sher  et  C". 

,  Calvary  et  C". \  Fricdlandcr   et  fds. 

1  Muyer  et  Muller. 
i  Sciiniid,  Francke  et 

\      C". 

Zanichelli  et  C". Sevcr  et  Francis. Decq. 

Mayolez. Kalk. 

(  Haiinann. 
(  R:inisteanu. 
Kilian. V"  Barbier. 

Dcigblon,  BcIlctC'. Caniinernicycr. 
I.orcntz  et  Kcil. 
n.isl  el  (ils. 

La'srbcr  el  Seeber. 
Hoslc. 

Beuf. 

I'  Chcrbulicz
. 

Oeorg. 

j  Slapelmoh
r. Polciueitov
c. 

Bcliufanle
  

frères. 

)  licnda. 
(  Payol. 

Barlh. 

I  Brockhaus
. 

Lorentz. 

Max  Riibe. 

\  Twietmeye
r. 

(  Uccq. 
)  Gnusé. 

Londres   

Luxembourg. 

Madrid . 

Milan. . 

Moscou. 

Naples. 

Ne^'-York. 

Odessa   

Oxford   
l'alerme   
/'orlo   

Prague   
Hio-Janeiro . 

liome   

Botterdam 

Stockholm.. 
S'-Pétersbourg. 

Turin. 

Varsovie. 

Vérone. . . 

Vienne . 

Ziirich. 

liez  Messieurs 

Dulau. 

Nuit. V.  Buok 

Fucntès    et   Capdc- villc. 

Librairie      Guten 
berg. 

Gonzalès  e  hijos. Yravcdra. 

F.  Fé. 

Dumolard  frères. 

Hœpli. 
Gautier. 

Furcheim. 

Marghieri  di  Gius 
Pcllerano. 
Chrislcrn. 

Westerniann. 

Rousseau. 

Parker  et  C''. 
Pédone-Lauriei. 

Magalbâès  et  Muniz. 
Rivnac. 

Garnier. 
Bocca  frères. 

Loescheret  C*. Kramers. 

Samson  et  Wallin. 

'  Issakoff. 

'  .MelliT. 

I  Wo'ff. 

[  Bot  la  frères. 

I  Brero. 
j  Locseher. [  RosenbcrgclSellier. 
Gebcthncr  et  Wolff. 

DruckerelTedcschi. 
i  Frick. 

f  Gerold  el  C''. 

1  Franz  llankc.
 

Meyer  clZcIlcr. 

BLES  GÉNÉRALES  DES  COMPTES  RENDUS  DES  SÉANCES  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES  : 

Tomes  ler  à  31.— (3  Août  i835  à  3i  Décembre  i85o.  )  Volumes  in-4°i  [8J3.  Prix       15  fr. 

Tui.us  32  à  61.— >  I"  Janvier  iSîi  à  3i  Décembre  iSOJ.)  Volumes  in- ',°;  1870-  Phn;       15  fr. 

PPLÉMENT  ADX  COMPTES  RENDUS  DES  SÉANCES  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES   : 

I  :  Mémoire  sur  quelques  pninls  ,1e  la  Physiologie  dos  Algues,  par  MM.  V.  UtRDF.sct  A.-J.-J.  Solier.  -  .>rèmoire  sur  le  Calcul  des 
 Perturbations  qu'éprouvent  les 

s,  p;.r  .\1.  H.VMSEN.  -  Mémoire  sur  le  Paucréas  et  sur  le  rôle  du  suc  pancréatique  dans  les  phénomènes  digestifs,  particulièrement  dans  la  di
gestion  des  matières 

par  M.  Claude  BERSAnn.  Volume    n- (°,  avec  3a   planches;  iSJ6   

I  II  :  Mémoire  sur  les  vers  intestinaux,  par  M.  P.-J.  Vas  Beseden.  -  Essai  duno  réponse  à  la  question  de  Prix  proposée  en  iS
5o  par  l'Académie  des  Sciences 

concours  de  i853,  et  puis  remise  pourcclui  de  i85'i,  savoir  :  .<  Étudier  les  lois  delà  dislribulion  des  corps  organisés  fossiles  d
:tns  les  différents  terrains  scdi- 

aircs,  suivant  l'ordre  de  leur  supcrp  .^Lion.  -  Discuter  la  question  de  leur  apparition  ou  de  leur  .lisparilion  successive  ou  simultanée.  —  R
echercher  la  nature 

apports  qui  existent  entre  l'état  actuel  du  régne  organique  et  ses  états  antérieurs,  »  par  M.  le  Professeur  Bronx.  In-',°,  avec  27  pl
anches:  1861. 

15  fr. 

même 
Librairie  les  Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences,  et  les  Mémoires  présentés  par  divers  Savants  à  l'Académie  des  Sciences. 



N°  21. 

TABI.E  DES  ARTICLES.   (Séance  flu   ï'i  mai  1888 

Pages. 

M.   le   Président   annonre  à   l'Académie   la 

perle  qu'elle  vient  fie  faire  dans  la  personne 
de  M.  Hciic  Manson.  Membre  de  la  Scc- 

'ages. 

tion  d'Economie 
iSSS   

rurale,  décédé  le  i5  mi 

,:,.•).. MEMOIRES  ET  COMMUIVICATIOIVS 

DKS  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADE.Mll' 

M.    le    IMlNISTltE    DE    l'InSTIRCTION    ITIil.IQUE 
adresse  une  ampliation  du  Décret  |iar  le- 

quel M.  le  Président  de  la  République 

approuve  l'éleclion  ipie  rAcadéniie  a  faite 
de  M.  de  Bussy,  pour  remplir,  dans  la  See- 
litin   de  (_»éographie  et   de   .Navigation,   la 

place  laissée  vacante  par  le  décès  de  J.  le 

général  Perrier      l 'i'^" 
.M.   E.  Cheviîi;cl.  —  Sur   le  rôle   de   l'zote 

almosphéritiue  dans  ré'Contmiie  végétde. .  1^60 
M.  A.  F.  .Makion.  -    La  sardine  sur  lesrùles 

de  Marseille      i'|f>i 

3IEM0IRES  PRESENTES. 

M.  A.  Leroy  adresse  une  Note  sur  la  navi- 

gation aérienne     i4*3| 
.M""  Clf:menoe  Royer  adresse  un  «  .Mémoire 

sur  la  constitution  moléculaire  des  corps 

simples      i.'|6.'i 
M.  C.  Kraevitsch  adresse  un  -Mémoire  ayant 

pour  litre  :  «  Projet  d'expériences  dans  la 
tour  Eilfel,  ayant  pour  objet  de  rechercher 

la  dépendance  de  l'élasticité  des  gaz  et  de 
leur  densité,  depuis  la  pression  ordinaire 

jusqu'à  une   extrême  raréfaction  ■«      f'|6j 

^L  Vrsène  Dujio.M  adresse,  pour  le  Goncous 

des  prix  de  Statistique,  trois  études  surla 

natalité  :  1°  aux  Mes  de  Ré  et  d'Olénn  : 

2°dansleeantond'Isigny  (Calvados):3°tîins 
le  canton  de  Beaumont-Hasue  (Mande)- ■ 

M.  .\lf.  Prost  adresse  de  nouveaux  rocu- 

rncnls  relatifs  à  la  part  qui  doit  être  at- 

tribuée au  marquis  de  Jouffroy  dans  l'in- 
vention de  la  machine  à  vapeur  à  louble 

effet  et  dans  les  premières  applications 
pratiques  de  Illydrcidynamique   

l'iii'i 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  Seuuétaire  ri;iU'KïUEL  signale,  parmi 
les  pièces  imprimées  de  la  Correspondance, 
divers  Ouvrages  de  M.  P.  Jlaltopeau.  de 
M.  C.  Drey/us   

M.  A.  QuiQUET.  Sur  la  forniulc  de  \lakç- 
ham   

M.  E.  Picard.  -  Sur  la  limite  de  conver- 

gence des  séries  représentant  les  intégrales 
des  équations  dilTcrentielles   

M.  E.  CossERAT.  -  Sur  l'emploi  du  complexe 
linéaire  de  droites  dans  l'élude  des  systèmes 
linéaires  de  cercles   

M.  F.  Terby.  —  Etude  de  la  planète  .Mars. 
MM.  GotiY  et  II.  RiG0i.i,0T.  —  Sur  un  acti- 
nomètre  électrochimique   

M.  \V.  LouGi.-iMNE.  —  Détermination  de  la 
chaleur  de  combustion  d'un  nouvel  isomère 
solide  de  la  benzine.   

Hl  I.LKTIN   I)ll)l.IO(;iiAI>Iln.)i|-.   
EllIlATA   

,',6! 

1 165 

1^67 

,',70 

'172 

MM.  \i.D.  Daller  et  .A.  Gi'ntz.  ~  Sur  les 

chaleurs  de  neutralisation  des  éthers  rya- 

nomalonii[ue,  aeétyl  et  benzoylcyanacé- 
lique   

M.  ViGuiEB.  —  Sur  le  pliocène  de  .Montpellier. 

M.  Nic.vri.  Guérison  spontanée  de  cata- 
racte sénile   

M.  Poulain  adresse  une  rectification  portant 

sur  l'atlrihulion  à  Campbell,  au  lieu  de 
Newton,  d'une  règle  relative  aux  équations. 

M.  O.  .lÈNiN  adresse  un  .Mémoire  ayant  pour 

titre  :  «  Sur  l'oxygène  et  son  rôle  dans  la 
vie  humaine,  el  sur  l'électricité, son  origine 
et  ses  eifels  tians  la  nature  »   

M'""BoRTMKER  ad  cesse  une  Note  sur  la  théorie 

des  rayons  lumineux  normaux  à  une  sur- 

face, lorsqu'ils  subissent  une  double  ré- fraction  

1.I7G 

'^79 

'^7il 

'  I7!l 

i4S'. PARIS.  —  IMPRIMERIE  OAUTHIER-VILL.ARS   ET  FILS, 
Quai  des  Grands-Augusiiiis,  55. 



1888 
y 

f^^f  PREMIER  SEMESTRE. 

COMPTES  RENDUS 
HEBDOMADAIIŒS 

DES    SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES, 
PAR  1VI9I.  liES  SECRÉTAIRES  PERPÉTVEIiS . 

TOME  CVI. 

!V^22  (28  Mai  1888). 

PARIS, 

GAUTHIER-VILLARS    I<T  FILS,  IMlMUMIÎUUS-LIBllAim-S 

DES  COMPTES  RENDUS   DES  SÉANCES  DE  L'ACADÉMIE   DES   SCIENCES, 

Oiiai  des  Grands-Augusiins,  55, 

1888 



RÈGLEMENT  RELATIF  ALI  COMPTES  RENDUS,! 
Adopté  dans  les  séances  des  aS  juin  186-2  et  24  mai  1875. 

T.cs  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  IMcmhres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentes  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 

Cliaqnc  cahier  on  numéro  des  Comptes  rendus  a 

|8  pages  on  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  nn  volume. 

Il  V  a  donx  volumes  par  année. 

Abtii;i.e  I*'.  —  Impression  des  travaux  de  l'Académie. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l' AcaC 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'a 
que  l'Académie  l'aura  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Sui  an- 

étrangers  à  l'Académie. 

Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  perso 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  1' 
Les  extraits  des  Mcmoncs])résentés  par  un  Membre  !  demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analvse  ou  du 

onpar  nn  Associé  étranger  de  l'Académie  comprennent  j  sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. au  plus  G  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  no  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

I;es  Membres  qui   présentent  ces  ̂ Mémoires 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis. 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nom 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Ex 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction  i  autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance 

cielle  de  l'Académie. 

écrite  par  leur  auteur  a  ete  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  àe  chaque  Membre  doit  être  rem 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard 

jeudi  à  I  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  ten 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  leCompte  re> 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  ! 

Les  Ra|)j)orts  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  (jue  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

])ris  dans  les  30  pages  accordées  à  chaque  Slembre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 

vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au      vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahiei 
|)lus  4  pages  par  numéro.  j 

^      r-  I         1     1. .      1 .     •  Article  4. —  Planches  et  tirage  à  part . 
L  n  (.orrespondant  de  1  Académie  ne  peut  donner 

|)lus  lie  32  pages  par  année.  Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les  ̂ ^^  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  ; 

discussions  verbales  qui   s'élèvent  dans   le  sein  de      leurs;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapports 

l'Académie;   cependant,   si  les  Membres  qui  v  ont  ■  les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruement. 
pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 

vent rédiger,  séance  tenaille,  des  Notes  sommaires, 

dont  ils  doiuieiil  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 
rcinetlre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 
projudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Article  5. 

Tons  les  six  mois,  la  Commission  administrative  f; 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  apr 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  pr 
sent  Reniement. 

Les  Savants  étrangers  à  lAcadémie   qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de  1 aeposer  au  becretanat  au  plus  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  5  .  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivan 



COMPTES  RENDUS 

DES   SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES 

SÉANCE    DU    LUNDI  28  MAI  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MÉMOIRES  ET  COMMUNICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

ASTRONOMIE.  —  Théorie  nouvelle  des  èquatoriaux.  Comparaison  de  la  théorie 

avec  les  observations.  Remarques  générales  sur  l'emploi  de  iéquatorial coudé; 
par  MM.  Lœwy  et  Puiseux. 

«  Pour  vérifier  notre  théorie,  nous  avons  comparé  les  valeurs  des  con- 
stantes, obtenues  par  tles  procédés  physiques,  à  celles  qui  résultent  des 

méthodes  astronomiques,  fondées  sur  l'observation  des  passages  ou  sur  les 
variations  apparentes  des  ascensions  droites  ou  déclinaisons.  Comme  nous 

avons  déjà  eu  occasion  de  le  signaler,  les  nombreuses  roues  d'angle  qui 
servent  à  transmettre  le  mouvement  au  miroir  extérieur  donnent  lieu  à 

des  incertitudes  de  l'à  2'  sur  les  lectures  en  déclinaison.  Nous  n'avons 

donc  pas  cru  opportun  de  faire  usage  de  ces  lectures.  Cet  inconvénient 

C.  R.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  'il.)  "J' 
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sera  complètement  évité  dans  les  équatoriaux  coudés  de  construction  plus 
récente. 

),  Pour  effectuer  les  opérations  avec  le  collimateur,  nous  avons  déplacé 

la  lunette  successivement  de  3o°  en  3o",  en  amenant  le  bras  de  l'instru- 

ment dans  des  angles  horaires  compris  entre  —  7''  et  -1-  7^  Nous  avons 
obtenu  ainsi 

M,  =  —  0%2,  [J.  =  +  6%2, 

Mo  =  +  6%o,         (i  =  +  3',6. 

»  Pour  déduire  ces  constantes  de  l'ensemble  des  huit  opérations,  nous 

avons  admis  qu'elles  devaient  varier  suivant  la  loi  indiquée  par  la  théorie. 

C'est  d'ailleurs  ce  que  l'expérience  confirme  d'une  manière  complète.  Si 

l'on  admet,  par  exemple,  que  la  coordonnée  l  doit  renfermer  un  terme  en 

cosH,  on  trouve  pour  le  coefficient  de  ce  terme  une  valeur  sensiblement 

nulle.  On  est  conduit  à  un  résultat  tout  semblable  en  cherchant  à  complé- 

ter l'expression  de  vi  par  un  terme  en  sinH. 

»  Voici  maintenant  les  résultats  donnés  par  les  séries  d'observations 

astronomiques.  Les  observations  de  passage  au  méridien  ou  au  premier 

cercle  horaire,  dans  les  deux  positions  de  la  lunette,  ont  fourni  les  équa- 
tions de  condition  qui  suivent  : 

Date. 

1888.  «i+M,.  |i-.!?.  "■  X  — [i.  M,+  B.  c. 
s  s  s  »  s  s 

"•"""■     n....       +16,4  -1,5  -0,6  -23,2  +21,3  -10,2 

i3    +   i5,9  —  2,0  —  0,6  —  24,3  +  24,1  —  10,7 

i4    +15,7  —   1)4  —  0,5  —  26,5  +25,1  —  10,6 

18    +  i4,9  —  2,9  —  1,4  —  25,8  +  23,9  —  10,0 

Moyennes..  +   16,72  —   1,95  —  0,78  —  24,95  +  23, 60  —  10, 38 

T)  Les  séries  d'observations  du  3  et  du  5  janvier  étant  incomplètes,  on 
a  dû,  pour  en  déduire  les  valeurs  des  constantes,  combiner  les  équations 
relatives  à  ces  deux  jours.  Les  nombres  présentent  un  accord  suffisant  eu 

égard  aux  circonstances.  Les  lectures  sur  le  cercle  d'ascension  droite  com- 
portent  une  incertitude  de  i'  à  2'.  De  plus,  un  défaut  de  serrage,  dont  on 

ne  s'est  aperçu  qu'à  la  fin  des  observations,  permettait  au  cercle  de  se  dé- 

placer légèrement  pendant  la  rotation  de  la  lunette  et  d'introduire  dans 
les  lectures  des  erreurs  pouvant  aller  à  2*  de  temps  environ.  Cette  circon- 

stance explique  les  fluctuations  qui  se  présentent   dans  les  valeurs  de 
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M.  H-  B.  l>féanmoiiis,  les  résultats  obtenus  sont  assez  précis  pour  le  but  ' 
que  l'on  veut  atteindre. 

»  D'autres  données  sont  fournies  par  les  variations  apparentes  des  as- censions droites  et  déclinaisons  instrumentales. 

»  Six  observations  d'étoiles  circompolaircs,  effectuées  entre  le  i5  dé- 
cembre et  le  i3  janvier,  environ  vingt  minutes  avant  et  vingt  minutes 

après  le  passage  au  méridien,  conduisent  à  l'équation  X  —  j7.  =  —  22',  i . 
»  Les  variations  des  polaires  en  ascension  droite,  constatées  avant  et 

après  leur  passage  au  premier  cercle  horaire,  fournissent  une  détermina- 

tion indépendante  de  n,  fondée  sur  la  moyenne  de  quatre  séries,  com- 

prises entre  le  27  décembre  et  le  1 3  janvier,  n  =  —  i',  23. 
»  La  variation  des  polaires  en  déclinaison  pendant  leur  passage  au  mé- 

ridien fournit  encore  une  valeur  indépendante  de  n,  reposant  sur  la 
moyenne  de  quatre  déterminations,  faites  entre  le  21  décembre  et  le 

i4  janvier,  n  =  —  o%83. 
»  De  la  variation  en  déclinaison  des  polaires  prises  au  premier  cercle 

horaire,  du  21  décembre  au  i/j  janvier,  on  a  conclu  \  +[a  —  P  =  —  i3%i. 

»  Enfin,  les  variations  en  déclinaison  d'étoiles  équatoriaies,  observées 
près  du  méridien,  nous  ont  donné  [a  =  -f-  G',i. 

»  Les  observations  de  passages  seules,  jointes  aux  déterminations  phy- 

siques obtenues  à  l'aide  du  collimateur,  suffiraient  à  faire  connaître  tous 
les  éléments  de  réduction,  excepté  L  Mais  nous  avons  préféré  déduire 

toutes  les  constantes  des  observations  astronomiques,  en  nous  réservant 

de  contrôler  leurs  résultats  à  l'aide  des  données  physiques. 
»  Les  mesures  différentielles,  jointes  aux  observations  de  passage,  per- 

mettent de  conclure  immédiatement  la  valeur  de  l'inconnue  n,  pour  la- 
quelle nous  adopterons  la  moyenne  des  résultats  trouvés  par  les  trois  mé- 

thodes différentes,  «  =  —  o',95. 

»  Les  inconnues  m  -h  M,  et  c  sont  données  d'une  manière  indépen- 
dante par  les  observations  de  passages.  Pour  la  détermination  des  quatre 

autres  inconnues  \,  a,  [î  et  Ma  +  B,  que  nous  appellerons  x  pour  abréger, 
on  dispose  de  six  équations  de  condition  qui  fournissent  déjà  des  vérifica- 

tions précieuses  : 
s  s 

.7.  —  2p  =  -       I,f)5,  X—  (i.=  -22,I, 

\  —     ij.  =  —  24,95,  X  -H  y.  —  p  =  —  i3, 1 , 

a- -— -i- 23,60,  î'- =  +    6,1. 
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»   Ces  équations,  traitées  par  la  méthode  des  moindres  carrés,  se  ré- 
duisent aux  suivantes  : 

(  a?  =  -f-  23%  60, 

]     3>.  —    y.  —    p  +  6o%  i5  =  o, 
'^^^  1  _  ̂   +  5[x-3p- 38%io  =  o, 

(  —  1  —  3  [;.-!-  5  (î  —  17%  00  =  o. 

»  Les  trois  dernières  ajoutées  ensemble  donnent 

{b)  l  +  jx  +  p-H  5,o5  =  o. 

»   Cette  équation,  combinée  par  addition  avec  les  deux  dernières  des 

équations  (a),  donne 
6iy.  —  2|i  —  33,  o5  =  o, 

—  2  [7,  +  6  Ti  —  1 1 ,  gS  =  o. 

»  Éliminant  successivement  [j.  et  ̂   entre  ces  deux  équations,  on  trouve 

[i  =  +  4%3i,        a  =  6%94 

et,  par  suite,  en  ayant  égard  à  l'équation  (è), 

>k  =  — i6%3o,         a;  — +  23S6o. 

»  On  voit  que  les  valeurs  trouvées  pour  (î  et  [J!.  sont  confirmées  d'une 
manière  satisfaisante  par  les  observations  faites  au  collimateur.  Les  diffé- 

rences, qui  n'atteignent  pas  1%  s'expliquent  aisément  par  les  erreurs  acci- 
dentelles qui  se  rencontrent  dans  les  deux  genres  d'observations.  Les 

observations  astronomiques  n'ayant  pas  été  suffisamment  multipliées, 
nous  donnerons  un  poids  un  peu  plus  grand,  pour  les  coefficients  de  la 

flexion,  aux  nombres  obtenus  à  l'aide  du  collimateur. 
»  Nous  adopterons,  en  conséquence, 

jy.^-^6%2,  (i=--+3%6. 

»  Les  observations  de  passage  ont  donné  :  m  -\~  M,  =  H-  i5%72.  On  a 

trouvé,  d'autre  part,  avec  le  collimateur,  M,  —  —  o\  20;  d'où 
m  =  -I-  i5%9. 

Les  observations  astronomiques  font  connaître  M^H- B  = -h23%6o,  el 
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l'on  déduit  lies  observations  physiques 
M.—  ̂ 6%o; 

d'où 

V.^  -h  i7S6(). 

»  On  voit  par  ce  Tableau  que  deux  des  erreurs  instrumentales  ont 

des  valeurs  considérables  :  ce  sont  les  quantités  B  relative  à  l'inclinaison 

du  bras  et  1  qui  dépend  de  l'inclinaison  de  l'axe  polaire.  Nous  avons  fait 
procéder  à  une  rectification  mécanique  pour  éliminer,  autant  que  pos- 

sible, ces  doux  erreurs.  En  faisant  la  rectification  du  bras,  il  a  été  néces- 

saire de  modifier  aussi  la  position  du  miioir  intérieur,  de  manière  à  ra- 

mener l'image  au  centre  du  champ.  Il  a  du  en  résulter  un  changement 
dans  les  constantes  M.  et  M.  +  B.  L'instrument  étant  définitivement  réglé, 
nous  avons  entrepris  de  nouveau  avec  le  collimateur  une  détermination 

physique  complète  des  quatre  éléments  M,,  M^,  jj.  et  p.  Pour  montrer 

l'exactitude  de  ce  procédé,  nous  donnerons  ici  le  Tableau  des  valeurs  des 
coordonnées  l  et  v;,  obtenues  en  déplaçant  la  lunette  en  angle  horaire  de 
trois  en  trois  heures  : 

Angle  horaire  du  bras  =  H.  G''.  S"". 

$r=M,H-(l^-P)sinH....       -+-59", 3         +/16",8 

7)=:\L-lxcosH         H-  8",  3         —54", 5 

»  On  en  déduit  les  deux  systèmes  d'équations 

+  /i6",8  =  lVI,-ho,707(a  -?), 

-h  19",  7==  M,, 

-    G",3  =  M, -o,707(a-[3), 

_  i^",o  =  M, -((7. -P); 

De  ces  équations,  on  tire 

M,  =  +  20", 5,        'j.  "=--  90", 9,         P  =  n  53",o,        M.  =  +  1 2",o 
ou,  en  temps, 

M,  =  -f-iS37,         ;j.=^-hG%o(;,         fJ=^-f-3%53,         IVL  =  +  o%8o. 

»  Les  résidus  relatifs  aux  deux  systèmes  d'équations  devrcnnent  alors 

0\                  -3I'. 

-c\ 

+  19",  7        -  6",  3 

-i7",o 

-80",  2        -48",  9 

+  i5",5 
3ns 8",3  =  M2, 

54",5  =  M»-o,707|7. J 

80',  2  =  Mj  —  a. 

/i8",9  =  Mj  —  0,707  a * 

i5",;)  =  M.. 

0,9 

-3,7 

0,5 

—  2,2 

0,8 

-.,3 

0,0 

-3,4 

0,4 

+  3,5 
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).  Il  est  à  noter  que  les  observations  ont  été  faites  d'une  manière  très 
expéditive.  Dans  chaque  position  de  la  lunette,  on  a  effectué  seulement 

deux  pointés  sur  la  croisée  des  fils  du  collimateur,  dont  l'intersection 

n'était  pas  un  point  bien  nettement  défini.  Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  si 

les  mesures  de  la  coordonnée  ti  laissent  subsister  des  résidus  qui  s'élèvent 

à  quelques  secondes  d'arc.  En  réitérant  les  observations  avec  un  collima- 
teur muni  de  fils  plus  fins,  et  en  faisant  reposer  chaque  mesure  individuelle 

sur  la  moyenne  de  dix  pointés,  il  aurait  été  possible,  sans  aucun  doute,  de 

réduire  l'incertitude  à  quelques  dixièmes  de  seconde.  Mais  il  nous  a  paru 

superflu,  dans  cette  investigation,  de  pousser  l'exactitude  aussi  loin. 

»  Des  observations  astronomiques  subséquentes  ont  montré  que  l'équa- 

torial  coudé  pouvait  être  considéré  comme  réglé  d'une  manière  satisfai- sante. 

))  Les  passages  d'étoiles  équatoriales  au  méridien  et  d'étoiles  de  décli- 
naison peu  élevée  au  premier  cercle  horaire  ont  donné 

m-l-M,  =  -l-  2%  19,  p.— 2(3  =  —  2%4,  Crr  — 2%3l. 

»  Les  passages  au  méridien  d'étoiles  voisines  du  pôle  font  connaître 

n=  — 0%2,  Ma  -t- B::=  —  0%72. 

»  Les  observations  au  cercle  horaire  et  la  variation  apparente  des 

polaires  en  ascension  droite  prés  du  méridien  conduisent  à  l'équation 

»  Si  l'on  rapproche  ces  résultats  des  nombres  trouvés  à  l'aide  du  col- limateur, 

M,  =  4-1%  3;,         ̂ =4-6%oG,         M2=-o%8o, 

on  trouve  aisément 

l  =  -\-  lS33=:-4-  19", 95, 
m  =  -f- 0^,82, 

B  -^-.  i%52—  -22", 80. 

»  On  voit  que,  parmi  les  constantes  instrumentales  dont  il  est  possible 

d'amoindrir  la  grandeur,  aucune  ne  garde  une  valeur  assez  importante 
pour  rendre  une  nouvelle  rectification  nécessaire. 

))  En  terminant,  nous  avons  encore,  au  point  de  vue  de  l'exécution 
pratique  du  travail,  une  remarque  importante  à  présenter.  Avant  de  se 

livrer  à  l'étude  de  l'instrument,  il  convient  de  vérifier  si  les  miroirs  sont 

fixés  dans  leurs  montures,   de  telle  sorte  qu'aucun  déplacement  propre 
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ne  soit  possible.  M.  Lœwy,  dans  une  de  ses  Communicalions  antérieures, 

a  montre  comment  on  peut  s'assurer  d'une  manière  certaine  que  cette 
condition  de  fixité  se  trouve  remplie.  En  amenant  le  miroir  à  regarder  le 

zénith,  on  peut  voir  si  cliacuiie  des  petites  griffes  destinées  à  maintenir 
le  miroir  semble  exactement  appliquée  sur  son  image  réfléchie.  Il  est  aisé 
de  réaliser  cette  condition  sans  exercer  sur  le  miroir  aucune  pression 

susceptible  de  le  déformer. 

»  Dans  les  six  équatoriaux  construits  en  France,  le  miroir  repose  dans 

sa  monture  par  l'intermédiaire  d'une  mince  couche  d'ouate.  L'interpo- 
sition de  cette  couche  compressible  et  faiblement  élastique  permet  d'assu- 

jettir le  miroir  sans  le  déformer.  Mais,  quand  on  enlève  les  miroirs  pour 

les  argenler  et  qu'on  les  replace,  il  peut  arriver  au  bout  de  «piclques  jours 

que  la  couche  d'ouate  ait  un  peu  cédé  sous  la  pression  du  miroir.  Un 
léger  jour  se  produit  entre  les  griffes  et  leur  image,  et  le  miroir  peut 

éprouver  un  j)etit  ballottement.  Il  est  donc  nécessaire,  après  quelques 

jours,  de  vérifier  si  ce  tassement  n'a  pas  eu  lieu  et  si  le  contact  s'est  main- 
tenu entre  les  griffes  et  leurs  images.  Au  bout  d'une  quinzaine  de  jours  au 

plus,  le  travail  moléculaire  est  terminé.  On  peut  resserrer  les  griffes  et 
considérer  le  miroir  comme  lié  invariablement  à  sa  monture. 

»  Dans  le  premier  équatorial  coudé  de  l'observatoire  de  Paris ,  la 
couche  d'ouate  a  été  prise  trop  épaisse,  ce  qui  a  donné  lieu  aux  effets 
de  tassement  que  nous  avons  constatés.  Cet  inconvénient  sera  presque 

totalement  évité  dans  les  nouveaux  instruments  par  l'emploi  d'une  couche 
compressible  beaucoup  moins  épaisse.   » 

PHYSIQUE.    -   Sur  la  mesure  des  basses  tempe  ratures  ;  par  MM.  L.  Cailletet 
et  E.  CoLARDEAU. 

«  .Si  l'on  pouvait  disposer  comme  corps  thermométrique  d'un  gaz  réali- 
sant cet  état  idéal  que  les  physiciens  nomment  état  parfait,  les  indications 

d'un  thermomètre  construit  avec  ce  gaz  seraient  en  parfaite  concordance 
avec  cette  échelle  particulière  de  température  que  les  principes  de  la  ïher- 

modvnaniique  ont  [)ermis  de  concevoir  et  qui  a  reçu  le  nom  d'échelle  des 
températures  absolues. 

))  Parmi  les  gaz,  l'hydrogène  réalise,  d'une  manière  presque  rigoureuse, 
cet  état  parfait,  du  moins  dans  les  conditions  ordinaires  de  température  et 

de  pression,  et  il  ne  fait  que  s'en  rapprocher  davantage,  à  mesure  que  la 

température  s'élève. 
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»  Mais  le  thermomètre  à  hydrogène  est  toujours  d'un  maniement  déli- 
cat. Les  thermomètres  à  liquides,  plus  commodes  en  pratique,  ne  pourront 

donner  des  indications  aussi  valables  que  les  siennes,  qu'à  la  condition 

qu'on  les  aura  gradués  par  comparaison  directe  avec  lui. 

»  Les  divers  physiciens  qui  se  sont  occupés  de  cette  graduation  l'ont 

surtout  effectuée  pour  les  températures  élevées,  et  ils  l'ont  laissée  presque 
entièrement  de  côté  pour  les  basses  températures.  Les  travaux  réalisés 

depuis  un  certain  nombre  d'années  sur  la  liquéfaction  desgaz,  en  rendant 

possible  la  production  de  très  grands  froids,  nous  ont  fait  penser  qu'il  y aurait  un  intérêt  véritable  à  combler  cette  lacune  en  apportant  à  la  mesure 

des  basses  températures  une  méthode  rationnelle  et  précise. 

»  Mais  une  autre  question  se  pose  alors.  L'hydrogène,  en  s'approchant  de 

son  point  critique  de  liquéfaction,  doit  sans  doute,  comme  tous  les  autres 

"az,  éprouver  des  modifications  dans  ses  propriétés  physiques  :  il  doit 

perdre  graduellement  ses  qualités  de  gaz  parfait,  qui  constituent  tout  l'a- 
vantage de  son  emploi  aux  températures  élevées. 

»  Ses  indications  cessent  alors  de  concorder  avec  l'échelle  des  tempé- 
ratures absolues.  Elles  redeviennent  arbitraires. 

»  A  quel  moment  la  concordance  cesse-t-elle  d'être  satisfaisante?  Quelle 

est  la  limite  inférieure  jusqu'à  laquelle  on  pourra  compter  sur  le  thermo- 
mètre à  hydrogène?  Des  expériences  basées  sur  le  principe  que  nous  allons 

indiquer  nous  semblent  propres  à  fournir  une  solution  de  la  question. 

»  La  dilatation  d'un  corps  n'est  pas  le  seul  phénomène  qui  soit  fonction 

de  la  température.  On  peut  citer,  dans  cet  ordre  d'idées,  les  résistances 
électriques,  la  quantité  de  chaleur  accumulée  dans  un  corps,  le  moment 

magnétique  d'un  barreau  aimanté,  les  indices  de  réfraction,  le  pouvoir 
rotatoire,  les  phénomènes  thermo-électriques,  etc. 

»  Imaginons  qu'une  série  d'appareils  fondés  sur  ces  propriétés  se 
trouvent  réunis,  ainsi  qu'un  thermomètre  à  hydrogène,  dans  un  même 

milieu.  Notons,  pour  chacun  d'eux,  les  indications!,,  L,  I3,  ...,  qu'il  donne 
quand  la  température  de  l'enceinte  prend  les  valeurs  successives  T,,  ïo, 
T3,  ..  .,  fournies  par  le  thermomètre  à  hydrogène,  dans  les  limites  où  ce 

gaz  réalise  d'une  façon  suffisante  l'état  parfait. 
))  En  traçant  la  courbe  de  ces  résultats  nous  obtenons  la  relation 

I  =  /(T), 

qui  relie  les  indications  de  chacun  d'eux  à  la  température  absolue,  dans 
les  limites  de  l'expérience. 
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»  Une  fois  cette  relation  établie,  nous  pourrons  réciproquement  nous 

en  servir  pour  calculer  la  valeur  de  T  d'après  l'indication  correspondante  I 
donnée  par  l'appareil.  Mais  il  est  clair  que  ce  calcul  n'aura  de  valeur 

qu'autant  que  T  sera  compris  dans  les  limites  entre  lesquelles  on  aura 
efTectuc  la  graduation.  Toute  extrapolation  un  peu  éloignée  de  ces  limites 
sera  dépourvue  de  certitude. 

»  Admettons  toutefois  que  cette  extrapolation  donne  des  résultats  bien 

concordants  pour  tous  les  appareils  mis  en  œuvre,  ou  du  moins  pour  un 

grand  nombre  d'entre  eux.  Cette  concordance  même  tendra  à  prouver 
que  la  courbe  tracée  pour  chaque  phénomène,  en  fonction  de  la  tempéra- 

ture absolue,  continue  à  le  représenter  exactement  lorsqu'on  la  prolonge 
au  delà  des  limites  de  la  graduation.  Alors  chaque  extrapolation  sera  justi- 

fiée par  son  accord  avec  les  autres,  et  cette  justification  sera  d'autant 
meilleure  que  le  nombre  des  appareils  comparés  sera  plus  grand  et  que 
leur  construction  sera  basée  sur  des  phénomènes  plus  dissemblables. 

»  En  abaissant  peu  à  peu  la  température  pour  laquelle  on  réalisera  cette 

comparaison,  on  pourra  sans  doute  saisir  le  moment  où  l'hydrogène,  assez 
rapproché  de  son  point  critique,  cessera  de  donner  une  concordance  suf- 

fisante. Ce  sera  le  moment  de  renoncer  à  son  emploi. 

»  Il  reste  maintenant  à  soumettre  la  méthode  au  contrôle  de  l'expé- 
rience. Les  appareils  que  nous  avons  choisis  pour  cet  objet  sont  au  nombre 

de  cinq  :  ce  sont  : 

»  Un  thermomèlre  à  hydrogène; 

»  Une  résistance  électrique  constituée  par  un  fil  de  platine; 

»  Deux  pinces  tlierrao-électriques; 

»  Enfin  un  lingot  de  platine  refroidi  dans  le  milieu  en  expérience  et  servant  à  une 
mesure  calorimétrique. 

»  Thermomèlre  à  hydrogène.  —  Cet  appareil  est  celui  qui  a  été  présenté 

récemment  par  l'un  de  nous  à  l'Académie  (');  nous  n'avons  donc  pas  à 
revenir  sur  sa  description. 

»  Résistance  électrique.  —  Le  fil  de  platine  a  un  diamètre  de  o™'",  2  et 

une  longueur  de  6™  environ.  Sa  résistance  à  0°  est  de  22"'"°%  82;  il  est 
enroulé  eiï  hélice  sur  un  tube  mince,  en  ébonite,  dans  lequel  pénètre 
librement  le  réservoir  du  thermomètre  à  hydrogène.  Ses  deux  extrémités 

sont  reliées  à  une  boîte  de  résistances,  formant  pont  de  Wheatstone;  un 

(')  Comptes  rendus,  t.  CM,  p.  i55  (i888). 
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galvanomètre  apériodique  Deprez-d'Arsonval  permet  de  mesurer  sans 

hésitation  sa  résistance  à  ■—  d'ohm  près. 
»  Pinces  ihermo-électriques .  —  Les  avantages  des  pinces  thermo- 

électriques, si  connus  depuis  les  travaux  de  M.  E,  Becquerel,  nous  ont 

engagé  à  nous  en  servir  comme  d'appareils  de  mesures.  L'une  de  ces 
pinces  est  le  couple  platine  pur-platine  rhodié  employé  par  M.  Le  Chatelier 
pour  la  mesure  des  hautes  températures.  Cette  pince  se  rapproche,  aux 

basses  températures,  de  son  point  neutre,  ce  qui  a  l'inconvénient  de  dimi- 
nuer sa  sensibilité.  C'est  pour  cette  raison  que  nous  avons  employé 

simultanément  une  pince  d'une  autre  nature,  s'éloignant,  au  contraire,  de 
ce  point  neutre  par  refroidissement.  Le  couple  fer-cuivre  satisfait  à  ces 
conditions. 

»  Un  commutateur  permet  d'intercaler  à  volonté  le  galvanomètre  dans 
le  circuit  de  chacune  de  ces  pinces,  ou  dans  le  pont  de  Wheatstone. 

)i  Pour  établir  la  relation  qui  relie  la  température  à  la  résistance  du  fil 

et  à  la  force  électromotrice  des  deux  pinces,  on  a  plongé  ces  appareils 

dans  des  milieux  à  diverses  températures  parfaitement  déterminées  qui 
sont  : 

»   1°  Le  point  d'ébullition  de  l'eau  à  la  pression  o"",  760; 
»  2°  Le  point  de  fusion  de  la  glace  ; 

»  3°  Le  point  d'ébullition  du  chlorure  de  méthyle  à  la  pression  ordi- 

naire. L'échantillon  de  ce  chlorure  de  méthyle  que  nous  avons  employé 
adonné,  pour  cette  ébullition,  le  nombre  —  23", 4,  évalué  à  l'aide  d'un 
excellent  thermomètre  à  mercure,  soigneusement  contrôlé  au  Bureau 

international  des  Poids  et  Mesures.  Nous  avons  trouvé  que  les  courbes  de 

la  résistance  électrique  et  de  la  force  électromotrice  des  pinces  sont 

représentées  en  fonction  de  la  température  par  les  équations  de  forme 
connues  : 

Résistance  électrique        R,  =  R„  4-0,04379^  —  0,0000109*^ 

Pince  Le  Chatelier        E,  i;;^  o,5io48i -1- 0,001624^- (•) 

Pince  fer-cuivre       E,  =  o,7935<    —  0,001 335 <- 

«  Expérience  calorimétnque.  —  Nous  devons  à  l'obligeance  de  M.  VioUe, 
dans  le  Laboratoire  duquel  nos  expériences  ont  été  faites,  un  lingot  de 

platine  pur,  du  poids  de  3oo°^  Ce  lingot  a  la  forme  d'un  prisme  rectangu- 
laire; il  ne  plonge  pas  directement  dans  le  bain,  mais  il  est  renfermé  da ans 

(')  La  seconde  soudure  des  pinces  est  supposée  maintenue  dans  la  glace  fondante. 
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un  étui  de  cuivre  mince,  ouvert  à  ruiic  de  ses  exlrémilcs.  On  bouche  celle 

ouverture  j)ondant  l'expérience  au  moyen  d'un  tampon  de  coton  destiné  à 

empêcher  le  rccliauffcnienl  par  le  renouvellement  de  l'air  intérieur.  On 

peut  extraire  le  lingot  de  cet  étui  au  moyen  d'un  111  de  platine  fixé  à  l'une de  ses  extrémités. 

»  Quand  ce  système  a  séjourné  assez  longtemps  dans  le  gaz  liquéfié 

pour  en  avoir  pris  la  température,  on  le  transporte  rapidement  au-dessus 

d'un  calorimètre  Berlhelol.  Le  lingot  enlevé  de  l'étui  est  plongé  dans  le 

calorimètre  dont  on  suit  la  température  à  l'aide  d'un  thermomètre  qui 
donne  le  centième  de  degré. 

»  Les  avantages  de  l'étui  de  cuivre  mince  sont  faciles  à  saisir.  Il  empêche 
le  lingot  d'cm|)ortcr  avec  lui  dans  le  calorimètre  le  gaz  liquéfié,  il  protège 
le  métal  contre  le  ravonnement  pendant  le  transport,  enfin  il  met  obstacle 

à  la  condensation  de  la  vapeur  d'eau  atmosphérique. 

M  Le  calcul  de  la  température  du  lingot  se  fait  facilement  par  l'applica- 

tion de  la  formule  donnée  })ar  M.  Violle  pour  résumer  l'étude  calorimé- 
trique du  platine  entre  o"  et  1700". 

1)  Résultats  des  expériences.  —  Nos  premières  expériences,  portant  sur 

le  protoxyde  d'azote,  ont  été  effectuées  avant  l'installation  complète  des 

pinces  thermo-électriques.  Elles  ne  comportent  donc  que  l'emploi  de  trois 

de  nos  appareils.  Les  expériences  suivantes,  faites  avec  l'éthylène  liquide, 
nous  ont  fourni  les  résultats  de  la  comparaison  des  cinq  appareils. 

Nous  résumons  ces  résultats  dans  le  Tableau  suivant  : 

Tenipéralurc  d'cbullition 
sous  la  pression  atmosphùriinic. 

Hrotoxyde  d'azote.  Étlijléne. 

Thermomètre  ii  hydrogène    —  88,8  —  102,4 

Résistance  électrique    —   88,7  —  102,6 

Expérience  caloriniélri([uo    —  88,9  —  102,0 

Pince  platine-platine   rhodié                    »  —  102,1 
Pince  fer-cuivre                    "  —  102,9 

»  Les  nombres  ainsi  obtenus  présentent,  comme  on  le  voit,  une  concor- 

dance aussi  satisfaisante  qu'on  peut  l'espérer  dans  des  expériences  de  ce 

genre.  La  conclusion  de  ces  résultats  doit  donc  être  que  l'hydrogène  con- 

tinue à  être  un  gaz  parfait  jusqu'à  —  100". 
»  Il  nous  a  paru  intéressant  d'examiner  en  même  temps  quelles  indica- 

tions donne  dans  ces  liquides  à  basses  températures  un  tiicrmomètrc  à 
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alcool  gradué  parla  méthode  ordinaire.  Les  poinls  fixes  de  ce  thermomètre 

ont  été  obtenus  dans  la  glace  fondante  et  dans  l'eau  à  +  3o°.  Cet  inter- 
valle a  été  divisé  en  parties  égales  et  la  graduation  a  été  prolongée.  Dans 

ces  conditions  l'appareil  marque  seulement  —  89°,  5  dans  l'éthylène  bouil- 

lant à  la  pression  de  l'atmosphère  :  c'est  une  différence  d'environ  i3°  avec 
les  nombres  mentionnés  ci-dessus. 

»  En  i885,  M.  Wroblewski  avait  comparé  les  indications  d'un  thermo- 

mètre à  hydrogène  à  celles  d'une  pince  thermo-électrique,  maillechort- 

cuivre('),  et  il  avait  trouvé  une  concordance  satisfaisante,  jusqu'à  des 
températures  voisines  de  —  190°,  mais  la  comparaison  n'avait  porté  que 
sur  un  seul  appareil,  ce  qui  est  insuffisant  pour  éliminer  complètement 

l'effet  du  hasard;  de  plus  elle  n'avait  eu  lieu,  en  réalité,  que  sur  une 
étendue  de  60°,  car  dans  la  graduation  de  la  pince  M.  Wroblewski  avait 

admis  a  priori  que  le  thermomètre  à  hydrogène  continue  à  donner  des  in- 
dications valables  au  voisinage  de  —  100"  (éthylène  liquide)  et  même  de 

—  i3o".  Il  était  essentiel  de  mettre  ce  point  hors  de  doute. 

y  C'était  le  but  de  nos  premières  expériences.  Nous  nous  proposons  de 

continuer  ces  recherches  à  l'aide  de  gaz  liquéfiés  et  bouillant  à  de  plus 
basses  températures. 

»  En  terminant,  nous  adressons  nos  remerciements  à  M.  VioUe,  ainsi 

qu'à  MM.  Carpentier  et  Ducretet,  pour  l'obligeance  qu'ils  ont  mise  à  nous 
faciliter  l'exécution  de  ce  travail.   » 

CHIMIE.  —  Recherches  sur  le  ruthénium  :  ruthéniates  et  heptarulhéniates . 
Note  de  MM.  H.  Debray  et  A.  Joly. 

«  Le  ruthénium  est  attaqué  par  un  mélange  de  nitre  et  de  potasse 

fondus  et  forme  avec  l'alcali  une  combinaison  soluble  dans  l'eau  ;  la 

liqueur  est  rouge  orangé  et  le  pouvoir  colorant  du  composé  est  tel  qu'il 
permet  d'accuser  des  traces  de  métal.  C'est  là  une  réaction  caracté- 

ristique du  ruthénium,  comparable  à  la  transformation  du  manganèse  ou 

de  l'un  de  ses  composés  en  manganate;  Claus,  qui  l'a  découverte  et  ap- 
pliquée à  la  séparation  du  ruthénium  des  autres  métaux  de  la  mine  de 

platine,  a  admis  qu'il  s'était  formé  un  sel  d'un  acide  ruthénique,  un  ruthé- 
niate  KO,  RuO'. 

(')  SUztingsbericlUe  cler  kais.  Académie  Wien  (mars  i885). 
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1)  Le  premier  sel  cristallisé  d'un  acide  du  rullicnium  a  été  ohlenu  par 
MM.  H.  Deville  et  H.  Dcbrav  en  faisant  passer  un  courant  de  chlore  dans 

une  dissolution  concentrée  de  ruthcniatc  orangé  dépotasse;  ce  sel,  peu 

soluble  dans  l'eau  froide,  se  précipitait  en  petits  cristaux  noirs  {Comptes 

rendus,  t.  LXXXIII,  p.  929).  Il  s'est  trouve  que  le  sel  ainsi  préparé  carac- 
térisait un  nouveau  degré  d'oxvdation  du  ruthénium,  l'acide  he[)taruthé- 

nique  Ru'O',  et  correspondait  par  sa  composition  au  permanganate  de 
potasse. 

»  L'analogie  de  composition  que  nous  venons  de  signaler  entre  le  ru- 

théniate  ctle  manganate,  l'heptaruthéniate  et  le  permanganate  dépotasse, 

présentait  assez  d'intérêt  pour  nous  engager  à  compléter  l'étude  des 
acides  du  ruthénium.  Mais  les  procédés  de  préparation  employés  jusqu'ici 
ne  pouvaient  fournir  des  sels  cristallisés  ou  des  sels  purs;  en  utilisant 

l'action  décomposante  qu'exercent  les  dissolutions  alcalines  sur  l'acide 
hj'perrulhénique,  nous  avons  pu  préparer  quelques  sels  bien  définis  que 

nous  décrirons  brièvement.  Maintenu  en  fusion  en  présence  d'une  lessive 

alcaline,  l'acide  hyperruthénique  est  en  effet  attaqué  avec  dégagement 

d'oxygène;  on  forme  tout  d'abord  un  heptaruthéniate,  puis,  en  présence 

d'un  excès  d'alcali  et  par  un  contact  plus  prolongé,  un  ruthéniate.  En  va- 

riant les  conditions  de  l'expérience,  on  peut  donc  obtenir  soit  l'un,  soit 
l'autre  de  ces  sels. 

»  Heptaruthéniate  de  potasse.  —  Pour  obtenir  l'heptaruthéniate  de  po- 
tasse en  cristaux  déterminables,  nous  avons  adopté,  après  quelques  essais, 

les  proportions  suivantes  :  (joB'  de  potasse  caustique  sont  dissous  dans 

aSoK'  d'eau,  et  la  liqueur  maintenue  à  Go"  environ;  on  y  verse,  par  petites 

portions,  So^''  d'acide  hyperruthénique  maintenu  en  fusion  sous  une  couche 

d'eau.  Un  dégagement  d'oxygène  se  produit  immédiatement,  et  la  liqueur 
prend  une  couleur  vert  foncé,  presque  noire.  Lorsque  le  dégagement 

d'oxygène  devient  à  peine  perceptible  et  c[ue  tout  l'acide  hyperruthénique 
a  disparu,  on  laisse  refroidir  lentement  dans  un  flacon  fermé.  En  décan- 

tant le  liquide,  qui  est  devenu  rouge  orangé,  on  trouve  les  parois  du 

vase  tapissées  de  trémies  volumineuses  ou  de  cristaux  isolés  de  l'heptaru- théniate. 

»  Les  cristaux  sont  immédiatement  placés  sur  de  la  porcelaine  dégour- 

die et  maintenus  dans  le  vide  sec  jusqu'à  dessiccation  complète;  ils  peuvent 
être  alors  maniés  à  l'air  libre  sans  subir  d'altération. 

»  L'heptaruthéniate  de  potasse  est  un  sel  noir,  opaque.  Les  facettes  cris- 
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tallines  réfléchissent  la  lumière  comme  des  miroirs  métalliques;  aussi  leur 

forme  a-t-elle  pu  être  déterminée  avec  une  très  grande  précision  (')  : 

Octaèdres  quadratiques. 

Faces  :  «'  dominant,  b^  ;  plan  de  clivage  :  a'. 

h; b ::  i,i5343 :  i. 

Calculé.  Trouvé. 

b'' b^  (sur  ni)        i33.i2  Fond. 
i 

fl' 6^        iSg.Sa  189.32 

a'a'(sur/i')        117.   5  117.    2 

a*  a*  (  sur  6'  )        i  o5 .  49  i  o.5 .  5o 

»  Les  cristaux  obtenus  par  nous  ont  une  composition  identique  à  ceux 

qui  avaient  été  préparés  par  l'action  du  chlore  sur  le  ruthéniate,  comme  le 
montrent  les  analyses  suivantes  : 

KO. 

Deville Ca 

culé. et  Debray. I n 

47 

22 

70 

22 

-44 

22 

92 

22, 

36 

04 

5o 

24 

5o 00 5o 

02 

5o, 

o5 

56 

27 

06 

27 

46 

» » 

207       100,00 

I.  Matière  préparée  par  la  potasse  et  l'acide  lijperruthénique. 

II.  Matière  préparée  par  l'action  du  chlore  sur  le  ruthéniate. 

»  Chauffé  à  ̂^o",  dans  le  vide,  l'heptaruthéniate  de  potasse  subit  une 

décomposition  brusque;  il  laisse  dégager  un  volume  d'oxygène  (7,73 

pour  100)  correspondant  à  2*1  d'oxygène  et  se  transforme  ainsi  soit  en  un 
mélange  de  ruthéniate  et  de  bioxyde  de  ruthénium 

KO,  Ru^O'  =  KO,  RuO'  +  RuO-  +  0\ 

(')  Les  mesures  cristallographiques  de  l'heptaruthéniate  et  du  ruthéniate  de  potasse 
sont  dues  à  M.  Dufet. 

La  détermination  de  l'heptaruthéniate  que  nous  donnons  ici  est  beaucoup  plus  com- 
plète que  celle  qui  avait  été  effectuée  autrefois  par  MM.  Deville  et  Debray  sur  de  pe- 

tits cristaux  en  trémies,  et  qui  avait  fait  croire  à  un  isomorphisme  entre  le  perman- 

ganate et  l'heptaruthéniate,  isomorphisme  que  l'identité  de  composition  rendait 
encore  plus  probable,  mais  qui  n'existe  pas  en  réalité. 



(  ''«97  ) 

soit  en  une  combinaison  d'un  oxytie  inférieur  avec  la  potasse;  nous  revien- 
drons ultcrieuremcnt  sur  colle  réaction. 

»  Le  chlore  sec  réagit  à  froid  sur  l'heptaruthéniate;  il  y  a  formation 

immédiate  de  chlorure  de  potassium  et  sublimation  d'acide  hyperruthé- 
niquc 

KO,  Ru=0'  -(-  Cl  =  KCl   r-  2RiiO\ 

»  Ruthéniate  dépotasse.  —  Les  eaux  mères  de  l'heptaruthéniate  préparé 

avec  les  proportions  indiquées  ci-dessus  sont  d'un  rouge  orangé  très  foncé; maintenues  dans  le  vide  sec,  elles  abandonnent  du  ruthéniate  cristallisé. 

On  peut  d'ailleurs  obtenir  le  ruthéniate  seul,  en  augmentant  la  proportion 

d'alcah  dissous  dans  une  quantité  d'eau  plus  grande,  afin  d'éviter  la  pré- 

cipitation de  l'heptaruthéniate  peu  solublc  à  froid,  etmaintenant  le  liquide 

à  60°  jusqu'à  ce  que  tout  dégagement  d'oxygène  ait  cessé  (5of^'  RuO*, 

708''  de  potasse,  noo"*  d'eau). 
1)  Les  cristaux,  aussi  bien  que  le  liquide  générateur,  ne  peuvent  subir 

le  contact  de  l'air  sans  s'altérer  rapidement  ;  au  sortir  du  liquide,  le  ruthé- 
niate doit  être  placé  sur  un  corps  poreux,  dans  le  vide  sec;  même  après 

dessiccation,  il  ne  peut  être  maintenu  à  l'air  libre  sans  attirer  l'humidité  et 
l'acide  carbonique. 

»  Ce  sont  des  prismes  orthorhombiques  de  i"""  à  2'='"  de  longueur,  d'un 
noir  métallique  avec  reflets  verts;  les  cristaux,  très  minces,  sont  rouges 

par  transparence. 

Paramètres  :  a'.b'.c;;  0,7935  :  i  :  i ,  iQ/S. 

Faces  :  m,  h',  g^,  p,  a',  a*. 

Calcule.  TrouviS. 

/  ni/i>    38°26'  Fond. 
h^g^    57.47  58» 
g^m    19.21  19.20' 
mm    76 .  52  77  •  " 
o^Jw^    64.26  64. 3o 

m^'sur/i'    83.47  83.25 

pa'    20.40  Fond. 

pa'^    56.28  56app. 
h^a-    69.20  69.19 

/»>«!    33.32  33app. 

.)  Ces  cristaux  renferment  i'''  d'eau  de  cristallisation;  ils  ne  subissent 

cependant  aucune  i)crte  de  poids   à  loG"  dans  le  vide;  mais  à  200°  ils 
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perdent  6,64  pour  loo  d'eau,  sans  subir  d'ailleurs  de  réduction;  le  sel 

anhydre  n'éprouve  aucune  altération  dans  le  vide  à  440°. 
Calculé.  Trouvé. 

KO    35, 6o  36,01  35,05 

Ru    39,89  39,09  38,71 
O^    18,20                   »                » 

HO    6,81                    »              6,64 

»  Les  cristaux  se  sont  déposés  dans  une  eau  mère  sirupeuse  et  forte- 

ment alcaline  et,  comme  il  est  impossible  de  les  purifier  par  de  nouvelles 

cristallisations,  l'analyse  accuse  un  petit  excès  d'alcali. 

M  Le  ruthéniate  de  potasse  est  très  soluble  dans  l'eau  ;  la  liqueur  est 

d'un  rouge  orangé  très  foncé.  La  dissolution  du  ruthéniate  subit  par  la 

dilution  ou  en  présence  des  acides  dilués  des  transformations  qui  rappellent 

les  phénomènes  si  caractéristiques  du  caméléon  minéral. 

»  Étendue  d'un  excès  d'eau  dans  un  vase  fermé,  la  dissolution  du  ruthé- 

niate prend  peu  à  peu  la  couleur  vert  foncé  de  l'heptaruthéniate,  en  même 
temps  que  se  dépose  sur  les  parois  du  tube  un  précipité  noir  du  pentoxyde 

Ru=0^  que  nous  avons  précédemment  décrit,  transformation  qui  peut  être 
formulée 

4(R0,  RuO')  +  3H0  +  Aq  =  KO,  Ru^O'  -h  Ru^O%  Aq  +  3(R0,  HO). 

»  Cette  même  transformation  se  produit  plus  rapidement  en  présence 

de  l'acide  carbonique,  ou  des  acides  étendus,  du  chlore  ou  du  brome. 

»  Si  les  dissolutions  sont  concentrées,  l'acide  carbonique,  le  chlore 

déterminent  la  formation  d'un  précipité  noir  cristallin  d'heptaruthéniate, 
qui  se  décompose  à  son  tour  pour  donner  le  précipité  noir  de  pentoxyde 

ou  un  dégagement  d'acide  hyperruthénique. 

»  L'acide  chlorhydrique  concentré  précipite  de  l'heptaruthéniate  mé- 

langé de  pentoxyde,  mais  le  précipité  se  redissout  en  présence  d'un  excès 
d'acide  avec  dégagement  de  chlore,  et  la  liqueur  renferme  du  sesquichlo- 
rure.  Claus  regardait  ce  précipité  noir  complexe  comme  un  sesquioxyde,  et 
le  dégagement  de  chlore  lui  avait  échappé. 

»  Inversement,  l'heptaruthéniate  de  potasse  se  change  en  ruthéniate 
en  présence  d'un  excès  d'alcali.  La  dissolution  verte  additionnée  de  potasse 
caustique  prend  peu  à  peu  la  coloration  rouge  orangée  caractéristique  des 

ruthéniates;  cette  réaction  est  accompagnée  d'un  dégagement  d'oxygène. 
Il  est  facile  de  vérifier,  en  effet,  en  opérant  sur  un  poids  connu  d'heptaru- 
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thcniate   cristallisé  et  recueillant  l'oxygène,  que  la  réaction  est  exacte- ment 

KO,  Ru=0'  h  KO.  HO  -h  Aq  =  2(K0,  RuO»)  -h  O  -f-  Aq. 

»  Les  changements  de  couleur  si  nets  qui  accompagnent  ces  réactions 

inverses  l'une  de  l'autre  permettent  de  se  rendre  compte  des  diverses 
phases  de  la  transformation  du  ruthénium  en  acide  hyperruthénique,  par 

la  méthode  de  Claus.  Lorsqu'on  fond,  en  effet,  le  ruthénium  avec  le  mé- 
lange de  potasse  et  de  nitre  [i  parties  de  métal,  24  parties  de  potasse  et  8  par- 

ties de  salpêtre),  on  obtient  un  liquide  vert  foncé  qui  se  solidifie  en  unemasse 

verte  presque  noire;  à  mesure  que  la  matière  se  refroidit  à  l'air  libre,  elle 
prend  peu  à  peu  à  sa  surface  une  belle  couleur  orangée;  dissoute  dans 

l'eau,  elle  donne  une  liqueur  rouge  orangée,  mais  en  même  temps  de 

l'oxygène  se  dégage.  Si  le  refroidissement  a  lieu  dans  le  vide  sec,  la  masse 
reste  verte  et  il  suffit  de  faire  arriver  une  petite  quantité  d'eau  pour  obtenir 

immédiatement  la  transformation  en  ruthéniate  avec  dégagement  d'oxy- 

gène. L'oxydation  du  ruthénium  par  le  nitre  en  présence  d'un  excès  d'al- 

cali a  donc  formé  tout  d'abord  del'heptaruthéniate;  au  contact  de  l'air  hu- 
mide, et  plus  rapidement  en  présence  de  l'eau,  la  transformation  en 

ruthéniate  s'opère,  activée  par  la  présence  d'une  certaine  quantité  de  ni- 
trite  qui  agit  comme  réducteur. 

Il  Enfin,  lorsqu'on  fait  arriver  du  chlore  dans  la  dissolution  du  ruthé- 

niate, celui-ci  se  transforme  tout  d'abord  en  heptaruthéniate,  puis  en  acide 
hyperruthénique. 

»  Heptaruthéniate  de  soude.  —  La  soude  réagit  comme  la  potasse  sur  l'a- 
cide hvpcrruthénicpic.  Nous  avons  préparé  un  heptaruthéniate  en  petits 

cristaux  noirs,  peu  solubles  dans  l'eau,  NaO,  Ru^O'  +  2HO. 

»  Quant  au  ruthéniate,  il  est  tellement  soluble  que  l'évaporation  de  sa 

dissolution  ne  fournit  qu'une  cristallisation  confuse  et  nous  n'avons  pu 

séparer  le  ruthéniate  de  l'excès  d'alcali  ou  des  sels  alcalins  qui  se  déposent simultanément. 

»  Ruthéniates  alcalino-terreuv ,  ruthéniate  d'argent.  —  L'eau  de  baryte 

dissout  aussi  l'acide  hyperruthénique  en  le  décomposant.  La  liqueur  prend 
tout  d'abord  la  couleur  verte  caractéristique  des  heptaruthéniates,  en 

même  temps  que  se  forme  un  précipité  noir  gélatineux  et  que  l'oxvgène 
se  dégage.  Le  précij)ité  gélatineux  se  transforme  en  quelques  instants  en 

un  précipité  cristallin  d'un  beau  rouge  vermillon  :  c'est  le  ruthéniate 
BaO,  RuO'-(-HO. 

G.  R.,  1888,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  22.)  '9^ 
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»  On  obtient  le  même  précipité  en  ajoutant  du  chlorure  de  baryum  à  la 

dissolution  du  ruthéniate  de  potasse.  En  remplaçant  le  chlorure  de  ba- 
ryum par  le  chlorure  de  strontium,  on  a  un  précipité  rouge  vermillon 

d'un  très  vif  éclat,  identique  au  précédent.  Avec  les  sels  de  chaux,  de  ma- 
gnésie, les  précipités  sont  noirs. 

»  Le  nitrate  d'argent  donne,  dans  les  dissolutions  de  ruthéniate  de  po- 

tasse, un  précipité  noir  amorphe,  très  dense,  de  ruthéniate  d'argent,  et  la 
liqueur  surnageante  est  incolore  ;  la  précipitation  est  donc  complète. 

»  S'il  est  possible  d'obtenir  ainsi,  par  double  décomposition,  les  ruthé- 

niates  insolubles,  il  n'en  est  plus  de  même  lorsqu'on  cherche  à  préparer 
des  heptaruthéniates.  Les  heptaruthéniates  alcalino-terreux  et  l'heptaru- 

théniate  d'argent  n'ont  qu'une  existence  éphémère.  Ainsi,  en  mélangeant 

deux  dissolutions  d'iieptaruthéniate  de  potasse  et  de  nitrate  d'argent,  on 
obtient  immédiatement  un  précipité  noir  et  une  liqueur  jaune  dont  l'odeur 

est  celle  de  l'acide  Inperruthénique  ;  en  chauffant,  on  distille  en  effet  de 

l'acide  hyperruthénique  et  il  reste  un  précipité  noir  de  ruthéniate  d'argent. 
On  observe  les  mêmes  faits  quand  on  cherche  à  préparer  l'heptaruthéniate 
de  baryte. 

»  En  résumé,  bien  qu'il  existe  entre  le  ruthéniate  et  l'heptaruthéniate  de 
potasse,  sels  que  nous  avons  étudiés  plus  spécialement,  lemanganate  et  le 

permanganate  de  potasse,  une  analogie  évidente  de  composition  et  de 

réactions,  nous  n'avons  rencontré  aucune  relation  d'isomorphisme  entre 
les  sels  des  acides  du  ruthénium  et  ceux  du  manganèse  ;  d'ailleurs,  le  ru- 

théniate de  potasse  est  hydraté,  tandis  que  le  manganate  est  anhydre 
comme  le  sulfate.  » 

PALÉONTOLOGIE  VÉGÉTALE.   —  Sur  les  Dicotylées prototypiques  du  système 
infra-crètacè  du  Porlugal.  Note  de  M.  G.  de  Saporta. 

«  Dans  un  Mémoire  publié  en  i88 1  ('  ),  Heer  décrivit  un  certain  nombre 

d'espèces  de  plantes  fossiles  extraites  de  deux  gisements  situés  un  peu  en arrière  de  Lisbonne,  sur  la  route  de  cette  ville  à  Mafra  :  Alrnargen,  prés  de 
Bellas,  et  Valle  de  Lobos,  aux  environs  de  Sabugo.  Ces  gisements  font  par- 

tie d'un  ensemble  de  couches  :  grès  calcaires  et  marnes  grisâtres  micacées, 

(')  Contribution  à  la  flore  fossile  du  Portugal,  parle  D-'Oswald  Heer.  Lisbonne, Impr.  de  rAcadémie  rojale  des  Sciences,  iS8i. 
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qui  alternent  plusieurs  fois  et  s'appuient  transgressivement  tantôt  sur  le 
jurassique,  tantôt  sur  le  terrain  priniilii.  ( Certaines  de  ces  couches  sont 

riches  en  fossiles  marins,  tandis  qued'autres  prennent  l'aspect  de  sédiments 
d'embouchure  et  renferment  des  plantes  dont  l'intcrêt  devient  très  grand, 

puisqu'elles  se  rapportent  justement  à  l'âge  oi!i,  en  Allemagne  et  dans  le 

Groenland,  aussi  bien  qu'en  Amérique,  on  constate  la  j>résence  des  pre- 
miers Dicotylées,  c'est-à-dire  l'introduction  d'une  catégorie  de  végétaux, 

inconnue  jusque-là  dans  la  flore  terrestre,  mais  destinée,  grâce  à  un  déve- 
loppement rapide,  à  obtenir  bientôt  et  à  garder  la  prépondérance,  une  fois 

acquise. 
»  Les  Dicotylées  sont  cependant  absentes  des  deux  flores  locales  décrites 

par  Heer  et  qui  se  rangent,  l'une  sur  le  niveau  du  valengérien,  c'est  celle 
de  Valle  de  Lobos  (');  l'autre,  celle  des  grès  d'Almargem,  à  la  partie  su- 

périeure de  l'urgonien.  Dansée  dernier  dépôt,  les  lits  à  végétaux  terrestres 
alternent  avec  des  lits  à  plantes  marines,  et  ces  alternances,  qui  se  répètent 
à  divers  niveaux  et  font  succéder  les  fossiles  marins  aux  sédiments  sau- 

màtres  ou  fluviatiles,  marquent  de  fréquentes  variations  dans  la  nature  de 

la  formation,  due  sans  doute  à  l'action  d'un  courantaux  prises  avec  l'Océan, 

empiétant  sur  le  domaine  de  celui-ci  ou  cédant  au  contraire  à  l'envahis- 
sement de  ces  eaux,  selon  le  temps  et  les  circonstances. 

»  Heer  n'eut  pas  de  peine  à  déterminer  les  affinités  wealdiennes  des 
plantes  de  Valle  de  Lobos  :  le  Sphenopteris  MantelU  Brngt.  abonde  dans  ce 

gisement  et  s'y  trouve  associé  à  plusieurs  types  de  Conifères,  tels  que  les 
Spheiiolepidium  \Sph.  Slcrnbergiarmrn  (Dunk.)  Hr.  et  Kurrianwn  (Dunk.) 

Hr.,  Brachyphyllum  {B.  corallinum  Hr.),  Frenelopsis  (Fr.  occidentalis  Hr.), 

qui,  dans  le  nord  ou  le  centre  de  l'Europe,  caractérisent  plus  particulière- 
ment la  zone  infra-crétacée.  Le  Sphenopteris  Manlel/i,  sans  disparaître  pré- 

cisément, fait  place  dans  les  grès  d'Almargem  à  une  forme  qui  lui  tient  de 
iort  près,  Sphenopteris  valdensis  Hr.,  et  la  présence  du  Mattonidium  Goep- 

perti  Ett.,  d'un  second  Brachyphyllum  (B.  obesum  Hr.),  des  Sphenolcpidium 
et  Frenelopsis  Aémonire  la  persistance  du  même  ordre  de  choses,  sans  chan- 

gements bien  appréciables. 

»  Les  nouveaux  gisements,  d'où  j'ai  reçu  des  plantes,  sont  ceux  de 
Buarcos,  de  Nazareth,  d'Alcantara  (carrières  de  Ratâo  et  Campolide),  de 

(')  Je  dois  ces  détails  slratigraphiqiies  et  le;  plantes  fossiles  dont  je  vais  parler  à 

l'obligeance  de  M.  P.  CliorTat,  .Membre  de  la  Commission  des  travaux  géologiques  du 
Portugal. 
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Padrào  et  de  Bussaco.  Les  deux  premiers  sont  infra-cénomaniens,  les  au- 

tres un  peu  plus  récents  et  sans  doute  carentoniens,  c'est-à-dire  se  rappor- 
tant à  la  partie  élevée  du  cénomanien.  Dans  tous  ces  gisements,  les  formes 

wealdiennes  persistent,  particulièrement  les  Sphenopteris  Mante/li  Brn§,l., 
var.,  el  valdensis  Ilr.,  un  Pecopteris  très  voisin  du  P.  Dunkeri  Schimp.,  les 

BracJiyphyllum  et  Sphenolepidium  mentionnés  plus  haut,  enfin  plusieurs 

fragments  de  Cycadées,  dont  un  dénote  un  Cycadites  de  très  petite  taille.  Il 
faut  observer  encore  que  le  Frenelopsis,  dont  il  existe  des  rameaux  très  bien 

conservés  à  Nazareth  et  à  Padrào,  ne  diffère  par  aucun  côté  saisissable  du 

Frenelopsis  Boheneggeri  (Ett.)  Schk.,  dont  M.  Zeiller  (')  a  décrit  les  cuti- 
cules, et  qui  du  wealdien  remonte  en  Europe  jusque  dans  le  turonien  de 

la  vallée  du  Rhône. 

»  La  seule  différence  essentielle  qui  distingue  ces  gisements  de  ceux 

qu'avait  connus  Heer  consiste  dans  la  présence  constante,  dans  les  pre- 
miers, d'un  certain  nombre  de  Dicotylées,  classe  de  plantes  dont  la  date 

d'introduction  en  Portugal  se  trouve  ainsi  déterminée  et  circonscrite  par 

l'espace  vertical  qui  sépare  l'urgonien  du  cénomanien.  Cette  date  présu- 
mée n'a  rien  que  de  conforme  du  reste  aux  observations  faites,  à  ce  même 

point  de  vue,  dans  l'Europe  centrale,  où  le  wealdien  et  même  l'urgonien 
(couches  de  Wernsdorf,  dans  les  Carpathes)  se  trouvent  dépourvus  de 
Dicotylées,  tandis  que  les  plantes  de  cette  catégorie  se  montrent  déjà 
nombreuses  et  variées  dans  le  cénomanien  de  Bohême,  dans  celui  de  la 

Saxe  (Niederschœna)  et  de  la  Moravie  (Moletein  ).  —  Dans  l'état  actuel 

des  connaissances  et  en  tenant  compte  des  découvertes  du  Portugal,  c'est 
donc  à  l'étage  d'Almargem,  c'est-à-dire  à  l'aptien  et  à  l'albien,  plus  préci- 

sément au  «  bellasien  »  des  Portugais,  —  vraconien  du  Jura,  —  gault 

supérieur,  —  niveau  à  Pterocera  incerta  d'Orb.,  Ostrea  pseudo-africana 

Choff.,  Sphœruliles  Verneuilli  Coq.,  Sphenodiscus  Uhligi  Choff.  (-j,  qu'il 
faut  placer  le  moment  où  les  Dicotylées  commencent  à  s'introduire  et  à 
se  répandre  en  Europe. 

»  Les  quatre  gisements   de  Nazareth,  Buarcos,  Alcantara  (Ratào  et 

(')  R.  Zeiller,  Obs.  sur  quelques  cuticules  foss.  (Exlr.  des  Ann.  des  Se.  nul., 
6'  série,  Bot.,  t.  XIII,  p.  281,  PI.  XI. 

(^)  J'emprunte  ces  notions  paléontologiques,  qui  s'appliquent  spécialement  à  l'ho- 
rizon des  gisements  infra-cénomaniens  de  Nazareth  et  de  Buarcos,  aux  Notes  de  M.  P. 

Chofl'at  et  à  son  Mémoire^w/-  le  système  crétacique  du  Portugal,  I''«  étude.  Lisbonne, 
imprimerie  de  l'Académie  royale  des  Sciences;  i885. 
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Campolide),  Padrào  et  Bnssaco,  dont  j'ai  examiné  les  plantes,  compren- 

nent approximativement  une  vingtaine  d'espèces  de  Dicotyices  dont  plu- 

sieurs, il  est  vrai,  ne  donnent  lieu  qu'à  des  attrihutions  incertaines.  Il  m'a 

[)aru  cependant  (pie  les  familles  suivantes  :  Myricées,  Salicinées,  Lauri- 
nées,  Tliymclées,  Santalacées,  Loranthacées,  Euphorbiacées,  Ericacées? 

Magnoliacées,  devaient  être  considérées  comme  ayant  eu  dès  lors  des 

représentants  sur  le  sol  lusitanien.  Quelipies-unes  de  ces  formes,  qui,  à 
raison  même  de  leurs  caractères  faiblement  accusés  et  de  la  difficulté 

qu'oppose  l'état  des  empreintes  à  l'étude  de  la  nervation,  échappent  aux 
ressom-ces  de  l'analyse,  accusent  pourtant  un  rapport  curieux  avec  celles 

du  luronien  de  Bagnols  (Gard),  que  j'ai  signalées  de  concert  avec  M.  Ma- 
rion.  Le  type  singulier  des  Cliondrophyton,  que  nous  avons  signalé  comme 
représentant  peut-être  des  Loranthacées  prototypiques,  reparaît  à  Padrâo. 

\]n  Euphorbiophyllum  de  Ratâo,  des  Myrtophyllum  (')de  Nazareth  et  de 
Buarcos  correspondent  à  des  formes  observées  à  Bagnols,  dont  ils  semblent 

avoir  été  congénères.  Il  convient  encore  de  signaler  à  Buarcos  la  présence 

d'un  Sassafras  ou  Laurinée  à  feuille  trilobée,  d'une  Salicinée  rappelant  le 

type  des  Saules  fragiles;  enfin  d'une  feuille  de  Magnolia,  dans  les  grès  de 
Bussaco,  dont  l'attribution  générique  ne  semble  pas  douteuse. 

«  Un  nouvel  envoi,  plus  riche  que  le  précédent,  que  m'annonce 

M.  P..  Choffat,  permettra  sans  doute  de  pénétrer  plus  avant  qu'on  ne  l'a 
fait  jusqu'ici  dans  le  secret  d'un  phénomène  encore  inconnu  dans  sa  raison 

d'être,  aussi  bien  que  dans  les  circonstances  qui  l'ont  favorisé,  je  veux 

parlçr  de  l'apparition  et  de  l'extension  des  plus  anciennes  Dicotylées.  On 
ne  saurait  oublier  que  le  développement  de  cette  classe  de  végétaux,  avant 

la  fin  de  la  craie  inférieure,  vint  imprimer  à  la  végétation  du  globe  ter- 
restre, demeurée  jusque-là  incomplète,  ses  traits  définitifs  et  le  caractère 

qu'elle  a  gardé  depuis  en  l'accentuant.  A  partir  de  cet  âge  seulement,  il  est 
naturel  de  le  remarquer,  les  Mammifères,  comme  si  leur  évolution  propre 

eût  été  solidaire  de  celle  de  l'autre  règne  qui  allait  produire  et  mettre  à 
leur  portée,  avec  ses  herbages,  ses  fruits  et  ses  racines,  des  aliments  plus 

variés  et  plus  nutritifs  que  dans  aucun  des  âges  antérieurs,  les  Mammifères 

commencèrent  à  se  multiplier  et  à  se  fortifier.  Il  est  visible,  en  tous  cas, 

que  la  marche  des  Mammifères  s'est  modelée  sur  celle  des  Dicotylées,  et, 

(')  Ces  Myrtophyllum  à  feuilles  étroites  et  eucaljptoïdes  sont  comparables  aux 

Eucalyptus  Geinitzi  llr.  et  angusla  Vol.,  de  la  craie  de  Bohème.  —  Voir  Die  FI.  ci. 

Bo/tfHÙc/t.  KrtideJ'orm.,  v.  J.  Veleuovski,  IV,  p.  x-'i,  lab.  111,  liy.  1-12. 
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d'une  façon  générale,  sur  celle  des  Angiospermes;  de  telle  sorte  que  la 

première  a  suivi  de  près  celle-ci,  comme  si  cette  dernière  eût  influé  sur 

l'autre  en  s'accomplissant. 
»  L'honneur  des  découvertes  sur  lesquelles  nous  venons  de  jeter  les 

yeux  reviendra  à  la  Commission  des  travaux  géologiques  du  Portugal,  dont 

M.  P.  Choffat  est  un  membre  des  plus  actifs,  et  M.  Delgado,  le  chef  et  le 

promoteur  justement  considéré.   » 

NOMINATIONS. 

L'Académie  procède,  par  la  roie  du  scrutin,  à  la  nomination  d'un  Corres- 

pondant pour  la  Section  de  Botanique,  en  remplacement  de  feu  M.  Boissier. 

Au  premier  tour  de  scrutin,  le  nombre  des  votants  étant  49, 

M.  Millardet  obtient    42  suffrages. 
M.  Heckel  »          4  » 

M,  Bertrand         »          2  » 
M.  Flahaut  »                •  » 

M.  Millardet,  ayant  réuni  la  majorité  absolue  des  suffrages,  est  .pro- clamé élu. 

MÉMOIRES  PRÉSENTÉS. 

GÉOGRAPHIE  PHYSIQUE.  —  Sur  les  Caries  mensuelles  des  courants  de  l'Atlan- 
tique nord.  Mémoire  de  M.  Simart,  présenté  par  M.  Bouquet  de  la 

Grye.  (Extrait  par  l'auteur.) 

(Renvoi  au  Concours  du  prix  Gay.) 

«  Le  commandant  Brault  avait  commencé,  quelques  années  avant  sa 

mort,  le  dépouillement  des  courants  observés  dans  l'océan  Atlantique 
nord,  à  bord  des  bâtiments  de  la  marine  de  guerre.  Malheureusement,  d 

n'avait  laissé  aucune  espèce  d'indications  relativement  au  mode  de  repré- 
sentation à  adopter.  Appelé  à  succéder  au  commandant  Brault  comme 

chef  du  service  de  la  Météorologie  nautique,  j'ai  repris  et  achevé  ce  travail, 
en  prenant  comme  base  de  ma  méthode  de  dépouillement  celle  dont  les 
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Anglais  ont  fait  usage  dans  leur  excellente  étude  concernant  la  Météoro- 

logie des  neuf  carrés  avoisinanl  l'équatcur. 
»  Le  dépouillement  a  porté  sur  6000  journaux,  environ,  provenant  de 

la  marine  de  guerre,  de  la  Compagnie  générale  transatlantique,  et  de 

différents  bâtiments  de  la  marine  de  commerce.  J'ai  extrait  de  ces  journaux 

Go 400  observations  de  courants  déduits  de  l'estime,  et  qui  ont  été,  tout 

d'abord,  rapportés  à  leur  position  movenne,  c'est-à-dire  au  point  de  minuit. 

»  Au  moyen  de  ces  Go4oo  observations,  j'ai  tracé  deux  séries  de  Cartes 
mensuelles,  d'abord  des  Cartes  diagrammes  et  ensuite  des  Cartes  résultantes. 

»  Caries  diagrammes.  —  I^a  surface  de  l'Océan  a  été  divisée  en  carrés  de 
2°  de  latitude  sur  2"  de  longitude.  Chacun  de  ces  carrés  contient  un  dia- 

gramme formé  d'une  rose  circulaire  sur  laquelle  sont  intégralement  ré- 
parties toutes  les  observations,  faites  dans  ce  carré  et  rapportées  à  son 

centre.  La  résultante  géométrique  de  toutes  ces  observations  (tant  de 

milles  par  vingt-quatre  heures  dans  telle  direction)  est  inscrite  au  centre 
de  la  rose. 

»  L'examen  de  ces  diagrammes  est  intéressant,  car  on  constate  que, 
dans  les  carrés  où  les  courants  semblent  le  plus  variables,  où  les  obser- 

vations sont  souvent  distribuées  sur  toute  la  rose  du  compas,  il  n'en  existe 

pas  moins  un  mouvement  général  moyen  des  eaux,  qui  s'accuse  d'une 
manière  d'autant  plus  nette  que  le  nombre  des  observations  est  plus  con- 

sidérable. On  est  donc  en  droit  de  conclure,  avec  l'amiral  Fitz-Roy,  que, 
si  les  observations  de  courants  par  l'estime  sont  soumises  à  de  nombreuses 

erreurs,  une  moyenne  d'un  très  grand  nombre  éliminera  les  anomalies  et 

représentera  l'effet  du  courant  dominant  dans  une  région  suffisamment 

petite. »  Cartes  résultantes.  —  Les  Cartes  résultantes  forment  un  album  de  douze 

Cartes  mensuelles  et  de  deux  Cartes  semestrielfes,  sur  lesquelles  sont 

uniquement  tracées  les  résultantes  calculées  au  moyen  des  Cartes  dia- 

grammes :  elles  donnent  le  mouvement  général  des  eaux,  après  élimination 

par  les  moyennes  de  toutes  les  causes  secondaires  qui  modifient  ce  mou- 
vement à  chaque  instant  (dépressions  atmosphériques,  influence  de  la 

Lune,  etc.). 

»  Les  Cartes  résultantes  indiquent  aux  navigateurs  les  courants  les  plus, 

probables,  c'est-à-dire  ceux  dont  ils  doivent  raisonnablement  tenir  compte 
a  priori,  tandis  que  les  Cartes  diagrammes,  qui  en  sont  le  prodrome,  leur 

feront  connaître  les  courants  qu'ils  ont  à  craindre,  qu'ils  peuvent  accidcn- 
lellemenl  rencontrer  et  dont  la  connaissance,  dans  certains  parages,  sur- 
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tout  flans  le  voisinage  des  côtes,  ont  surtout  pour  eux  une  importance 

capitale.  Les  Cartes  résultantes  contiennent  en  outre  une  représentation 

du  mouvement  des  glaces,  et  des  courbes  de  température  de  l'eau  de  mer à  la  surface. 

«  Les  Cartes  mensuelles  que  je  viens  de  tracer  donnent,  dans  beaucoup 

de  réo^ions,  des  résultats  bien  insuffisants,  à  cause  du  nombre  d'obser- 
vations Felativement  restreint  que  je  possède.  Néanmoins,  comme  ces 

observations  sont  très  inégalement  réparties  sur  la  surface  de  l'Océan,  et 

qu'elles  sont  condensées  sur  le  parcours  des  grandes  routes  maritimes  le 

plus  particulièrement  suivies  par  nos  bâtiments,  j'ai  obtenu,  pour  ces  ré- 
gions, surtout  intéressantes  pour  le  navigateur,  de  très  bons  résultats 

mensuels. 

n  En  résumé,  ces  Cartes  mensuelles  ne  doivent  être  considérées  que 

comme  donnant  une  première  approximation  suffisante  :  elles  pourront 

être  facilement  complétées  dans  l'avenir,  à  mesure  que  le  nombre  des 

observations  augmentera,  et,  grâce  au  mode  de  représentation  que  j'ai 
adopté,  il  ne  sera  pas  nécessaire  de  reprendre  le  premier  et  laborieux 

dépouillement  que  je  viens  d'effectuer.  » 

MÉTÉOROLOGIE.  —  Origine  de  F  aurore  polaire.  Mémoire  de  M.  Jean 

LuviNi  ('  ),  présenté  par  M.  Paye.  (Extrait  par  l'auteur.) 
(Renvoi  au  concours  du  prix  Jérôme  Ponti.  ) 

K  Le  frottement  des  particules  d'eau  et  de  glace  et,  accidentellement, 
d'autres  substances  entraînées  par  la  violence  des  mouvements  atmosphé- 

riques dans  les  régions  Supérieures,  et  dispersées  dans  des  couches  d'air 
de  quelques  centames  dte  kilomètres  d'épaisseur,  est  la  source  de  l'électri- 

cité de  l'air,  des  orages  et  des  aurores.  Les  décharges  de  cette  électricité 
ont  lieu  de  la  même  manière  dans  les  aurores  et  dans  les  orages  :  la  seule 

différence  consiste  dans  l'intensité.  C'est  à  ces  décharges  dans  l'air  raréfié 
que  la  lumière  des  aurores  doit  son  origine. 

»  Les  particules  électrisées  qui  constituent  la  matière  de  l'aurore  sont 
dans  une  agitation  continuelle.  Emportées  par  les  vents  dans  toutes  les 

directions,  elles  traversent  des  lignes  de  force  et  des  champs  magnétiques 

d'intensités  différentes.  La  force  électromotrice  engendrée  par  l'induction 

(  '  )  Contribution  à  la  Météorologie  électrique,  Notes  du  professeur  Jean  Luvini. 
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magnétique  duc  à  cette  agitation  s'ajoute  à  celle  qui  agit  sur  les  électricités 
contraires  des  particules  éicctrisées,  ce  qui,  non  seulement  facilite  les 

décharges,  mais  tend,  en  outre,  à  les  diriger  dans  le  sens  de  l'action 
magnétique  terrestre. 

»  Cette  action,  qui  produit  des  elTets  très  sensibles  dans  le  cas  des 

décharges  aurorales,  n'est  pas  perceptible  dans  le  cas  des  orages,  à  cause 
de  leur  énorme  tension  électrique. 

»  Les  décharges  aurorales,  qui  se  manifestent  dans  des  masses  d'air 
agitées  dans  tous  les  sens,  éclatent  confusément  dans  toutes  les  directions. 
Elles  doiment  lieu  à  une  lumière  nuancée,  nébuleuse,  et  constituent  les 

plaques  aurorales  et  les  arcs  nébuleux. 

»  Lorsque  la  matière  de  l'aurore  est  emportée  par  un  vent  de  direction 
constante,  les  décharges  tendent  à  prendre  une  direction  commune  et 

engendrent  les  rayons  de  l'aurore. 
»  La  zone  où  les  arcs  nébuleux  apparaissent  ordinairement  est  celle  qui 

correspond  à  la  plus  grande  densité  des  lignes  de  force  magnétique.  Cette 

zone  s'étend  circulairement  à  une  certaine  distance  et  autour  du  pôle 
magnétique,  au-dessus  d'un  pays  où  tout  concourt  à  faciliter  la  formation 
des  cristaux  de  glace.  A  la  hauteur  de  loo"""  à  800""°  au-dessus  du  sol,  les 

agitations  de  l'air  sont  incessantes.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  que  sur 
cette  zone,  dans  une  partie  ou  dans  une  autre,  se  succèdent  tous  les  jours, 

je  dirai  même  à  tout  instant,  des  décharges  de  la  première  espèce,  c'est- 
à-dire  à  lumière  nébuleuse.  Si  ce  mouvement  électrique  a  lieu  simultané- 

ment sur  toute  la  zone,  on  a  au  complet  l'anneau  de  Hansteen. 
»  Un  vent  assez  fort,  dirigé  d'occident  en  orient,  ou  d'orient  en  occident, 

dans  la  région  des  aurores,  déterminera  la  formation  de  ravons  sensible- 

ment parallèles  à  l'aiguille  d'inclinaison. 

1)  Il  suffit  qu'une  décharge  électrique  ait  lieu  dans  un  point  d'une  ligne 
ayant  cette  direction  pour  que  le  mouvement  électrique  et  une  série  de 

décharges  se  propagent  sur  toute  la  ligne  et,  de  proche  en  proche,  sur  les 

lignes  latérales,  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  et  parfois  dans  les  deux 
sens  alternativement.  Lorsque  ces  rayons  se  superposent  à  un  arc,  on  a 

le  phénomène  de  l'arc  rayé  ou  d'une  bande. 

»  La  patrie  de  l'aurore  est  près  des  pôles.  C'est  là  que  l'air  est  le  plus 

riche  en  cristaux  de  glace,  et  c'est  là  que  le  champ  magnétique  terrestre 
est  le  plus  intense. 

»  Si  la  théorie  que  je  viens  d'exposer  est  juste,  on  doit  en  conclure  que 

le  magnétisme  terrestre  et  l'aurore  polaire  ont  une  origine  différente  et 
C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  ̂ '  22.)  IQ^i 
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indépendante  Tun  de  l'autre.  La  corrélation  entre  les  deux  phénomènes 
consiste  en  ce  que  le  magnétisme  exerce  une  action  directrice  sur  les 

décharges  aurorales,  et  l'aurore  réagit  sur  le  magnétisme  en  modifiant  la 
direction  et  l'intensité  de  sa  force.  » 

NAVIGATION.  —  Sur  les  moyens  proposés  par  M.  Somzée  pour  prévenir 

les  collisions  en  mer.  Note  de  M.  Albert  Riondel,  présentée  par  M.  Ju- 
rien  de  la  Gravière. 

(Renvoi  à  la  Commission  nommée  pour  étudier  les  moyens 

de  prévenir  les  collisions  en  mer.) 

«  M.  Somzée  met  les  navires  en  communication  constante  par  le  télé- 
phone et  le  télégraphe;  il  éclaire  au  besoin  la  route  suivie  par  le  bâtiment; 

un  appareil  indique  la  présence  et  la  distance  du  navire  voisin;  des  son- 
neries signalent  même  son  approche. 

M  Chaquebâtiment  traîne  derrière  lui  une  bouée(qu'on  peutfiler  à  grande 
distance,  avec  un  cabestan  gradué)  qui  porte  une  plaque  plongeante. 

Deux  plaques  plongeantes,  isolées,  sont  placées  à  l'avant  du  navire.  Une 
dynamo  puissante  se  trouve  reliée  par  un  fil  aux  deux  électrodes  du  navire 

et  de  la  bouée.  Le  courant  électrique  se  trouve  fermé  par  la  mer. 

»  Quand  un  bâtiment  voisin  se  trouve  à  une  distance  plus  rapprochée 

que  l'écart  de  l'électrode  de  la  bouée  et  l'électrode  du  navire,  il  s'opère  par 
induction  une  influence  réciproque.  Le  courant  principal  d'un  bâtiment 
réagit  par  induction  sur  le  courant  de  l'autre  navire. 

»  A  la  zone  d'avertissement,  les  sonnettes,  le  téléphone,  le  télégraphe, signalent  le  danger. 

»  A  la  zone  de  sécurité,  la  puissance  électrique  devient  telle  que  des 
déclenchements  s'opèrent  automatiquement;  l'hélice  angulaire  brevetée 
et  les  ailerons  à  l'arrière  (de  M.  Somzée)  arrêtent  sur-le-champ,  comme un  frein  instantané,  la  marche  des  navires;  la  collision  devient  désormais 
impossible.  » 
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fWïSlOhOGlE.  —  Détermination  de  l'action  (■lectroinotrice  du  cœur  de  l' homme. 

Note  de  M.  Augustus  D.  Waller,  présentée  par  M.  Brown-Séquard. 

(Extrait  par  l'auteur.) 

(Renvoi  au  concours  de  Physiologie  expérimentale.) 

.1  Nous  ne  donnons  ici  que  les  conclusions  de  notre  travail.  La  varia- 

tion électrique  qui  précède  et  accompagne  la  systole  ventriculaire  peut  être 

démontrée  sur  les  animaux  et  sur  l'homme  au  moyen  de  l'électromètre  ca- 
pillaire de  Lippmann,  en  dérivant  de  la  surface  du  corps  par  différents 

points  situés  à  distance  du  cœur  (extrémités,  bouche,  rectum,  œil). 

»   Cette  variation  est  diphasique,  comprenant  : 

«  1°  Une  première  phase,  au  début  de  la  contraction  ventriculaire,  ac- 

cusant une  négativité  de  la  pointe,  c'est-à-dire  un  changement  excitatoire 
naissant  dans  cette  partie  du  cœur; 

»  2°  Une  deuxième  phase,  vers  la  fin  de  la  contraction  ventriculaire, 

accusant  une  négativité  de  la  base,  c'est-à-dire  un  changement  excitatoire 
finissant  dans  cette  partie  du  cœur.  » 

M.  Jos.  JoFFROY  soumet  au  jugement  de  l'Académie  un  Mémoire  ayant 

pour  titre  :  «  Conséquences  de  l'hypothèse  des  atomes  ». 

(Commissaires  :  MM.  Cahours,  Friedel.) 

M.  Delausey  adresse  une  Note  sur  «  Les  équivalents  des  corps  simples 
et  la  série  binaire  >>. 

(Renvoi  à  l'examen  de  M.  Berthelot.) 

M.  DE  LouvRiÉ  soumet  au  jugement  de  l'Académie  un  Mémoire  sur  «  Le 

mode  d'action  des  fluides  contre  un  plan  ». 

(Commissaires  :  MM.  Phillijis,  Lévy,  Bouquet  de  la  Grye.) 

M.  DiETRicHKEiT  soumet  au  jugement  de  l'Académie  un  Mémoire  «  Sur 
un  cas  exceptionnel  de  la  Mécanique  supérieure  ». 

(Commissaires  :  MM.  Darboux,  Halphen,  Poincaré.) 
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M.  F.  Ledé  adresse  pour  le  concours  du  prix  de  Statistique,  par  l'en- 
tremise de  M.  Larrey,  un  Mémoire  sur  «  L'industrie  nourricière  de  1878 

à  1887  ». 
(Renvoi  à  la  Commission  du  concours.) 

M.  B.  Danilewsky  adresse,  par  l'entremise  de  M.  de  Lacaze-Duthiers, 
pour  le  concours  des  prix  de  Médecine  et  de  Chirurgie,  un  Mémoire  ayant 

])our  titre  :  «  Recherches  sur  les  parasites  du  sang  chez  les  oiseaux.  » 

(Renvoi  au  concours  des  prix  de  Médecine  et  de  Chirurgie.) 

M.  Louis  Bertrand  adresse,  de  Rilly-la-Montagne,  une  Communication 
relative  au  mildew. 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.) 

CORRESPOND  AIVCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 
Correspondance  : 

i"  Un  Ouvrage  de  M.  Edouard  Grimaux,  ayant  pour  titre  :  «  Lavoisier 

(i 743-1 794),  d'après  sa  correspondance,  ses  manuscrits,  ses  papiers  de 
famille  et  d'autres  documents  inédits  ».  (Présenté  par  M.  Debray.) 

2"  Un  Ouvrage  de  MM.  Emm.  de  Margerie  et  Alb.  Heim,  intitulé  :  «  Les 

dislocations  de  l'écorce  terrestre  ».  (Présenté  par  M.  Daubrée.) 
3°  Une  Brochure  de  M.  Germain  Sée,  ayant  pour  titre  :  «  Les  maladies 

de  l'estomac  jugées  par  un  nouveau  réactif  chimique  ».  (Présentée  par M.  Blanchard.) 

4"  Une  Brochure  de  MM.  Germain  Sée,  A.  Mathieu  et  Ray.  Durand-Fardel 
«  Sur  l'hyperchlorhydrie  et  l'atonie  de  l'estomac  ». 

5°  Un  Mémon-e  de  M,  Ph.  Gilbert,  intitulé  :  «  Sur  la  convergence  des intégrales  à  limites  infinies  ». 
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ASTRONOMIE.  —  Observations  de  la  nouvelle  planète  (m)  Palisa,  faites  à 

l'observatoire  d'Alger,  au  télescope  de  o"',5o;  par  MM.  Rambaud  et  Sy. 
Communiquées  par  M.  Mouchez. 

Planète  —  Étoile. 

Étoiles   ■   ~  Nombre 

Dates.  de  Ascension  de 

1888.  comparaison.  Grandeurs.         droite.  Déclinaison.  comp.      OUserv. 

Mai  i8       rt  B.B.,t.  II,Z.  386,  n"  20.  9  -<K^l^',f^8       — 5.44,o  '2:12         R. 
18       fi  Id.  »  —0.37,06       —5.48,9  12:12         S. 

19       a  Id.  »  -1.27,37       —7.   3,2  12:12         R. 

19       a  Id.  »  -1.28,17       —7.   3,3  12:12         S. 

22        /;  B.B.,l.  II,  Z.  386,  n"  i3.         6,7         +1.21, 25       —9.11,1  12:12         R. 

22       />  Id.  »  +1.20,80       —9.16,3  12:12         S. 

Positions  des  étoiles  de  comparaison. 

Ascension  droite        Réduction  Déclinaison  Réduction 

moyenne  au  moyenne  au 
Étoiles.  pour  i888,o.  jour.  pour  1888,0.  jour, 

h       m       8  s  o       '        Il  " 

a        16.19.50,79         +1,74  —21.33.7,7         -*-''0 

a    »  -Hi  ,76  "  -)-o,8 

b        16.14.5,37         -Hi,8i  -21.34.12,8         +0,5 

Positions  apparentes  de  la  planète. 

Ascension 
Dates.  Temps  moyen  droite  Log.  lact.  Déclinaison 

1888.  d'Alger.  apparente.  parall.  apparente, 

h         m  II        m        s  _  o        '         " 

Mai  18       11.32,   8         16.19.11,05  i,ii2„         — 2i.38.5o,7 

18        12.  9,43         16.19.15,47  2,672„         —21.38.55,6 

19         9.36,10         16.18.25,18  T,538„         —21.40.10,1 

19         9-55,   4         16.18.24,38  7i495„         —21.40.10,2 

22        12.16.   6         16.15.28,43  T,4o5,.         —21.43.23,5 

22        10.30.45         16.15.27,98  7,337,,         —21.43.28,7 

Autorités. 

B.B. 
Id. 

Id. 

Log.  fact. 

parall. 

0,872 
0,876 

o,835 

0,844 

0,856 

0,862 
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ASTROyornE.  —  observations  de  la  planète    r.s    Rorrelly,  faites  à  l'observa- 

toire de  Marseille,  à  l'aide  de  l' èqiiatorial  Eichens  de  o™,  -iG  d'ouverture;  jiar 
M.  ES-MIOL. 

Heure 

de  l'observation. 

Dates.  Temps  moyen  Log.  fact.  I-og.  facl. 

1888.  de  Marseille.  A.T>.  AtP.  .«  appar.  parall.  y.'  appar.  parall.         *. 

Il        m       s  ui       s  '         »  h        m       s  _  ^  ",„'."„ 

Mai   i3    I2.i2.i4  —1.33,39  — 2.i3,3  16.30.49,28  — i,oo.j  1 1  1  .46..'30,3  —0,90^  i 

i4    II.    2.19  +1.6,69  +7.55,7  16.29.58,68  — T,354  111.46.15,1  —0,891  2 

17    10.41. 25  —1.34,87  +5.56,0  16.27.17,18  -1,375  111.44-15, 4  —0,886  3 

21    i4.3o.i3  -5.27,46  +2.43,1  16.23.24,55  +T,392  111.41.    2,6  —0,888  4 

Positions  des  étoiles  de  comparaison. 
.\scension 

droite  Réduction       U'  moyenne      Réduction 
*.  moy.  1888,0.        au  jour.  iSSS.o.  au  jour.  Autorités, 

h       m       s  s  o       '        w  ^ 

I    16.32.21,02  +1,65  111.49-    5,0  —1,4  Rapportée  à  829  Laniont,  Cal.  de  21 12  étoiles. 

2    16.28.50,33  +1,66  111.38.20,7  — ''3  829  Lamont,  Cat.  de  21  12  étoiles. 

3....  16.28.50,33  +1,72  111.38.20,7  — 1,3                   »                      » 

4....  16.28.50,33  +1,78  111.38.20,7  — 1,2                   »                      » 

»  I.a  planète  est  de  grandeur  1 1,5.   » 

GÉOMÉTRIE.  —  Sur  les  volumes  engendrés  par  un  contour  fermé  dans  un  mouve- 
ment quelconque.  Note  de  M.  G.  Kœxigs,  présentée  par  M.  Darboux. 

n  Dans  ma  Communication  du  26  mars,  j'ai  montré  qu'à  tout  contour 
fermé  se  trouve  attaché  un  système  de  segments  cjui  est  tel  que  le  moment 

de  ce  .système  par  rapport  à  un  axe  \  représente  le  volume  engendré  par 

la  rotation  du  contour  autour  de  cet  axe.  Ce  système  de  segments  inter- 

vient encore  dans  l'expression  du  volume  engendré  par  un  contour  fermé 
dans  un  mouvement  quelconque. 

»  Supposons  d'abord  que  le  contour  fermé  éprouve  un  déplacement 
hélicoïdal  fini,  de  pas  h,  autour  d'un  axe  1,  et  appelons  6  le  déplacement 

I 

»  Le  déplacement  hélicoïdal  est  ainsi  la  résultante  d'il  ne  rotation  d'angle 

0,  autour  de  l'axe  a,_  et  d'iine  translation  AO,  le  long  de  ce  même  axe.  Ceci 
|)()sé,  on  prouve  aisément  que  le  volume  hélicoïdal  engendré  par  le  contourest 
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la  somme  des  isolâmes  engendres  dans  chacun  des  deux  déplacements  compo- 

sants qui  viennent  d'être  considères. 
»  Tout  ̂ olunle  hélicoïdal  est  dés  lors  I;i  somme  de  deux  volumes,  l'un 

de  révolution  et  l'autre  cylindrique.  Considérons  en  particulier  un  déplace- 

ment hélicoïdal  infiniment  petit;  soient  rfO  l'amplitude  infiniment  petite  de la  rotation  et 

pdh,      qd^).      rdl>,      ud<),      c  r/0.      w  dd 

les  coordonnées  (par  rapport  à  des  axes  liés  au  contour)  du  système  de 

segments  qui  représente  cette  hélicoïdation  inliniment  petite. 

1)  En  combinant  la  remarque  précédente  avec  le  théorème  de  ma  pre- 
mière Note,  on  trouve,  pour  expression  du  volinne  hélicoïdal  élémentaire, 

(Xu  -I-  Br  -h  Cw-h  L/?  +  Mq  -hUir)  Si, 

oh  A,  B,  C,  L,  M,  N  sont  les  coordonnées  du  système  de  segments  attaché 
au  contour  fermé. 

»  Si  l'on  veut  maintenant  passer  au  cas  d'un  mouvement  fini  quel- 
conque, il  suffira  de  décomposer  ce  mouvement  en  hélicoïdations  élémen- 

taires, et  le  volume  s'exprimera  par  la  formule 

A.U -h  B.V  +  C.W  +  L.P  4- M.Q -{- N.R, 

où  l'on  a  posé 

U  =  fu  dfi,         V  =  j\-  dh,         W  =  /»•  dH, 

V=fpdH,  q=fqdH,  R    =/rf/9, 

les  intégrales  étant  prises  entre  deux  limites  correspondantes  à  la  position 

finale  et  à  la  position  initiale  du  contour. 

))  Les  quantités  P,  Q,  R,  U,  V,  W  sont  les  coordonnées  d'un  système  de 
segments  qui  dépend  uniquement  du  déplacement  fini  considéré.  Le  vo- 

lume apparaît  donc  comme  égal  au  moment  de  deux  systèmes  de  segments, 

le  premier  attaché  au  contour  et  le  second  lié  au  mouvement.  Si,  par 

exemple,  les  deux  systèmes  de  segments  se  réduisent  chacun  à  un  segment 

unique,  le  volume  engendré  sera  égal  à  six  fois  le  tétraèdre  construit  sur 
ces  deux  segments. 

»  En  considérant  sept  contours  fermés  faisant  partie  d'une  même  figure 
de  forme  invariable,  l'élimination  de  U,  V,  W,  . . .  conduit  au  théorème 
suivant  : 

»  L  Entre  les  volumes  engendrés  par  sept  contours  fermés  d'une  figure  in- 
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variable,  il  y  a  une  relation  linéaire  et  homogène  indépendante  du  mouvement 
considéré. 

))  De  même  ; 

»  II.  Entre  les  volumes  auxquels  peut  donner  lieu  un  contour  quelconque 

dans  sept  mouvements  donnés,  il  y  a  une  relation  linéaire  et  homogène  qui  est 

la  même,  quel  que  soit  le  contour. 

»  Les  résultats  précédents  sont  susceptibles  d'un  grand  nombre  d'ap- 

plications. Par  exemple,  une  figure  de  forme  invariable  étant  animée  d'un 
mouvement  fini  déterminé,  il  résulte  de  ce  qui  précède  qu'il  existe  une 
hélicoïdation  finie  parfaitement  déterminée  qui,  imprimée  à  la  figure, 
ferait  décrire  à  tous  les  contours  fermés  de  cette  figure  des  volumes 

égaux  à  ceux  qu'ilsdécriventeffectivementdans  le  mouvement  proposé.  De 
là  la  possibilité  de  résoudre  certaines  questions  générales  concernant  ces 

volumes,  comme,  par  exemple,  de  rechercher  sur  une  surface  fermée  con- 
vexe donnée  le  contour  qui  engendrerait  dans  un  mouvement  donné  le  plus 

grand  volume.  Il  suffit  de  résoudre  le  problème  pour  une  certaine  hélicoï- 

dation finie,  et  l'on  trouve  naturellement  que  le  contour  est  précisément 
la  courbe  de  contact  de  la  surface  proposée  S  avec  son  enveloppe,  en  sup- 

posant que  cette  surface  S  soit  animée  du  mouvement  hélicoïdal  consi- 
déré. 

»  Citons  encore  cet  autre  exemple.  Si  l'on  considère  une  courbe  gauche 
à  courbure  constante,  son  cercle  osculateur,  de  rayon  constant  R,  engendre 
un  volume  représenté  par  la  formule 

où  a  représente  l'arc  correspondant  de  l'indicatrice  sphériquc  des  binor- raales.  » 

GÉOMÉTRIE.  —  Sur  les  propriétés  infinitésimales  de  l'espace  cerclé. 
Note  de  M.  E.  Cosserat,  présentée  par  M.  Darboux. 

«  Considérons  comme  élément  de  l'espace  l'ensemble  de  deux  points 
auquel  nous  donnerons  le  nom  de  double-point;  la  droite  joignant  les  deux 
points  sera  la  droite  du  double-point.  Appelons  couple  le  système  formé  par 

l'ensemble  d'un  double-point  et  d'une  sphère  menée  par  ce  double-point. 

I 

I 

I 

I 
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el  (lisons  qu'un  couple  est  situé  sur  un  cercle,  si  le  cercle  est  sur  l;i  sphère 
(lu  couple  et  passe  par  le  double-point  de  ce  couple. 

»  On  peut  toujours  euvisaj^cr  un  cercle  comme  engendre  par  un  double- 

point,  la  droite  de  ce  double-point  passant  par  un  point  five  I'  du  plan  du 
cercle.  Etant  donnés  quatre  doubles-points  situés  sur  un  cercle  et  dont  les 

droites  passent  par  un  point  P,  le  rapport  anharmonique  des  doubles- 
points  sera  le  rapport  anharmonique  de  leurs  droites. 

»  Appelons  corrélation  une  correspoudance  entre  les  doubles-points 

d'un  cercle  C  relatifs  à  un  point  P  et  les  sphères  passant  par  ce  cercle.  La 
corrélation  anharmonique  sera  la  corrélation  du  premier  ordre  et  de  la  pre- 

mière classe.  En  complétant  un  théorème  dû  à  M.  Demartres,  ou  a  le  théo- 

rème suivant,  qui  peut  être  considéré  comme  l'analogue  du  théorème  de 
Chasles  sur  la  distribution  des  plans  tangents  à  une  surface  gauche  le  long 

d'une  génératrice  : 

»  Les  couples  formés  par  un  double-point  d' une  surface  cerclée  et  la  sphère 
tangente  en  ce  double-point,  et  qui  sont  situés  sur  une  même  génératrice  circu- 

laire, engendrent  une  corrélation  anharmonique.  • 

»  Considérons  les  surfaces  cerclées  tangentes  entre  elles  tout  le  long 

d'un  cercle  C;  elles  définissent  sur  C  une  corrélation  anharmonique  et  ont 
en  commun  un  cercle  infiniment  voisin  de  C. 

»  Ainsi,  dans  l'espace  cerclé,  un  cercle  infiniment  voisin  d'uu  cercle  dé- 

finit sur  lui  une  corrélation  anharmonique  dont  l'usage  peut  être  substitué 
à  celui  du  cercle  infiniment  voisin  dans  un  grand  nombre  de  questions. 

»  Le  théorème  précédent  conduit  à  une  définition  des  cvclides  de  rac- 

cordement qui  présente  la  plus  grande  aualogie  avec  celle  que  l'ou  donne 
des  hyperboloïdes  de  raccordement  en  partant  du  théorème  de  Chasles. 

»  La  rencontre  de  deux  cercles  infiniment  voisins  s'exprime  par  l'éva- 

nouissement d'une  forme  biquadratique  des  différentielles  des  coordon- 
nées du  cercle.  Cette  forme  admet,  conformément  à  une  théorie  due  à 

M.  Kœnigs,  trois  formes  adjointes.  La  considération  de  ces  formes,  jomte 

à  l'étude  (les  corrélations  anharmoniques,  conduit  à  la  classification  des 
surfaces  cerclées  due  à  M.  Enneper  et  fondée  sur  la  situation  relative  de 
deux  cercles  infiniment  voisins. 

»  L'étude  des  corrélations  anharmoniques  conduit  également,  ii  l'égard 
descongruences  de  cercles,  à  considérer  des  foyers  et  des  sphères  focales; 

les  fovers  engendrent  les  surfaces  focales,  qui  sont  également    les  enve- 

C.  R.,  1888,  I"  Semesire.  (T.  CVl,  N"  22.)  '9  ' 
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loppes  (les  sphères  focales;  les  cercles  de  la  congruence  sont  tangents  à 

chacune  des  surfaces  focales. 

))  Considérant  les  complexes  de  cercles,  on  parvient  également  à  défi- 

nir des  cercles  singuliers  et  une  surface  de  singularité  ;  on  obtient  des  pro- 

priétés analogues  aux  propriétés  des  complexes  de  droites. 

»  A  l'é^^ard  du  système  quintuplement  indéterminé  de  cercles,  on  a 

également  des  cercles  singuliers  et  une  surface  de  singularité. ))  Soit 

(i)  'K"   "«)  =  ̂ 

l'équation  d'un  système  quintuplement  indéterminé;  u,,  ...,m„  sont  les, 

six  coordonnées  d'un  cercle  de  l'espace  dont  les  équations  seront 

(^) 
i  ■r=f{z.,  u,,  ...,  «„), 

Si  l'on  élimine  2  et  1  entre  les  équations 

d6_ 

du. 

'du. 

■  1- 

(3) 

Oui         àiif        au.,  ou,, 

on  obtient  trois  relations,  c[ue  nous  écrirons 

il 

du^ 

du 

dU(, 

Oit .,    a 

d^\ 

du) 

du) 

de 

5 

'e\ 

-     =  o. 

»  Les  cercles  du  système  satisfaisant  à  ces  trois  relations  sont  les  cercles 
singuliers. 

))  Si  l'on  élimine  les   sept  paramètres  \,  //,,  ...,  ;/„   entre   les  équa- 
tions (1),  (2)  et  (3),  on  obtient  généralement  une  équation 

S(a^,  r,  :;)  =  o 

entre  ;r,j,  z.  La  surface  représentée  par  cette  équation  est  la  surface  de 
singularité.  Les  cercles  singuliers  forment  une  congruence  de  cercles  et 

sont  tangents  à  la  surface  de  singularité  qui  est  une  des  nappes  de  la  sur- 
face focale  de  la  congruence. 

} 
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»  si  Ton  considère  le  cas  oîi  les  équations  (4)  sont  vérifiées  par  tous  les 

cercles  du  système,  on  retrouve  par  suite  le  théorème  établi  par  M.  Rœnigs 

dans  le  cas  d'une  courbe  dépendant  de  «  -+-  i  paramétres. 

1)  Remarquons  que  ce  qu'on  vient  de  dire  pour  les  cercles  s'applique 

d'ailleurs  pour  ces  courbes,  en  sorte  que  le  théorème  général  de  M.  Rœnigs 
est  également  établi  par  ces  considérations.  La  réciproque  du  théorème  de 

M.  Rœnigs  s'établit  par  la  même  voie  dans  le  cas  du  cercle.  » 

GÉOMÉTraE.  —  Sur  les  sur/aces  qui  ont  pour  lignes  de  courbure  d'un  système 
des  hélices  tracées  sur  des  cylindres  quelconques.  Note  de  IM.  A.  Petot, 

présentée  par  M.  Darboux. 

«  Dans  la  recherche  des  surfaces  définies  par  une  propriété  de  leurs 

lignes  de  courbure,  on  doit  considérer  à  part  le  cas  où,  dans  l'expression 
analytique  de  cette  propriété,  interviennent  seulement  les  rotations  p,  q, 

r,  p,,  q^,  /•,  du  trièdre  formé  par  la  normale  M:;  à  l'une  quelconque  de  ces 
surfaces,  et  par  les  tangentes  Ma;,  Mv  à  ses  lignes  de  courbure.  Il  suffit 
alors,  effectivement,  de  trouver  sur  la  sphère  les  systèmes  orthogonaux 

qui  vérifient  la  propriété  indiquée,  et  l'on  est  ramené  à  chercher  les  sur- 
faces qui  admettent  pour  leurs  lignes  de  courbure  une  représentation 

sphérique  donnée.  C'est  ainsi  que,  par  exemple,  la  recherche  des  surfaces 

à  lignes  de  courbure  planes  dans  un  système  se  ramène,  comme  l'a  montré 
depuis  longtemps  M.  Bonnet,  à  celle  des  systèmes  de  courbes  sphériques 
orthogonales  comprenant  une  famille  de  cercles. 

»  De  même,  si  l'on  prend  pour  coordonnées  sur  une  surface  S  ses  lignes 
de  courbure  (v)  et  (;/),  on  a.  en  désignant  par  R  et  T  les  rayons  de  cour- 

bure et  de  torsion  de  la  ligne  (V)  en  un  point  quelconque  M, 

,  d'/  dr 
R  _  ''  du~^  d7i . 

(l)  Y  ~  ^  ' {r'-+f-y 

donc,  aux  points  qui  se  correspondent  sur  toutes  les  surfaces  dont  les 

lignes  de  courbure  admettent  la  même  représentation  sphérique,  le  rap- 

port des  deux  courbures  d'une  ligne  de  courbure  d'un  système  a  la  même valeur. 

»  En  particulier,  si  ces  lignes  de  courbure  sont,  pour  l'une  de  ces  sur- 
faces, des  hélices  tracées  sur  des  cylindres  quelconques,  il  en  est  de  même 



. 
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pour  toutes  les  autres;  par  suite,  la  recherche  fies  surfaces  ainsi  définies 

se  ramène  à  celle  des  systèmes  de  courbes  sphériques  orthogonales  com- 

prenant une  famille  d'hélices  tracées  sur  des  cylindres  quelconques. 

M  D'autre  part,  il  est  évident  que  l'indicatrice  sphérique  d'une  hélice 
est  un  petit  cercle,  dont  le  plan  est  perpendiculaire  aux  génératrices  du 

cvlindre  sur  lequel  cette  hélice  est  tracée.  On  a  d'ailleurs,  pour  revenir 

d'une  courbe  sphérique  quelconque  C,  à  la  courbe  sphérique  C  dont  elle 

est  l'indicatrice,  la  règle  suivante  : 

»  On  exprime  le  rayon  de  courbure  R,  de  C^  en  fonction  de  rare  s  ̂   de  celte 

courbe.  Par  le  centre  O  de  la  sphère  on  trace  un  rayon  vecteur  OM,  de  C,,  la 

parallèle  ON,  au  segment  positif  de  la  tangente  en  M,  à  C,,  puis,  dans  le 

plan  perpendiculaire  en  O  à  OM,,  une  droite  OM  faisant  dans  le  sens  positif 

avec  ON,  un  angle  i»  donné  par  la  formule 

la  trace  IM  de  cette  dernière  droite  sur  la  sphère  décrit  la  courbe  C  cherchée. 

»  De  là  résultent,  en  particulier,  une  construction  très  simple  de  l'hélice 
sphérique,  et  les  expressions  suivantes  des  coordonnées  de  ses  points,  en 

tonction  de  l'angle  u  qui  a  pour  sommet  le  centi-e  O,  du  cercle  C,,  et  qui 
est  sous-tendu  par  l'arc  s,, 

('>>=—  sin«  cos(  /■  —  nu)  —  n  cos«  sin(  k  —  nu), 

(3)  i^~     cosMcos(X- — /ïh)  — «  sinusin(X- —  ««), 

l  l' ^      vi~""sin(X:  —  nu). 

»  La  droite 00,  a  été  prise  pour  axe  des:;;  de  plus,  l'angle  u  se  compte 
il  partir  de  la  trace  du  plan  C,  sur  xOz.  Pour  une  même  hélice  //  et  k  sont 

deux  paramètres  constants;  n,  qui  est  d'ailleurs  le  seul  paramètre  de  gran- 
deur, est  égal  à  00,,  k  est  introduit  par  la  quadrature  comprise  dans  la formule  (2). 

»  On  a,  de  plus,  les  expressions  suivantes  pour  les  cosinus  directeurs 
de  la  tangente  JMT  à  C  et  pour  ceux  du  segment  positif  perpendiculaire 
au  prolongement  de  OM  et  à  MT 

(^O  l^-  =  v'i  —  7i-cosu,  u/  =  y/i  —  n'  sin u,  ;/  =  n  ; 
/  V  =  «  cos«  cos(l-  —  nu)  —     sin«  sin(/?-  —  rui), 

('')  i   '  ~     cosus\n{k  —  nu) -h  n  sin ucos (A  — nu), 
'"  =  —  v'i  —  «"  cos(X:  —  nu). 

"i 
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))  J'oiir  obtenir  sur  la  sphère  le  système  de  coordonnées  ;/,  v  le  plus 

général  comprenant  une  famille  d'hélices  (t),  il  suffît  de  considérer  X-  et  n 
comme  des  fonctions  de  ('  et  de  faire  dé])endre  aussi  de  cette  seule  va- 

riable la  direction  de  OO,.  Si,  par  exemple,  on  désigne  par  o  et  <]<  les 

angles  que  font  Oa-  et  00,  avec  la  trace  du  plan  zOO,  sur  le  plan  xOy, 
on  obtient  le  système  suivant 

/  c  =  Xsinil/coscp  —  'X'sincp  +  7."cos'^cos9, 

(6)  '.  c'  =  X  sin(J/sincp  +  T^'coscp -H  1"  cosJ/sincp, 
l  c"=  —  1  cos  J/  +  a"  sin  'II, 

où  1,  y,  À"  ont  les  valeurs  (3),  et  oii  /•,  n,  o,  i  sont  des  fonctions  arbitraires 
de  i>.  On  aurait  des  formules  analogues  pour  les  nouveaux  cosinus  direc- 

teurs a,  a',  o",  h,  //,  //'  de  MT  et  du  segment  normal  considéré  plus  haut. 
On  a,  de  plus,  j)our  les  rotations  du  trièdre  formé  par  les  trois  directions 
précédentes, 

ip  —  o^  p,  =  i-' —  itn'-h  a"o'~l''l', 

/.\]  Ç  =  —  yi  —  «■-cos(/t  — /»/),       </,  =    sin(k— mi)+l)"o'— u.'i/'. 
Kl)  \  '  '  V  i^«-  '  .    ' 

I  r=      sj  i  —  ir  sin(Â-  —  fin),        r,  =   "~   cos (X-  —  nu)  +  c"o'—  Va' . 
\  '  V'i  — «^ 

»  Quand  on  saura  intégrer  l'équation  des  trajectoires  orthogonales  des 
hélices  (v),  on  prendra  le  paramètre  de  ces  courbes  comme  nouvelle  va- 

riable indépendante  à  la  place  de  m  et  l'on  sera  ramené,  comme  l'a  montré 
M.  Darboux,  à  intégrer  une  équation  de  Laplace.  Dans  le  cas  général, 

l'équation  à  intégrer  sera  la  suivante 

(8)  JL(-JIi-!^^2.^)_':^  =  o. au  \       (jpi  du        pi  ôv/        (j  du 

)>  C'est  encore  une  équation  linéaire  du  second  ordre,  mais  elle  com- 

prend un  terme  en  ,— ;  si  l'on  voulait  la  ramener  à  une  équation  deLaplace, 
on  aurait  évidemment  à  intégrer  la  même  équation  auxiliaire  que  pour 
trouver  les  trajectoires  orthogonales  des  hélices  (V).  Voici,  en  résumé,  la 

règle  à  laquelle  on  arrive  : 

»   On  se  donne  arbitrairement  (juatrc.  fonctions  /,\  n,  o,  j  f/c  la  i:ariahle  v 
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el  l'on  cherche  des  solutions  de  l'équalion  (S).  Si.  0  csl  une  pareille  solution, 

le  plan 
ex  4-  c'y  -h  e"z  +  0  =  o 

enveloppe  une  surface  S  dont  les  lignes  de  courbure  (r)  sont  du  genre  hélice. 

De  plus,  toutes  les  surfaces  ainsi  définies  peuvent  être  obtenues  de  cette  ma- nière. 

»  On  peut  classer  les  surfaces  S  d'après  la  nature  du  lieu  de  O,;  j'ai 
obtenu  des  solutions  de  l'équation  (8)  quand  ce  lieu  est  un  diamètre  de  la 

sphère,  ou  un  cercle  de  centre  O.  Dans  le  premier  cas,  les  cylindres  sur 

lesquels  sont  tracées  les  hélices  (c)  ont  leurs  génératrices  parallèles  à 

une  direction  fixe;  dans  le  second,  ces  génératrices  sont  parallèles  à  un 

plan  fixe;  de  plus,  le  rapport  ̂   a  la  même  valeur  pour  toutes  les  hélices. 

J'étudierai  dans  un  Mémoire  plus  détaillé  les  surfaces  ainsi  caractérisées.  » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  un  théorème  général  de  convergence.  Ré- 

ponse aux  remarques  de  M.  Cesaro.  Note  de  M.  J.-L.-W.-V.  Jensex, 
présentée  par  M.  Hermite. 

«  En  demandant  à  l'Académie  la  permission  de  répondre  aux  observations 
de  M.  Cesaro  (^Comptes  rendus  du  i6  avril),  je  dois  faire  remarquer  que  la 

généralisation  d'un  théorème  de  Cauchya  été  précédemment  publiée  par  moi, 
eu  langue  danoise,  dans  le  Tidsskrift  for  Mathematik  (5'  série,  2*  année. 

Copenhague,  1 884).  t)"  reste,  j'avais  déjà  communiqué  ce  théorème  et  quel- 
ques-unes de  ses  conséquences  à  plusieurs  amis,  il  y  a  plus  de  sept  ans. 

»  Quant  à  ma  Note  Sur  un  théorème  général  de  convergence,  je  vois  bien 
que  M.  Rummer  a  démontré  le  théorème  suivant  {Journalde  Crelle,  t.  13): 

»  Si  A^  est  le  terme  général  d'une  série  dans  laquelle,  à  partir  d'un  terme 
dorme,  tous  les  suivants  sont  positifs,  et  si  l'on  peut  trouver  une  fonction  posi- 

tive m^  telle  que  m/^k^  =  o  pour  k  =  x,  et,  déplus,  m^k^  \  A/,^,  —m^'^opour 
k  =^x),  la  série  sera  convergente. 

»  Mais  l'illustre  géomètre  n'a  point  observé  qu'il  sera  inutile  de  s'oc- 
cuper de  la  recherche  de  la  limite  de  m^,  A;;  pour  k  =  3c,  ce  qui  est  souvent 

difficile.  Dans  l'énoncé  du  théorème  tel  que  je  l'ai  donné,  je  suppose  seu- 

\ 
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lement  que  a„  f»t  u,^  sont  positifs  et 

(0  ''<r^^   ««+.  >;-'-. 

(l'oi'i  suit 
I 

M„+i  +  U,n..  4-  .  .  .  +  «„+,„  <    -^  ««J/,,, 

•;. 

ce  qui  est  d'ailleurs  suffisant  pour  constater  la  convergence  de  la  série  à 
termes  positifs  ̂ u^,  m  étant  supjjosé  quelconque,  positif  et  entier.  Il  est 

du  reste  évident  a  posteriori  que  a„«„,  dans  l'hvpothèse  ((),  doit  s'appro- 
cher d'une  limite  positive  ou  zéro,  ainsi  qu'il  suit  de  l'inégalité 

*«4 1  **«+ 1 

>;J-««+i  >o- 

»  Si  j'ai  insisté  particulièrement  sur  ces  points,  c'est  parce  que  je  regarde 
wrt  démonstration  du  théorème  cité  comme  une  extrême  et  nouvelle  sim- 

plification de  la  présente  théorie  de  convergence,  et  qui  doit  trouver  sa 

place  dans  les  Traités  élémentaires.  Du  reste,  j'ai  trouvé  le  théorème,  sans 
avoir  connaissance  de  la  Communication  de  M.  Rummer,  comme  consé- 

quence d'un  autre,  que  voici  : 

))  La  série  à  termes  positifs  lu„  sera  convergente  si  l'on  peut  trouver  une 

fonction  positive  A„  qui,  à  partir  d'une  certaine  valeur  de  n,  satisfait  à  l'iné- 

galité 4     _  A 

»  Les  autres  remarques  de  M.  Cesaro  proviennent  peut-être  de  ce  qu'il 

n'a  pas  observé  que  le  mot  convergente  a  été  omis  dans  le  passage  sui- vant : 

»  Etant  donner  une  série  quelconijue  convergente  à  ternies  positifs  Zw„,  il 

71  y  a  aucune  difficulté  de  démontrer  que  l'on  peut  toujours  trouver  un  a„  satis- 

faisant à  l'inégalité  {  i  )  et  que  l'on  peut  même  choisir  a„  d'une  telle  manière  que 

V'  —  soit  divergente. 

»  Il  est  d'ailleurs  évident  que  le  passage  cité  serait  une  simple  absurdité 

sans  ce  mol  omis.  Je  prends  ici  l'occasion  de  corriger  une  autre  erreur 
typographique  : 

»   Page  ~io,  ligne  li  en  remontant,  remplacer  n^n  par  //$/('. 
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)i  M.  Cesaro  semble  m'accuser  d'avoir  dit  que  l'on  pouvait  trouver  un 

même  «„  satisfaisant  à  l'inégalité  (i)  pour  toutes  les  séries  convergentes 

iM„;  mais  je  n'ai  point  commis  une  telle  erreur. 
)-  En  terminant,  je  remarque  que  M.  Cesaro  pose 

\\ma„u„  =  1        et        lim(a„;^^^=   «„+,  )  =  [j. 

sans  aucune  autorisation;  je  n'ai  nullement  supposé  que 

a„u„     et     (a„-^   «„+,) 

aient  des  limites  déterminées. 

»  Ayant  corrigé  les  deux  errata,  je  maintiens  que  ma  communication 

est  exacte  en  tous  points.  » 

PHYSIQUE.  —  Sur  les  arcs  surnuméraires  qui  accompagnent  l'arc-en-ciel. 
Note  de  M.  Boitel,  présentée  par  M.  Lippmann. 

ic  L'ancienne  théorie  de  Descartes  n'explique  pas  la  formation  des  arcs 
surnuméraires;  Young  le  premier,  en  iSo/j,  a  essayé  de  rendre  compte  de 

la  production  de  ces  arcs  au  moyen  de  la  théorie  des  interférences.  Plus 

tard,  Airy  a  indiqué  comment  on  pouvait  déterminer  la  position  de  ces  arcs 

en  appliquant  les  principes  de  la  diffraction  et  il  a  fixé  la  position  des  deux 

premiers.  Miller  a  vérifié  expérimentalement  que,  pour  les  deux  premiers 

arcs,  la  théorie  d'Airy  donnait  des  résultats  très  approchés.  Enfin  Stokes 

a  effectué  le  calcul  par  une  méthode  plus  rapide  que  celle  d'Airy,  qui  lui 

a  permis  d'obtenir  la  position  des  cinquante  premières  bandes. 

»  Mais  Airy  a  admis,  dans  son  calcul,  que  l'onde  émergente  (qui  a  la 
forme  de  la  lettre  S),  rapportée  à  la  tangente  et  à  la  normale  à  la  courbe  au 

point  d'inflexion,  avait  pour  équation  y  =  ̂   et  il  n'a  pas  donné  l'expres- 
sion de  la  constante  a'-. 

»  Je  suis  parvenu  à  trouver  l'équation  exacte  de  l'onde  émergente  et,  en 

la  comparant  à  colle  d'Airv,  j'en  ai  déduit  la  valeur  du  coefficient  a'  pour 
un  arc-en-ciel  d'ordre  K 

^,  ̂   jj„  cos^'I    (K  +  i)°-   _ 
sini    l\.(K  +  2)^ 
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en  particulier,  pour  le  premier  arc-eii-ciel,  ou  a 

6         sinl 

en  appelant  R  le  rayon  de  la  sphère  liquide  et  I  l'angle  d'incidence  du  rayon 
lumineux  qui  éprouve  une  déviation  minimum. 

»  A  l'aide  de  cette  valeur,  on  trouve  que  la  déviation  d'une  bande  sur- 
numéraire est  donnée  par  la  formule 

1 

.            m      (X'sinl)'     i 
tangO  =    ï  — ^^^1   1> 

(54)»  R' 

m  étant  le  nombre  calculé  par  Stokes  qui  se  rapporte  à  la  bande  considérée 

et  1  la  longueur  d'onde  de  la  lumière  employée. 
»  En  comparant  les  nombres  obtenus  expérimentalement  par  Miller  à 

ceux  que  donne  la  formule  précédente,  j'ai  constaté  un  désaccord  qui  va 

en  croissant  avec  le  numéro  d'ordre  de  la  bande  considérée. 

))  J'ai  de  même  comparé  à  la  théorie  les  expériences  récentes  faites  par 

Pulfrich  sur  des  cylindres  de  verre,  et  j'ai  retrouvé  ce  même  désaccord. 

»  Aussi  la  théorie  d'Airy  me  semble  devoir  être  complétée.  Pour  cela,  il 

faut  déterminer  à  l'aide  de  l'équation  exacte  de  l'onde  émergente,  que  j'ai 

obtenue,  la  position  des  bandes  surnuméraires  (c'est  ce  dont  je  m'occupe 

actuellement)  et  comparer  ces  résultats  à  ceux  de  l'expérience. 

))  Or,  la  formule  précédente  montre  que  la  déviation  d'une  bande  est 

d'autant  plus  grande  que  le  rayon  de  la  goutte  ou  du  cylindre  sera  plus 

petit  et  son  indice  plus  faible.  Pour  réaliser  des  cyHndres  d'indice  très 

petit,  j'ai  eu  recours  à  des  veines  liquides  que  je  fais  jadlir  verticalement  à 

l'intérieur  d'une  cuve  rectangulaire  en  verre  remplie  d'un  liquide  non 

miscible  au  premier  et  d'indice  très  voisin.  Tandis  qu'un  filet  d'eau  dans 
l'air  donne  entre  les  deux  premières  bandes  surnuméraires  un  écart  de 

4o',  un  fdet  de  pétrole  jaillissant  dans  l'eau  permet  d'obtenir  entre  ces 

deux  bandes  un  écart  de  i°;  enfin,  l'éther  dans  les  mêmes  conditions  donne 

plus  de  5". 
»  Mais  ces  expériences  présentent  de  grandes  difficultés,  en  raison  de 

l'instabilité  de  la  veine.  Aussi  j'emploie  maintenant  de  petits  cylindres  de 

crown  ayant  environ  o""°,4  de  rayon  et  que  je  place  verticalement  au 

centre  de  la  cuve  remplie  de  liquide.  Ces  dispositions  expérimentales 

amplifient  l'écart  angulaire  des  bandes  et  augmentent  la  précision  des 
mesures. 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  22.)  ^9" 
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'>  Elles  m'ont  permis  de  constater  que,  pour  ces  fortes  déviations,  l'écart 
entre  la  théorie  et  l'observation  ne  fait  que  croître.  La  théorie  d'Airy  n'est 

donc  qu'une  première  approximation,  et  j'espère  être  bientôt  en  mesure 
de  lui  apporter  les  corrections  nécessaires  (').  » 

PHYSIQUE  DU  GLOBE.  —  Sur  le  niveau  moyen  de  la  mer,  et  sur  la  surface  géné- 
rale de  comparaison  des  altitudes.  Noie  de  M.  Cn.  Lallemaxd,  présentée 

par  M.  Bouquet  de  la  Grye. 

«  I.  Sous  la  triple  action  du  Soleil,  de  la  Lune  et  de  la  pesanteur  ter- 

restre, les  eaux  de  la  mer  tendent  vers  un  état  d'équilibre  perpétuellement 

troublé  :  i"  par  le  mouvement  y'oMr/ja/ii'e/-  de  rotation  de  notre  globe  sur 
lui-même;  2°  par  le  mouvement  mensuel àe  translation  de  la  Lune  autour 

de  la  Terre;  3°  parle  mouvement  annuel  de  translation  de  la  Terre  autour 
du  Soleil;  4°  par  les  variations  lentes  des  éléments  des  orbites  lunaire  et 

terrestre.  De  là,  autant  d'oscillations  élémentaires  sur  lesquelles  viennent 
se  greffer  les  courants  produits  par  les  différences  de  salure  ou  de  tempé- 

rature, par  l'action  des  vents  ou  par  les  inégalités  de  la  pression  baro- métrique. 

»  Au  milieu  de  tous  ces  mouvements,  dont  nous  observons  seulement 

la  résultante,  le  niveau  moyen  en  un  lieu,  et  pour  une  période  donnée,  cor- 

respond à  la  moyenne  des  hauteurs  de  l'eau  par  rapport  à  un  point  fixe,  rele- 
vées en  ce  lieu  à  chaque  instant  de  la  période  considérée. 

»  Il  y  aurait  intérêt  à  déterminer  le  niveau  moyen  de  la  mer  dans  le 
plus  grand  nombre  possible  de  points  le  long  des  côtes,  et  à  rattacher  en- 

suite les  résultats  au  réseau  général  des  nivellements  continentaux,  de 
manière  à  constituer  une  sorte  de  nivellement  littoral  des  mers. 

»  En  premier  lieu,  connaissant  les  hauteurs  relatives  des  différentes 
mers,  pour  des  stations  convenablement  choisies,  on  en  déduirait  des  indi- 

cations utdes  sur  la  direction  et  la  vitesse  des  courants  marins  :  question 

d'un  haut  intérêt  pour  la  Météorologie,  la  Navigation  et  les  Travaux  mari- times. 

»  Ensuite,  la  variation,  avec  le  temps,  du  niveau  moyen  dans  chaque station  décèlerait  les  mouvements  relatifs  du  sol  et  des  eaux  dans  la  suite 
des  années;  problème  fondamental  pour  la  Géologie  et  la  Phvsique  ter- restre. 

(')  Ces  rcciierches  onl  été  enireprises  au  la))oratoii-e  de  M.  Bouty,  à  la  Soibojme. 
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»  Enfin,  la  connaissance  du  niveau  moven  le  long  des  rôtes  permetlrait 

de  fixer  la  surface  de  niveau  de  comparaison ,  qui  dolL  être,  à  la  fois,  ['hori- 
zon fondamental  des  nivellements,  la  base  de  toutes  les  opérations  géodé- 

siques,  et,  partant,  la  véritable  expression  de  \njigure  moyenne  actuelle  de 
la  Terre.  En  raison  de  la  prépondérance  considérable  des  océans  sur  les 

terres,  la  surface  de  comparaison  doit,  en  effet,  s'écarter  le  moins  possible 
de  la  surface  moyenne  des  mers  (  '  ). 

»  V horizon  fondamental  ainsi  défini  ne  saurait,  toutefois,  constituer 
une  base  immuable  et  définitive. 

))  Les  surfaces  de  niveau  sont,  en  effet,  soumises,  comme  les  eaux  de 

l'Océan  et  pour  les  mêmes  causes,  à  des  oscillations  périodiques,  les  unes 
rapides,  les  autres  lentes,  d'amplitudes  comparables  à  celles  des  ondes 
océaniques  supposées  affranchies  de  toutes  les  causes  perturbatrices. 

»  Les  surfaces  de  niveau  subissent  en  outre,  bien  que  dans  une  me- 

sure très  atténuée,  le  contre-coup  des  modifications  qui  se  produisent, 

avec  le  temps,  sous  l'action  des  météores  ou  en  raison  du  refroidissement 
progressif  de  notre  globe,  dans  les  hauteurs  relatives  des  terres  et  des  eaux. 

))  Pendant  que  l'écorce  solide  se  contracte  et  s'affaisse,  le  volume  des 

Océans  augmente  d'une  part  (et  par  suite  leur  niveau  monte)  en  raison 

de  la  condensation  progressive  de  l'eau  contenue  à  l'état  de  vapeur  dans 

l'atmosphère;  d'autre  part,  la  masse  liquide  dmiinue  de  toute  l'eau  perdue 
par  les  infiltrations  ou  par  l'imbibition  des  roches  solidifiées  et  refroidies. 

»  Mais,  heureusement,  ces  modifications  n'exercent  qu'une  influence 
insensible,  ou  du  moins  très  lente,  sur  les  résultats  des  opérations. 

»  IL  Pour  déterminer  le  niveau  moyen  de  la  mer,  on  s'est  d'abord  con- 
tenté de  prendre  la  moyenne  de  lectures  faites  directement  sur  une  échelle 

de  port,  à  des  intervalles  réguliers. 

»  A  cette  méthode  pénible  et  incertaine,  on  a  substitué  plus  tard  des 

(')  La  surface  fondamenlale  une  fois  déterminée,  la  position  en  serait  naturellement 
repérée  par  rapport  au  niveau  moyen  de  la  mer  en  un  point,  si  la  cote  de  ce  niveau, 

même  en  l'absence  de  tout  mouvement  du  sol,  ne  variait  forcément  un  peu  avec  le 
temps,  par  le  seul  effet  des  ondes  très  lentes  (on  ]iout  cependant  corriger,  par  le  calcul, 

certaines  de  ces  influences,  comme  l'a  fait  M.  Bouijuctde  la  Grye  pour  le  niveau  moven 

de  l'Océan  à  Brest).  11  sera  préférable  de  choisir  comme /•e/>è/'e  fondamental  un  point 
relativement  fixe,  pris  dans  la  région  où  le  niveau  moyen  et,  par  suite,  le  sol  paraî- 

tront le. plus  stables.  Comme  l'a  proposé  AI.  Bouquet  de  la  Grye,  ce  jioinl  sera  situé 
sous  le  sol,  à  une  profondeur  assez  grande  pour  le  soustraire  à  l'influence  des  dilata- 

tions ou  contractions  provoquées  dans  les  couches  stiperficielles  par  les  \arialions  de 

la  lL';:ipérature  et  de  riiuniidit^'. 
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appareils  enregistreurs  du  mouvement  de  l'eau  :  les  marégraphes.  Malgré 

l'emploi  du  planimètre,  le  dépouillement  et  le  calcul  des  courbes  obtenues 

constituent  encore  une  opération  longue  et  délicate. 

»  M.  Reitz  a  réduit  considérablement  le  travail  avec  son  marégraphe 

totalisateur,  qui  effectue  automatiquement  le  planimétrage  des  diagram- 

mes, au  fur  et  à  mesure  de  leur  production.  Mais  l'appareil  est  très  coû- 

teux par  lui-même  et  par  l'installation  qu'il  exige. 

»  Pour  pouvoir  multiplier  les  postes  d'observation  autant  qu'il  est  né- 
cessaire, il  fallait  posséder  un  instrument  simple  et  peu  coûteux,  qui 

facilitât  les  calculs  en  éliminant  les  indications  inutiles. 

.)  Chargé  de  l'étude  de  cette  question  par  le  Comité  du  nivellement 

'général  de  la  France,  nous  avons  réussi  à  établir  un  appareil  qui  réalise  à 

peu  près  ces  conditions.  Cet  appareil,  auquel  nous  avons  donné  le  nom  de 

médimarémètre,  et  que  nous  décrirons  dans  une  prochaine  Note,  avec  les 

détails  convenables,  repose  sur  le  fait  suivant,  que  la  théorie  explique,  et 

dont  nous  avons  pu  vérifier  expérimentalement  l'exactitude  : 

»  Considérons  un  tube  étanche  fermé  à  sa  partie  inférieure  par  une  cloison 

poreuse  et  plongé  dans  une  nappe  d'eau  dont  la  surface  est  animée  d'un 
mouvement  vertical  périodique  ;  les  oscillations  du  liquide  se  reproduisent  à 

l'intérieur  du  tube  avec  la  même  période  et  le  même  niveau  moyen  qu'à  l'ex- 
térieur, mais  avec  une  amplitude  réduite  et  un  retard  dans  la  phase. 

»  Cette  réduction  et  ce  retard  sont  d'aulant  plus  marqués  : 
»  1°  Que  la  cloison  est  moins  poreuse  ou  sa  surface  plus  petite  com- 

parée à  la  section  du  tube  ; 

»  2"  Que  l'oscillation  extérieure  est  plus  rapide. 

M  Si  le  mouvement  de  la  nappe  liquide,  au  lieu  d'être  un  mouvement 
simple,  résulte,  comme  c'est  le  cas  pour  la  mer,  d'une  superposition  de 
mouvements  ondulatoires  ayant  des  amplitudes  et  des  périodes  diffé- 

rentes, la  cloison  agit  sur  chacune  des  ondes  composantes  exactement 

comme  si  elle  était  seule.  En  d'autres  termes,  les  oscillations  rapides  sont 
presque  totalement  arrêtées  par  la  cloison,  tandis  que  les  ondes  très  lentes 

la  traversent  sans  réduction  sensible  dans  leur  amplitude. 

»  Mais,  dans  tous  les  cas,  le  niveau  moyen  dans  le  tube  étant  le  même 

qu'en  dehors,  on  est  autorisé,  pour  la  recherche  de  ce  niveau,  à  substituer 
au  diagramme  complexe  des  oscillations  de  la  nappe  le  relevé  des  varia- 

tions beaucoup  plus  lentes  du  niveau  intérieur  ;  ce  qui  simplifie  considéra- 
blement le  travail  et  accroît  notablement  la  précision  du  résultat. 

»  Un  certain  nombre  de  médimarémètres  sont   déjà   installés  sur  les 
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côtes  de  la  Méditerranée  et  de  l'Océan.  D'autres  le  seront  prochainement 
sur  le  littoral  de  l'Algérie  et  de  la  Tunisie.    » 

CHIMIE.  —  Recherches  sur  l'application  du  pouvoir  rotatoire  à  l' étude  des  com- 

posés formés  par  l'action  des  tungstates  neutres  de  soude  et  de  potasse  sur 

les  solutions  d'acide  tartrique.  Note  de  M.  D.  Gerxez,  présentée  par M.  Debray. 

«  J'ai  fait  connaître  (')  le  changement  que  produit  sur  le  pouAoir  rota- 
toire  de  certains  composés  actifs  l'addition  d'un  grand  nombre  de  sub- 

stances inactives  de  fonctions  chimiques  diverses.  L'examen  optique  des 
solutions  des  corps  réagissants  est  particulièrement  propre  à  l'étude  des 

actions  qui  peuvent  se  produire,  puisqu'il  permet  de  suivre  les  phases 
qu'elles  présentent  et  l'effet  hnal  obtenu  sans  leur  faire  subir  aucune  mo- 

dification. De  plus,  pour  les  cas  où  le  pouvoir  rotatoire  devient  beaucoup 

plus  grand,  l'interprétation  des  phénomènes  peut  être  relativement  facile, 

puisque  l'action  propre  de  la  partie  non  combinée  de  la  substance  active 
est  une  fraction  très  faible  du  pouvoir  rotatoire  observé.  C'est  ce  qui  arrive, 

comme  je  l'ai  établi,  pour  les  combinaisons  formées  avec  l'acide  tartrique 
et  les  molybdatesde  soude  et  d'ammoniaque.  L'étude  du  pouvoir  rotatoire 

des  solutions  d'acide  tartrique  droit  additionnées  de  quantités  variables  des 
tungstates  neutres  de  soude  et  de  potasse  conduit  à  admettre  l'existence, 
au  sein  du  liquide,  de  combinaisons  effectuées  entre  des  nombres  simples 

d'équivalents  des  substances  réagissantes. 

»  1°  Action  du  tungstate  neutre  de  soude  sur  les  solutions  d'acide  tartrique. 
—  Le  tungstate  neutre  de  soude  Na0Tu0',2H0  est  un  sel  facile  à  purifier 

et  très  soluble  dans  l'eau.  Il  est  donc  possible  de  réaliser  des  expériences 

dans  lesquelles  on  mettra  en  contact  avec  l'acide  tartrique  des  quantités  de 

ce  sel  variant  depuis  une  fraction  minime  d'équivalent  jusqu'à  un  certain 

nombre  d'équivalents,  dans  un  volume  d'eau  assez  restreint  pour  que  les 
rotations  aient  la  grandeur  qui  convient  aux  mesures  précises. 

»  Dans  chaque  expérience,  j'ai  employé  un  poids  constant,  i^"',  200  d'a- 

cide tartrique  ;  j'y  ai  ajouté  des  poids  de  tungstate  neutre  de  soude  gra- 

duellement croissants  et  représentant  depuis^  d'équivalent  jusqu'à  17'"' 
de  ce  sel,  avec  la  quantité  d'eau  nécessaire  pour  amener  le  volume  total  à 

(')  Comptes  rendus,  t.  CIV,  p.  783,  et  l.  CV,  p.  8o3. 
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5o",  mesuré  à  la  température  de  i6°,  maintenue  uniforme  dans  toutes  les 

expériences.  Les  solutions  ont  été  observées  dans  un  tube  de  io5""",  7  de 
longueur  et  les  mesures  effectuées,  par  rapport  à  la  lumière  du  sodium, 
avec  le  polarimètre  à  pénombres  de  M.  Laurent.  La  rotation,  observée 

avec  la  solution  d'acide  tartrique  seul,  était  o°22'.  Les  mesures  faites  sur 
47  solutions  ont  donné  les  nombres  compris  dans  le  Tableau  suivant  : 

Quantités  de  tungstate  neutre 

de  soude  en  grammes    o.oag    o,oj7     o,ii5    o,i-j2    0,25g    o,34^     o458    0,073    0,687     0,802     0,917     i,o3i 
Équivalents  de  ce  sel  pour  i 

équivalent  d'acide  tartrique.  4V         ï'ï         Tï         t'I         A         A"         A         T2         A         TT         ï\         T^ 
Rotation»,  observées    o''27'    o''33'     o''44'     o'SS'      i°4'      ̂ °'^V     '°44'      2°5'     2°25'     2°45'     ̂ °^'      3°25' 
Variations  de  la  rotation  pour  »     ''--.u- 

des  poids  égaux  de  sels    20'        2'|'         22'        18'         22'         20'        20'        21'        20'        2»'        20'         20' 

Quantités  de  tungstate  neutre 
de  soude  en  grammes       i,i46     'j^ôg     i,375     1,490     i,6o4     1,719     i,S33     i,9Î8    2,o63     2,176    2,291     2,406 

Équivalents  de  ce  sel  pour   i 

équivalent  d'acide  tartrique.       j||ll|i|lii|i|i|i|l|||fl 
Rotations  observées       3''43'      4°       4°2o'    4°^"'    4°54'    ô'io'    5°28'      j'>45'     6=2'     6°i7'    6°32'     6<'48' 
Variations  de  la  rotation  pour 

des  poids  égaux  de  sel         18'        17'        20'        17'        17'        16'        18'        j-/         17'        i5'        ij'        16' 
Quantités  de  tungstate  neutre 

de  soude  en  grammes       2,021     3,635     2,760    2,865     2,979    SjOgS    3,438    4?>-'5    4!^'^    5,5oo    6,870    8,25o 
Équivalents  de  ce  sel  pour  i 

équivalent  a  aciae  larinque.      ^ï         Ti         TT         Ta  Tï         TT         Tî         Ta  12  12         12  12 

Rotations  observées       ^"Sg'     7=9'     7°2o'     7"i8'      7=9'      6°56'    6°23'     5°52'    5°3o'     5°i5'    4°^^'    4°^°' 
Variations  de  la  rotation  pour 

des  poids'égaux  de  sel          11'        10'         n'       — 1"      — g'     — i3'    — n°     — 5'     — 3'      — 3'     ' — 3'      — 4' 
Quantités  de  tungstate  neutre 

de  soude  en  grammes       9,625  11,00  12,370  i3,75o  i5,i25  i6,ôoo  17,870  19,250  20,620  22,000  23,375 
Equivalents  de  ce  sel   pour  t 

équivalent  d'acide  tartrique.       7'i      8'i        9*1        io"i       ii'i       12*1       i3=i        i4*''       10*1        i6''i       17*1 
Rotations  observées       4°  16'    4° 4'    3° 49'     3'>42'     3° 35'    3°25'    3-16'      3°4'      2''58'     2°53'     2''48' 
Variations  de  la  rotation  pour 

des  poids  égaux  de  sel       —  a'    —2'   —  2', 5    —  i'      —  i'    —  i',6  —  i',5     —  2'     —  i'      —  i'      —  i' 

»  L'inspection  de  ces  nombres  conduit  aux  remarques  suivantes  : 
1°  IjCs  rotations  croissent  de  quantités  égales  pour  des  additions  de  poids 

égaux  de  tungstate  neutre  de  soude  jusqu'à  ce  que  ce  poids  égale  i"'"'. 
2°  Elles  continuent  à  croître,  mais  de  quantités  qui  diminuent  insensible- 

ment, jusqu'à  ce  que  la  quantité  de  sel  ajoutée  représente  2'='';  la  rotation 
atteint  alors  une  valeur  maxima.  3°  A  partir  de  cette  valeur,  la  rotation 
diminue  régulièrement  de  quantités  de  plus  en  plus  petites. 

»  On  peut  interpréter  ainsi  ces  résultats  :  le  tungstate  de  soude  ajouté 

d'abord  à  l'acide  tartrique  se  combinerait  en  totalité  avec  lui  pour  donner 
im  compose  à  équivalents  égaux,  de  pouvoir  rotatoire  beaucoup  plus  grand 



(  '529  ) 

que  celui  de  l'acide,  et  il  en  serait  ainsi  jusqu'à  ce  que  la  quantité  de  sol 
ajouté  fut  r'.  Pour  des  quantités  plus  grandes,  le  composé  se  trans- 

formerait eu  un  autre  formé  de  i"'  d'acide  tartrique  et  2">  de  tungsfate 
neutre  de  soude  (:'ir()'--t-  2(î*fa0,  TuO^),  dont  la  production  complète 
correspondrait  à  la  rotation  maxima  observée,  laquelle  est  22  fois  plus 

grande  que  celle  que  produirait  l'acide  tartrique  qu'elle  contient.  Ce  com- 
posé.se  dissocierait  pour  des  additions  successives  de  sel. 

»  1"  Action  du  tungstate  neutre  de  potasse  sur  les  solutions  d'acide  tartrique. 

—  En  ajoutant  à  une  solution  d'acide  tartrique  des  quantités  de  tungstate 
dépotasse  croissant  depuis  *-  d'équivalent  jusqu'à  4'*'', 5,  j'ai  obtenu  les  ré- 

sultats indiqués  dans  le  Tableau  suivant  : 

Qirantilcs  de  tungstate  neutre  île  po- 

tasse en  grammes        0,028     o,o.Î7     M, 11,".     0,22')     n,.i',o     o,'|.'i.;     o,J(j6     0,679     '),7y.!     o,yoG     i,oiç)     i,i33 
équivalents  de  ce  sel  pour  l'i  d'acide 

tartrique           t-V  ,V  A-         i^  —  -^-  -?-  -^  -2-  i  o_  JU 
'  '  48       24       12       12       12       12       12       12       12       12       12       12 

Hotations  observées        o'îS'     o°.'î3'     o'>45'      i"  6'      i»38'      i°5o'     a'n'      2°3i'     2°49'      B-g'      3°3o'      3»46' 
Variations  de  la  rotation  pour  des  poids 

«■■gaux  de  ce  sel           a^'  ̂ 'J'  s'i'  -■'  ^î'  22'  21'  20'  18'  20'  21'  16' 

Quantités  de  tungstate  nculre  de  po- 

tasse en  grammes       i,2'i.'>     1,358     i,'|72     1,595     1,708     1,831     1,934    2,048     2,iGi     2,274     2,387     2,5oo 
Ê(|uivalents  de  ce  sel  pour  l'i  d'acide 
tartrinuc  i'  ^         il  ii  'î  lA  il  i»  19  20  21  22 

'         12  12  12  12  12  12  12  Ta  ÏT  72^  Tï  Tï 
Rotations  observées         4-7'      4°28'     4»48'     5»ii'     S-BS'     5'54'     G'-ie'     6''4o'      7»4'      7»26'     7-48'      8°8' 
Variations  de  la  rotation  pour  des  poids 

égaux  de  ce  sel          21'         21'         20'         23'         22'         21'         32'         34'         ̂ 4'         22'         22'         20 

Quantités  de  tungstate  neutre  de  po- 

tasse en  grammes        2,(ji3     3,727     2,840     2,g53     3,o(iti     3,4oO     3,745     4iO*'â     \,-fi'^     5,4'|3     6,122 

Equivalents  de  ce  sel  pour  l'i  d'acide 
lartriirur  ?-î  ---i  5-5.  2_6           2_7  n  3^  3  6           4  2  4  8  34 
■^  '      1"*-    12  12  12  12            12  12  12  T2            11  Tï  T2 

Rotations  observées    8«28'  8''38'  8-38'  8°24'  8'>4'  7»8'  6«43'  6023'  5»48'  5°34'  5°34' 
Variations  de  la  rotation  pour  des  poids 

égaux  de  ce  sel    j'/  10'  o  — 14'  — ■•'■o'  —17'  —8'  —6'  —  lî'  —a'  ., 

))  L'examen  de  ces  nombres  conduit  à  admettre  que  l'acide  tartrique 
forme  avec  le  tungstate  neutre  de  potasse  une  combinaison  dont  la  com- 

position serait  représentée  par  la  formule  C*H°0'^+  2(K0Tu0')  et  qui 
correspond  à  la  rotation  maxima  observée,  laquelle  est  aS  fois  plus  grande 

que  celle  que  produirait  l'acide  tartrique  qui  s'v  trouve  contenu. 
»  On  voit  par  ces  expériences  que  les  tungstates  neutres  de  soude  et  de 

potasse  se  comportent  dans  leur  action  sur  l'acide  tartrique  d'une  manière 

analogue.  J'ajouterai  que  l'étude  des  phénomènes  de  saturation  de  ces 

sels  par  l'acide  tartrique  a  conduit  jadis  M.  Lefort  (')  à  soupçonner  l'exis- 

(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5"  série,  t.  IX,  p.  109;  i8'j6.- 
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lence  de  composés  de  ce  genre,  qu'il  essaya  vainement  de  réaliser  à  l'état cristallisé.  » 

CHIMIE.  —  Sur  laproduction,  parla  voie  sèche,  d'hydrates  ferriques  cristallisés. 
Note  de  MM.  G.  Rousseau  et  J.  Berxheim,  présentée  par  M.  Troost. 

«  Ou  n'a  pas  réussi  jusqu'ici  à  préparer  les  ferrites  alcalins  à  l'état  cris- 
tallisé. M.  Fremy,  en  calcinant  au  rouge  vif  un  mélange  de  sesquioxyde  de 

fer  et  d'azotate  de  potasse  ou  de  soude,  a  obtenu  une  masse  amorphe,  d'un 

jaune  verdàtre,  que  l'eau  décompose  en  lui  enlevant  de  l'alcali.  Il  est  pro- 
bable que  ces  produits  constituent  les  ferrites  alcalins  normaux.  Cette 

conclusion  a  été  confirmée  par  les  expériences  de  M,  Mallard,  d'après  les- 

quelles la  quantité  d'acide  carbonique  éliminée  quand  on  fond  le  carbonate 

de  soude  en  présence  du  colcothar,  jusqu'à  ce  que  la  perte  atteigne  une 
limite  fixe,  correspond  à  la  formation  du  ferrite  Fe'0%NaO. 

))  Nous  avons  cherché  à  faire  cristalliser  ce  composé  en  chauffant  le  col- 

cothar avec  la  soude  caustique,  d'après  la  méthode  employée  autrefois  par 

M.  Becquerel  pour  la  reproduction  de  quelques  espèces  minérales.  L'emploi 
de  l'oxyde  de  fer  anhydre  ne  nous  ayant  pas  donné  de  résultats  satisfaisants, 

nous  y  avons  substitué  l'hydrate  ferrique.  Dans  ces  conditions,  il  s'est  formé 
des  composés  singuliers  oix  la  majeure  partie  de  la  soude  du  ferrite  est  rem- 

placée par  de  l'eau  basique.  En  employant,  au  lieu  de  soude  caustique, 
un  mélange  de  sel  marin  et  de  carbonate  de  soude,  nous  avons  obtenu  un 

nouvel  hydrate,  analogue  aux  précédents.  Enfin,  nous  avons  reconnu  que 

les  paillettes  cristallines  provenant  de  la  calcination  d'un  mélange  de  sul- 
fate de  fer  et  de  sel  marin  ne  correspondent  pas  au  fer  oligiste,  comme 

l'avait  admis  Rammelsberg,  mais  constituent  un  hydrate  ferrique  renfer- 
mant une  petite  quantité  de  soude. 

»  Voici  le  détail  de  nos  expériences  : 

))  1°  On  introduit  2"  de  Fe'O',  alIO,  xlesséché  à  loo",  dans  iSs'  de  soude  caustique 

maintenue  en  fusion  dans  un  creuset  de  platine  découvert.  On  chauffe  la  masse,  pen- 
dant une  heure  et  demie  environ,  à  la  température  la  plus  élevée  de  la  lampe  Bunsen, 

et  on  arrête  l'action  du  feu  avant  la  volatilisation  totale  de  la  soude.  L'intérieur  du 

creuset  est  tapissé  de  cristaux  qu'on  détache  par  des  lavages  à  l'eau  bouillante.  Ils renferment  : 

Trouvé.  Calculé 

pour 

I.  U.  Ul.  IV.  2oFe'0',32HO,3NaO. 

Fe'O'       80, 3o  «  »  »  80,80 
NaO         4,61  »  »  »  4>69 

11^        i4,48  i/i,/l7  '4,58  14,44  14,54 
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»  Ce  composé  cristallise  tantôt  en  aiguilles,  tantôt  en  lamelles,  le  plus  souvent  en 

un  mélange  de  lamelles  et  d'aiguilles,  d'une  belle  couleur  mordorée.  Il  se  dissout  très 
facilement  dans  les  acides  minéraux.  Il  commence  à  se  déshydrater  au-dessus  de  120"; 

à  i5o"  la  perte  limite  atteint  9,54  pour  loo;  entre  250°  et  3oo°  il  perd  encore  3,70 

pour  100  d'eau,  et  le  reste  au  rouge  sombre.  Ainsi  déshydraté,  il  est  d'un  gris  noir 
comme  le  fer  oligiste  et  paraîl  profondément  modifié  dans  sa  constitution  ;  il  est  devenu 

difficilement  attaquable  par  les  acides  et  présente  une  réaction  nettement  alcaline,  in- 

dice d'une  dissociation  partielle.  La  présence  de  l'eau  paraît  donc  nécessaire  à  la  sta- 
bilité de  cet  agrégat  moléculaire  dont  elle  forme  le  lien,  comme  dans  certains  oxychlo- 

rures  hydratés,  tels  que  Vatacamite,  d'après  les  mesures  de  M.  Berthelot.  Il  en  résulte 
que  la  formule  indiquée  ne  correspond  probablement  pas  à  la  composition  réelle  de 

cet  hydrate.  L'existence  d'une  molécule  aussi  complexe,  à  la  température  élevée  où  se 
forme  ce  composé,  nous  semble  inadmissible.  Les  expériences  de  M.  Mallard  tendent 

d'ailleurs  à  prouver  que  le  sesquioxyde  de  fer  est  un  acide  monobasique,  incapable  de 

s'accumuler  dans  la  molécule  à  la  façon  de  l'acide  silicique,  de  l'acide  titanique  ou  de 
l'acide  manganeux. 

»  On  peut  expliquer,  selon  nous,  d'une  façon  plus  rationnelle  la  constitution  de  cet 
hydrate  : 

»  En  se  basant  sur  la  loi  de  l'isomorphisme,  il  paraît  légitime  d'admettre  qu'une 
partie  de  l'eau  de  l'hydrate  Fe-0',  2  HO  peut  être  remplacée  par  une  quantité  équiva- 

lente de  soude.  Sous  l'action  d'une  température  progressivement  accrue,  ce  composé 
initial  perdrait  simultanémeiit  de  l'eau  et  de  la  soude  en  donnant  naissance  à  une  série 

de  produits  correspondant  aux  hydrates  ferriques  moins  avancés.  Ainsi,  dans  l'hvdrate 

à  i4,5  pour  100  d'eau,  on  voitque  i"i  de  Fe^O^  est  combiné  à  !ri,  5H0 -t-o''T,i7NaO, 
dont  la  somme  calculée  en  eau  correspond  à  Fe^O', -f  1,67  Aq,  composition  très  voisine 

de  l'hydrate  3  Fe' OS  5  HO, 

»   2°  Quand  on  chaulTe  le  mélange  de  Fe-0',  2  110  et  de  NaHO^  à  une  température 

d'environ  1100°  au  four  Forquignon  (dispositif  n"   1),   on  obtient  des  lamelles  d'un 
rouge  violacé,  ayant  pour  composition  : 

En  équivalents. 

Fe'-O»       88,5  88,9  1 
Na  0         2,47  ))  o ,  072  I 

HO         8,64  8,63  0,865)     ̂ '^-^^  ̂ .^ 

En  évaluant  en  eau  la  somme  des  équivalents  de  NaO  et  HO,  la  composition  de  ce 

nouvel  hydrate  se  rapprocherait  de  celle  de  \a.  gœlhite  Fe^O',  HO,  légèrement  dis- 

sociée. Il  perd  3,65  pour  loo  d'eau  à  i5o°,  3,33  pour  lOO  vers  300°  et  le  reste  au  rouge. 
»  Les  creusets  de  platine  étant  fortement  corrodés  par  la  soude  à  partir  de  1000°, 

nous  avons  cherché  à  les  remplacer  par  des  creusets  de  fer.  Mais,  à  la  température 

de  formation  de  cet  hydrate,  le  fer  est  attaqué  avec  dégagement  d'hydrogène,  et  les 

lamelles  sont  colorées  en  noir  par  de  l'oxyde  magnétique;  elles  renferment  alors  85,44 
deFe^O',  3,62  de  FeOet  8,63  d'eau. 

»  3°  Nous  avons  ensuite  repris  les  expériences  de  M.  Mallard,  en  faisant  intervenir 
un  agent  minéralisateur,  le  chlorure  de  sodium  ou  la  soude  caustique.  On  a  calciné 

pendant  une  demi-heure,  au  rouge  vif,  jusqu'à  fusion  tranquille,  un  mélange  de  26'  de 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  22.)  I97 
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Fe^O'    2  110  avec  6s''  de  caiboiiale  de  soude,  puis  on  y  a  ajouté  du  sel  marin,  et  l'on  a 

chaude  le  tout  au  rouge-orange  (dispositif  n"  3)  jusqu'à  volatilisation  de  la  majeure 

partie  du  chlorure.  Le  fond  du  creuset  était  rempli  de  cristaux  noirs  dont  on  a  séparé 

par  lévitation  quelques  paillettes  mordorées.   Ces  cristaux    sont  très  solubles  dans 

l'acide  chlorhydrique  ;  ils  renferment  : 
En  équivalents. 

Fe^O^       83,75  8^,09  »  i 

NaO         2,90  2,72  >>  o,ii5   1  , 

HO        12,48  »  12, 3o  1,33     i       '^^ 

»  Cesnombresconcordent  avecla  formule  5Fe-0',7HO,  et  se  rapprochent  de  celle 

de  l'hydrate  2  Fe- OS  3  HO  partiellement  dissocié. 

»  4°  En  répétant  l'expérience  de  Rammelsberg,  nous  avons  découvert  l'existence  d'un 
quatrième  hydrate.  On  a  chauffé  au  rouge,  pendant  une  heure,  dans  un  creuset  de 
terre,  un  mélange  de  sulfate  de  fer  et  de  sel  marin.  La  masse  fondue,  coulée  sur  une 

plaque  métallique  avant  la  volatilisation  complète  du  chlorure,  puis  reprise  par  l'eau, 
a  donné  une  abondante  cristallisation  de  paillettes,  renfermant  : 

En  équivalents. 

Fe-^0'       94, 3o  »  I 
NaO         0,78  »  o,o5i 
HO         4j'2  4io5  o,4ii 

0,462 

»  Cet  hydrate  est  plus  difficilement  soluble  dans  les  acides  que  les  précédents.  Il 

perdo,92  pour  100  d'eau  à  iSo",  i  ,23  pour  100  à  Soo"  et  le  reste  au  rouge;  après  avoir 
subi  cette  calcination,  il  présente  une  réaction  alcaline.  Sa  composition  est  voisine  de 

celle  de  la  lurgite  2Fe-0SH0. 

»  Une  circonstance  digne  de  remarque,  c'est  que  le  poids  de  la  soude  et 

de  l'eau  de  ces  hydrates,  variable  en  grandeur  absolue  avec  la  tempéra- 

ttire  de  l'expérience  et  la  nature  des  fondants,  est  dans  un  rapport  sensi- 
blement constant  et  voisin  de  i  :  3.  Calculé  en  poids  équivalents,  ce  rapport 

devient  approximativement  1:10.  Cette  permanence  de  la  proportionna- 

lité des  deux  protoxydes  tend  à  confirmer  l'interprétation  que  nous  avons 
proposée  plus  haut,  relativement  au  rôle  de  la  soude  dans  ces  composés, 

l'eau  et  l'alcali  qu'ils  renferment  paraissant  se  dissocier  suivant  une  même 
loi,  quand  on  élève  la  température  du  bain  de  soude  caustique  qui  sert 

à  la  minéralisation  de  l'hydrate  de  sesquioxyde  de  fer. 
))  Tous  nos  essais  pour  substituer  la  potasse  à  la  soude  ont  échoué.  La 

calcination  d'un  mélange  dépotasse  et  de  colcothar  ou  d'hydrate ferrique, 
dans  les  conditions  les  plus  variées,  n'a  fourni  que  des  produits  amorphes.  » 
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CHIMIE.  —  Sur  le  sesquisulfure  de  rhodium  ('  ).  Note  de  M.  E.  Leidié, 
présentée  par  M.  Debrav. 

«  I.  Sesquisulfure  préparé  par  voie  sèche.  —  Ou  n'a  jusqu'à  présent  tenté 

de  préparer  le  sesquisulfure  de  rhodium  par  voie  sèche  qu'en  chauffant 
au  rouge  sombre  un  mélange  de  soufre  et  de  rhodium  (Berzélius)  ou  de 

soufre  et  de  chlororhodate  d'ammoniaque  (A'auquelin),  et  l'on  a  obtenu, 
dans  ces  conditions,  non  pas  le  sesquisulfure  Rh-S',  mais  un  corps  ayant 

une  composition  voisine  de  celle  d'un  protosulfure  RhS.  Si  l'on  répète  ces 
expériences,  on  observe  que  la  composition  du  produit  obtenu,  bien  que 

voisine,  il  est  vrai,  de  celle  d'un  protosulfure,  varie  cependant  d'une  ex- 

périence à  l'autre.  Ce  corps,  qui  d'ailleurs  n'a  pas  d'analogue  parmi  les 
autres  sels  de  rhodium,  doit  être  considéré  uon  comme  une  espèce  définie, 

mais  comme  un  produit  de  décomposition  du  sesquisulfure  stable  à  la  tem- 
pérature du  rouge  sombre. 

»  Le  seul  procédé  qui  permette  de  préparer  le  sesquisulfure  Rh"  S'  con- 
siste à  chauffer  à  36o°,  dans  un  courant  d'acide  sulfhvdrique  pur  et  sec,  le 

sesquichlorure  préparé  à  44o°.  Ainsi  obtenu,  le  sesquisulfure  se  présente 
sous  forme  de  paillettes  cristallines,  noirâtres,  ayant  conservé  la  forme  du 

sesquichlorure  qui  a  servi  à  sa  préparation.  Il  n'est  stable  qu'au-dessous 
de  5oo";  au  delà,  il  perd  peu  à  peu  du  soufre,  mais  il  ne  donne  que  très 
difficilement  le  métal  libre.  Chauffé  au  rouge  sombre  dans  une  atmosphère 

d'azote,  il  perd  8  pour  loo  de  soufre  et  laisse  un  résidu  qui  possède  à  peu 
près  la  composition  du  prétendu  protosulfure  de  Berzélius  ;  chauffé  soit  au 

rouge  vif  dans  le  vide  absolu,  soit  à  la  température  de  fusion  du  fer  dans 

un  creuset  brasqué,  il  fond  et  se  présente  alors  sous  forme  d'un  culot 
brillant,  cristallin,  d'apparence  métallique,  qui  retient  encore  environ 
9  pour  loo  de  soufre;  les  dernières  portions  de  soufre  ne  peuvent  lui  être 

enlevées  qu'en  le  tondant  au  chalumeau  oxyhydrique  dans  un  creuset  de 

chaux  vive.  I.e  sesquisulfure  de  rhodium  Hh-S^  est  insoluble  dans  les  sul- 

fures alcalins;  il  n'est  attaqué  ni  par  l'eau  bromée,  ni  par  les  acides  azo- 

tique ou  chlorhydrique,  ni  par  l'eau  régale.  Pour  l'analyser,  il  faut  le 

griller  dans  un  courant  d'oxygène,  réduire  le  résidu  pour  avoir  le  métal, 

et  recueillir  les  gaz  dans  de  l'eau  bromée  pour  doser  le  soufre  à  l'élat  de sulfate  de  barvte. 

M  Ce  travail  a  l'ié  fuit  au  laburaloiie  (1rs  recliorclio-  deri^oole  Normale. 
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»  Voici  les  chiffres  donnés  par  l'analvse  : 1.  2.  3. 

i[\h2        io4,oo  68,42  68,22         68,27         68, 3i 

g3         48,00  3 1,58  3 1,25         3 1,33         3 1,37 

Rh^S'        132,00         100,00 

M  II.  Sesquisulf  lire  préparé  par  voie  humide.  —  Lorsqu'on  analyse  le  ses- 
quisulfure  hydraté  obtenu  suivant  les  procédés  ordinairement  décrits,  on 

obtient  pour  les  rapports  réciproques  du  soufre  et  du  rhodium  un  chiffre 

supérieur  à  celui  qui  est  exigé  par  la  théorie  pour  un  sesquisulfure.  Si, 

après  l'avoir  complètement  desséché,  on  le  chauffe  à  44°°  dans  le  vide 

absolu,  on  voit  qu'il  ne  se  dégage  pas  de  soufre,  mais  seulement  de  l'acide 
sulfureux  et  de  l'eau,  et  qu'il  reste  un  résidu  possédant  une  composition 

très  voisine  de  celle  du  sesquisulfure.  Le  produit  desséché  n'est  donc  ni 
un  mélange  de  sesquisulfure  et  de  soufre,  ni  un  polysulfure,  mais  bien 

un  sulfhydrate  de  sulfure  partiellement  oxydé  par  son  contact  avec  l'air. 
Dans  l'impossibilité  de  le  recueillir  et  de  l'analyser  directement,  j'ai  dû, 
pour  mettre  sa  composition  en  évidence,  recourir  à  une  méthode  indi- 

recte d'analyse  analogue  à  celle  employée  par  M.  Baubigny  (')  dans  son 
étude  sur  le  sulfhydrate  de  sulfure  de  nickel.  Voici  les  conclusions  aux- 

quelles je  suis  arrivé.  Lorsqu'une  solution  de  rhodium  est  mise  en  vase 
clos  en  présence  d'un  grand  excès  d'hydrogène  sulfuré,  la  précipitation 

complète  du  métal  s'effectue  au  bout  de  quelques  instants  à  la  température 

de  100°,  mais  au  bout  de  plusieurs  mois  seulement  si  l'on  abandonne  le 
mélange  à  la  température  ordinaire  ;  dans  les  deux  cas,  le  résultat  fuial  est  le 

même  :  le  précipité  formé  est  un  sulfhydrate  de  sulfure  Rh^S%3HS. 
Celui-ci  est  noir  brun,  très  volumineux,  insoluble  dans  les  sulfures  alca- 

lins et  dans  les  acides  chlorhydrique  et  azotique,  facilement  attaquable 

par  le  brome  et  par  l'eau  régale.  Chauffé  à  100°  avec  cinq  cents  fois  son 

poids  d'eau,  soit  en  vase  clos,  soit  au  réfrigérant  ascendant  au  sein  d'une 

atmosphère  d'azote,  il  se  décompose  totalement  au  bout  de  vingt  heures 

en  Rh'''S'  et  en  3HS.  Il  change  alors  de  propriétés,  diminue  de  volume  et 
devient  insoluble  dans  l'eau  bromée,  difficilement  attaquable  dans  l'eau 

régale  et  inoxydable  à  l'air.  Lorsque,  dans  les  mêmes  conditions  expéri- 
mentales que  précédemment,  on  met  en  présence  des  quantités  d'un  sel 

de  rhodium  et  d'une  solution  titrée  d'acide  sulfhydrique,  prises  en  propor- 
tions calculées  de  façon  à  obtenir  le  sesquisulfure  Rh'S^  le  précipité  qui 

(')  Comptes  rendus,  t.  XCIV,  p.  1417. 
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se  forme  tout  d'abord  est  un  sulfhydratc  de  sulfure  qu'on  peut  considérer 

comme  le  corps  HlrS',  '3IIS  plus  ou  moins  dissocié  ;  puis  celui-ci,  lentement 
;i  lu  température  ordinaire,  rapidement  à  ioo°,  se  décompose,  réagit  sur 
le  reslc  du  métal  en  présence,  et  finalcnicnt  le  précipité  |)ossède  la  compo- 

sition Uh^S\  Enfin,  la  même  série  de  phénomènes  se  reproduit  lorsqu'on 

emploie  un  excès  de  rhodium  par  rapport  à  l'hydrogène  sulfuré.  Le  produit 
[)riniilif  est  un  sulfiivdrate  de  sulfure,  le  produit  final  un  sesquisulfure. 

Toutes  les  fois  donc  que  l'on  \oudra  préparer  le  scscjuisulfure  de  rhodium 
par  voie  humide,  il  faudra  traiter  à  loo"  un  sel  de  rhodium  par  une  quan- 

tité d'hydrogène  sulfuré  insuffisante  poiu'  tout  précipiter,  car  la  décom- 

position du  sulfhydrate  de  sulfure  s'effectue  beaucoup  plus  facilement  sous 
l'influence  d'un  excès  de  métal  que  sous  celle  de  l'eau  seule. 

»  III.  Sulfures  doubles.  —  Lorsqu'on  précipite  un  sel  neutre  de  rhodium, 

tel  qu'un  chlororhodate  alcalin,  par  un  excès  d'un  monosulfure  alcalin 
employé  en  dissolution  concentrée,  le  précipité  qui  prend  naissance  est 
une  combinaison  de  sulfure  de  rhodium  et  de  sulfure  alcalin,  combinaison 

inaltérable  en  présence  du  sulfure  alcalin,  mais  décomposable  par  l'eau 

pure.  Pour  la  mettre  en  évidence  j'ai  dû  employer  une  méthode  détournée 
d'analyse  dont  voici  le  principe.  On  précipite  un  volume  connu  d'une 
solution  titrée  de  rhodium  par  un  volume  connu  d'une  dissolution  de 
monosulfure  de  sodium  dont  on  connaît  le  titre  en  sodium  et  en  soufre. 

La  précipitation  du  rhodium  étant  complète,  on  connaît  par  cela  même  la 

quantité  de  ce  corps  qui  est  contenue  dans  le  précipité;  en  prenant  de 

nouveau  le  titre  de  la  dissolution  en  sodium  et  en  soufre,  on  connaît  l'excès 

de  ces  deux  corps  et  par  suite  la  quantité  de  chacun  d'eux  qui  est  entrée 
dans  la  combinaison  insoluble;  on  a  donc  tous  les  éléments  nécessaires 

pour  calculer  le  rapport  qui  existe  entre  les  poids  de  rhodium,  de  sodium 

et  de  soufre  combinés  entre  eux,  ainsi  que  le  degré  de  dilution  du  monosul- 

fure alcalin.  On  observe  alors  les  phénomènes  suivants.  Dans  les  disso- 
lutions concentrées,  lorsque  le  volume  total  de  la  dissolution  représente 

au  plus  iG"'  d'eau  pour  i"'  de  monosulfure  de  sodium  anhydre,  le  préci- 

pité offre  la  composition  d'un  sulfosel  Rh'-S',3NaS.  Dans  les  dissolutions 
très  étendues,  lorsque  le  volume  total  représente  au  moins  iio"i  d'eau 
pour  I"'  de  NaS,  le  jn'écipité  est  le  sesquisulfure  Rh-S'.  Entre  ces  deux 

limites  de  dilutions,  il  se  forme  des  corps  intermédiaires  qu'on  peut  consi- 

dérer comme  le  sulfosel  primitif  partiellement  dissocié  par  l'eau.  Enfin, 
lorsque  la  proportion  d'eau  dépasse  55o"'  pour  i  "i  de  NaS,  le  précipité 
formé  à  froid  est  le  sesquioxyde  hydraté  jaune,  parce  que  le  monosulfure 
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alcalin  a  été  complètement  décomposé  par  l'eau  en  alcali  libre  et  en  acide 
sulfhydriquc. 

»  Le  monosulfiire  de  potassium  donne  des  résultats  entièrement  sem- 
blables. » 

CHIMIE  ORGANIQUE.   —  Sur  deux  naphtoquinolèines  isomériques.    Note 
de  M.  Alphonse  Combes,   présentée  par  M.  Friedel. 

«  Les  naphtoquinolèines  sont  des  composés  très  rares,  et  dont  les  seuls 

termes  connus  ont  été  obtenus  par  M.  Skraup,  en  faisant  agir  la  glycé- 

rine sur  les  naphtylamines  en  présence  d'acide  sulfurique.  Je  me  propose 
de  faire  connaître  dans  cette  Note  deux  termes  nouveaux  de  cette  série  et 

un  moyen  pour  en  obtenir  plusieurs  autres. 

»  Il  suffit,  pour  cela,  d'appliquer  aux  naphtylamines  la  méthode  que  j'ai 
précédemment  indiquée,  pour  obtenir  des  quinoléines  méthylées  et  qui 

consiste  à  faire  réagir  les  aminés  aromatiques  sur  l'acétylacétone  et  ses 
dérivés. 

»  L  x-climèthylnaphtoquinoléine .  —  Une  molécule  de  K-naphtylamine  est 

traitée  par  une  molécule  d'acétylacétone  ;  le  mélange  est  chauffé  au  bain- 

marie  pendant  quelques  instants  et  l'on  constate  qu'il  se  sépare  de  l'eau  ; 

le  produit  de  cette  première  réaction,  qui  résulte  de  l'élimination  d'une 
seule  molécule  d'eau,  est  un  liquide  visqueux,  indistillable,  mais  qui 
fournit  avec  les  acides  des  sels  bien  cristallisés.  On  dissout  cette  substance 

dans  un  excès  d'acide  sulfurique  concentré,  et  l'on  maintient  à  ioo°  pen- 
dant une  demi-heure  environ.  On  jette  alors  le  tout  dans  un  grand  excès 

d'eau  froide:  tout  se  dissout,  et  la  liqueur,  parfaitement  limpide, estpeu  à 
peu  additionnée  d'ammoniaque,  jusqu'à  réaction  alcaline.  Il  se  précipite 
au  fond  du  vase  un  liquide  qui  ne  tarde  pas  à  se  prendre  en  longs  cristaux 

blancs.  Séparés  et  séchés,  ils  fondent  à  la  température  de  44°  et  distillent 

vers  3Go"-362°  sans  décomposition.  Cette  substance  répond  à  la  formule 
C'-H'^Az;  son  chloroplatinate,  qui  hydraté  est  une  masse  volumineuse 
d'un  beau  violet,  perd  dans  le  vide  son  eau  de  cristallisation  et  se  trans- 

forme en  une  poudre  amorphe  d'un  brun  violacé,  fusible  à  260°,  mais  en 
se  décomposant.  Il  donne  à  l'analvse  : 

Trouve!-.  Calculé  pour 

  —   —   ,  (C'^H"AzHCl)'PtCI<. 

P'          23, G4  23,71  28,84 
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M  Les  sels  de  cette  nouvelle  base  sont  bien  cristallisés,  leurs  solutions 
possèdent  une  jolie  fluorescence  violette. 

»  Par  analogie  avec  ce  qui  se  passe  pour  les  aminés  aromatiques,  on 
peut  attribuer  à  cette  substance  la  constitution  suivante  : 

C-CII' 

»  II.  ̂ j-dimcthylnaphtoquinolèine.  —  En  opérant  exactement  de  même 

avec  la  /3-naphtylamine,  on  obtient  une  substance  solide,  fusible  à  66°-6'7"' 

et  distillant  à  SSo",  mais  en  se  colorant  fortement  en  rouge;  on  l'obtient 
facilement  incolore  en  la  distillant  dans  le  vide.  Ce  composé  présente  la 

même  composition  que  le  précédent,  et  son  chloroplatinatc  est  d'un  jaune 
verdàtre;  il  se  décompose  sans  fondre  vers  220°  et  donne  à  l'analvse  les 
chiffres  suivants  : 

Trouvé.  Calcule  pour 

I.       .^^.— —  (C  II"AzHCl')=PlCl'. 

Pi    24,10  23, So  23,84 

»  En  même  tem|îs  que  cette  base,  il  se  forme  un  solide  jaune  d'or,  in- 
soluble dans  les  acides  un  peu  étendus,  facilement  soluble  dans  l'ammo- 

niaque et  dans  les  alcalis,  en  une  solution  })arfiitement  incolore,  d'où  les 
acides  et  la  simple  ébullition,  dans  le  cas  de  la  solution  ammoniacale,  sépa- 

rent de  beaux  cristaux  jaunes.  Cette  substance  est  un  dérivé  sulfoconjugué 

de  la  base  précédente;  en  effet,  en  traitant  cette  base  par  l'acide  sulfu- 
rique  concentré  à  100°  pendant  une  heure,  on  la  transforme  intégrale- 

ment en  une  poudre  jaune  que  l'eau  ])récipite  de  sa  solution  sulfurique  et 
qui  fournit  à  l'analyse  les  nombres  suivants  : I. 

C         62',  88 
H           4,5o 
Kl.    » 

S    .) 

Calculé 

n. 
m. 

pour 

C"H"AzSO 

)) 

» 

62,72 

)> 

)) 

4 ,  52 

4.89 

» 
4,87 

« 
10,85 

II, .4 
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ce  qui  établit  la  formule  C'»H<»AzSO'  et  montre  que  la  base  primitive 

était  bien  une  diméthylnaphloquinoléine  ;  mais  la  constitution  
de  cette 

base  n'est  pas  absolument  certaine,  car,  en  partant  de  la  p-naphtylamine, 

on  peut  obtenir  les  deux  bases  répondant  aux  schémas  suivants  : 

CH      CH 

CH       CH        CH-C 

,c/\c/ 

ou 
CH 

CH 

CH 

C-CH' CH       CH       Az 

))  La  première  est  un  composé  analogue  au  phénanthrène,  et  la  seconde 

analogue  à  l'anthracène  ;  il  ne  m'a  pas  encore  été  possible  de  décider  entre ces  deux  formules. 

»  Le  composé  C''ir^AzSO%  fondu  avec  la  potasse,  m'a  fourni  une 
petite  quantité  d'une  substance  soluble  dans  les  acides  et  dans  les  alcalis, 

et  dont  l'étude  sera  poursuivie.  Enfin,  je  me  suis  assuré  qu'on  peut  rem- 

placer l'acétylacétone  par  un  quelconque  de  ses  dérivés  monosubstitués, 
et,  par  conséquent,  obtenir  une  nouvelle  série  de  composés  analogues 
aux  précédents. 

))  Dans  une  prochaine  Note,  j'aui'ai  l'honneur  d'exposer  à  l'Académie 

l'action  des  diamines  sur  les  diacétones,  action  qui  permet  la  synthèse 
d'une  série  de  phénanthrolines  (  '  ).  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  l'essence  de  cajeput.  Note  de  M.  R.  Voiry  (  =  ), 
présentée  par  M.  Berthelot. 

«  L'essence  de  cajeput  que  j'ai  étudiée  était  d'une  belle  couleur  verte 
peu  foncée,  possédant  une  odeur  pénétrante  peu  agréable. 

»  Examinée  au  polarimètre  sous  ime  épaisseur  de  o™,io,  elle  dévie  de 

(')  Travail  fait  au  laboratoire  de  M.  Friedel,  à  la  Faculté  des  Sciences. 
{'-)  Travail  fait  au  laboratoire  de  M.  le  professeur  G.  Boucbardat. 
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—  2°  le  plan  (le  polarisation.  Soumise  à  un  froid  de  —  5o°,  elle  cristallise, 

et  les  cristaux  formés  fondent  vers  —  8°.  Sa  densité  à  o°  est  de  0,934. 

»  Cette  essence  présente  de  grandes  analogies  avec  celle  de  l'Euca- 

lyptus gtobulus.  Comme  pour  cette  dernière,  j'ai  employé  la  distillation 
fractionnée  comme  méthode  d'analyse. 

»  Les  portions  à  point  d'ébullition  peu  élevé  (70°-! 00°)  sont  formées 

par  des  aldéhydes  parmi  lesquelles  j'ai  isolé  les  aldéhydes  butyrique  et  va- 
lérianique. 

»  Vers  i55°,  à  la  pression  normale,  distillent  de  très  petites  fractions 
qui  sont  formées  par  un  carbure  térébenthénique  C^"}!'"  lévogyre.  Ce 

carbure  n'existe  qu'en  très  faible  proportion  dans  l'essence  à  laquelle  il 
communique  en  partie  sa  déviation;  traité  par  l'acide  chlorhydrique,  il 
fournit  un  monochlorhydrate  C-"H"Cl  cristallisé,  doué  de  pouvoir  rota- 

toire  [ocjn  =  —  4"- 

»  Les  portions  qui  bouillent  vers  i65°  renferment  de  l'aldéhyde  benzy- 

lique  C'H'O^  Par  des  traitements  au  bisulfite  de  soude,  j'ai  pu  obtenir  la 
combinaison  cristalline,  régénérer  l'aldéhvde  et  le  caractériser. 

»  En  continuant  la  distillation,  j'ai  observé  une  fraction  maxima  vers 
1 75°- 1 80°.  Elle  est  formée  par  du  cajéputol  ou  terpane  du  cajéput  C^°  H'  *  O^, 

corps  identique  au  terpane  de  l'essence  d'eucalyptus,  que  l'on  extrait  par 

la  même  méthode  et  que  l'on  purifie  aussi  facilement.  Ce  terpane  possède 
des  propriétés  identiques,  il  bout  à  175°  à  la  pression  normale,  cristallise 

à  0°,  fonda  -1-1°  environ  et  est  dépourvu  de  pouvoir  rotatoire  ;  il  forme 

les  I  de  la  masse  totale  de  l'essence. 

»  Au  delà  de  180°,  j'ai  continué  la  distillation,  sous  pression  réduite  de 

o'°,o4  de  mercure.  Ce  fractionnement  m'a  fourni  de  petites  portions  dont 

les  plus  importantes  passent  entre  iSo**  et  140".  C'est  sur  elles  que  j'ai 
d'abord  porté  mon  attention. 

»  J'avais  remarqué  à  la  fin  de  la  distillation  à  l'air  libre  un  bouillonne- 

ment de  la  masse  accompagné  d'un  dégagement  d'acide  acétique;  cette 
constatation  m'avait  porté  à  penser  que  cette  essence  était  riche  en  un 

composé  acétique  que  je  croyais  être  l'éther  acétique  du  terpilénoi.  Cette 
hypothèse  était  permise  après  l'analyse  que  j'avais  faite  de  l'essence  d'eu- 

calyptus où  j'avais  indiqué  la  présence  d'un  terpilénoi  et  de  son  éther 
acétique. 

»  J'analysai  les  fractions  (i3o-i35)  (i35-i4o)  :  les  résultats  obtenus  se 

rapprochaient  beaucoup  plus  de  la  composition  d'un  monohydrate  que 
de  celle  de  son  acétate  ;  les  densités  trouvées  ne  faisaient  que  confirmer 

G.  R.,  1888,  1-'  Semestre.  (T.  CVI,  Ti'  22.)  I98 
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les  analyses.  Je  cherchai  alors  à  faire  cristalliser  ces  liquides,  mais  sans  ré- 

sultat; j'en  attribuai  la  cause  à  la  présence  d'un  peu  d'éther  acétique  du 
terpilénol  qui,  par  son  mélange  avec  ce  terpilénol,  ne  permettait  pas  à  la 

cristallisation  de  s'effectuer. 
))  Je  soumis  alors  ces  fractions  à  l'action  de  la  potasse  alcoolique  à  ioo° 

pendant  huit  heures.  Le  produit  huileux  de  la  saponification  fut  rectifié  et 

j'obtins  enfin  un  liquide  visqueux,  distillant  de  (i25°-i3o<')  (sous  pression 
de  o™, o4  de  mercure). 

1)  Après  avoir  refroidi  ce  liquide  vers  —i5°  environ,  j'y  laissai  tomber 
un  fragment  d'un  terpilénol  cristallisé,  l'hydrate  de  caoutchine,  qui  déter- 

mina la  prise  en  masse  du  liquide  refroidi. 

))  J'ai  fait  l'analyse  du  composé  cristallisé  :  il  répond  à  la  formule 
Q2ojj)8Q2  ̂   g|_  5JJ  densité  de  vapeur,  D  =  5,  i6,  concorde  avec  celle  que  la 
théorie  indique  pour  un  composé  de  cette  formule. 

))  J'ai  donc  bien  caractérisé  ce  corps,  qui  est  le  terpilénol.  Sa  cristalli- 

sation à  l'aide  d'un  fragment  d'un  corps  identique,  la  densité  trouvée 
Do  =  0,947,  la  formation  de  dichlorhvdrate  C^''H'*2HCl  obtenu  quand 

on  le  traite  par  l'acide  chlorhydrique,  ne  permettent  pas  de  douter  de  la 

nature  du  corps  cristallisé  que  j'ai  obtenu,  et  qui  est,  par  conséquent, 
identique  aux  alcools  mono-atomiques  C-"H^*0^,  isomères  des  bornéols, 

obtenus  en  fixant  une  molécule  d'eau  sur  les  terpilènes,  par  MM.  G.  Bou- chardat  et  J.  Lafont. 

»  La  présence  de  ce  corps  parmi  les  composants  de  l'essence  de  caj»- 

put  est  un  fait  nouveau  et  qui  a  son  importance,  car  il  permet  d'affirmer 
que  les  corps  oxygénés,  bouillant  vers  220°  en  se  déshydratant  partielle- 

ment, entrevus  par  différents  expérimentateurs  dans  un  certain  nombre 

d'huiles  essentielles,  sont  du  terpilénol,  alcool  mono-atomique  isomère 
du  bornéol,  pur  ou  mélangé  avec  ce  bornéol  et  leurs  dérivés,  formique, 
acétique,  butyrique,  valérianique. 

»  Aucun  des  chimistes  qui  s'étaient  occupés  de  cette  question  n'avait 
pu  isoler  ce  corps  de  façon  à  le  caractériser,  et  tous  les  corps  décrits  jusqu'à 
ce  jour  sont  désignés  comme  étant  des  hydrates  liquides  dont  on  ne  donne 
pas  d'ailleurs  la  fonction  chimique. 

«  Le  terpilénol  extrait  de  l'essence  de  cajeput  est  inactif  sur  la  lumière 
polarisée,  et  cette  propriété  le  rapproche  du  terpilénol  de  List. 

»  En  continuant  la  distillation,  j'ai  constaté  la  présence  d'éther  acétique 
de  ce  terpilénol,  accompagné  de  très  faibles  quantités  de  ces  éthers  buty- 

rique et  valérianique  plus  ou  moins  mélangés  d'un  carbure  bouillant  vers 
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160°  dans  le  vide,  et  qui  me  paraît  être  très  voisin  du  carbure  de  l'essence 

de  copahu  ou  de  celui  de  l'essence  de  cubèbe  CH'''. 

»  Les  fractions  à  point  d'ébullition  plus  élevé,  encore  peu  abondantes 
d'ailleurs,  sont  formées  par  des  polymères  de  la  molécule  (C'^H*)  et  des 
produits  plus  ou  moins  résinifiés  provenant  de  leur  oxydation.  » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  un  nouveau  Corè gone  français  (Coregonus  Bezola)  du  lac 

du  Bourget.  Note  de  M.  Victor  Fatio,  présentée  par  M.  Blanchard. 

«  Occupé,  depuis  plusieurs  années,  de  l'étude  des  Corégones  de  la 
Suisse  et  des  pays  circonvoisins,  et  intrigué  par  les  données  constamment 

contradictoires  des  pêcheurs  du  lac  du  Bourget  quant  aux  allures  du  Lavaret 

en  temps  de  frai,  je  suis  allé  dernièrement  à  Aix  pour  compléter  mes  ma- 
tériaux de  ce  côté  et  voir  moi-même,  sur  les  lieux,  si  le  lac  en  question  ne 

posséderait  pas  peut-être,  comme  la  plupart  des  lacs  suisses,  deux  formes 

parallèles  plus  ou  moins  confondues;  si  les  désignations  vulgaires  de  Lava- 
ret et  de  Besoule  ou  Bezoule  devaient  être  réellement  attribuées  aune  seule 

et  même  espèce. 

»  L'abondance  des  renseignements  que  j'ai  pu  recueillir  auprès  des 

pêcheurs  et  la  comparaison  de  nombreux  individus  à  l'état  frais  me  per- 

mettent aujourd'hui,  grâce  à  mes  recherches  préalables  sur  les  Corégones 

en  général,  de  conclure  à  la  justification  de  la  distinction  établie  par  les 

gens  du  métier  :  le  Lavaret  et  la  Bezoule  sont,  à  bien  des  égards,  très  diffé- 
rents l'un  de  l'autre. 

))  La  plupart  des  Corégones  d'Europe,  d'Asie  et  d'Amérique  peuvent 

être  rangés  dans  deux  groupes  principaux,  suivant  qu'ils  ont  :  les  uns,  des 
épines  branchiales  (  branchiospines  )  nombreuses  et  longues,  avec  un  museau 

plus  ou  moins  acuminé,  une  bouche  terminale  ou  quasi  terminale  et  un 

maxillaire  allongé  ;  les  autres,  des  branchiospines  relativement  courtes  et 

peu  nombreuses,  avec  un  museau  plus  élevé,  une  bouche  plus  inférieure 
et  un  maxillaire  plus  ramassé. 

»  Quelques  formes  quasi  intermédiaires  se  rencontrent  dans  l'ancien 

comme  dans  le  nouveau  monde,  qui,  tour  à  tour,  se  rapprochent  de  l'un 

ou  de  l'autre  des  types  précédents  par  tel  ou  tel  de  leurs  caractères.  Il  est 

difficile  de  décider  si  elles  résultent  peut-être  de  mélanges  anciens  entre 

représentants  des  deux  groupes  ci-dessus,  ou  si  ce  sont  des  descendants 

peu  à  peu  modifiés  de  l'un  des  types  primordiaux  de  plus  en  plus  effacés 
dans  des  conditions  particulières. 



( 

(  i542  ) 

).  Le  vrai  Lavaret  du  Bourget  {Cor.  Lavaretus  Cuv.  et  Val.  pars)  ào'xl 

rentrer  dans  le  premier  groupe  à  branchiospines  longues  et  nombreuses
, 

avec  le  Blaufelchen  du  lac  de  Constance (C^r.  Wartmaiini'SA.).  La  Bezoule 

du  même  lac  doit,  par  contre,  être  rangée  dans  les  espèces  mixtes,  près  de 

la  Gravenche  du  Léman  {Cor.  hiemalis  Jur.),  bien  qu'avec  des  allures  com-  \ 

plètement  différentes. 
»  Le  Lavaret  du  Bourget  affecte  des  formes  plutôt  élancées,  avec  un 

pédicule  caudal  assez  allongé;  sa  tête  est  relativement  petite  et  peu  élevée, 

le  museau  conique  est  assez  bas  et  acuminé;  la  bouche  est  chez  lui  fran- 

chement terminale;  la  dorsale  est  plutôt  courte  et  étroite.  Les  écailles, 

minces  et  caduques,  sont  relativement  petites.  Les  branchiospines  sont 

étroites,  allongées,  et  au  nombre  de  34  à  39  sur  le  premier  arc  branchial, 

de  24  à  3i  sur  le  quatrième. 

«  J'ai  compté,  chez  quelques  individus,  61  à  62  vertèbres,  dont  35  à 
36  costales. 

»  Les  faces  dorsales  sont  bleues  ou  d'un  vert  bleu,  les  côtés  du  corps 

sont  d'un  beau  blanc  argenté  à  reflets  légèrement  bleuâtres,  les  nageoires 
inférieures  sont  blanches  ou  blanchâtres  et  plus  ou  moins  màchurées  de 
noir  bleu  au  sommet. 

))  La  plupart  des  individus  capturés  mesurent  de  o",  28  à  o™,  36;  l'es- 

pèce atteindrait  cependant  quelquefois'un  poids  maximum  de  i''^''  environ, 
avec  une  taille  passablement  plus  grande. 

»  Le  Lavaret  dépose  ses  œufs  au  bord,  sur  le  gravier,  sous  très  peu 

d'eau,  généralement  entre  le  i5  novembre  et  les  premiers  jours  de  dé- 

cembre. Il  a  été  transporté,  avec  succès  paraît-il,  il  y  a  une  dizaine  d'an- 
nées, dans  le  petit  lac  d'Aiguebellette,  non  loin  d'Aix,  à  380""  d'altitude. 

La  Bezoule  du  Bourget  présente  des  formes  plus  ramassées  et  plus  éle- 
vées, avec  un  pédicule  caudal  plutôt  moins  allongé;  sa  tête  est  forte  et 

haute,  son  museau  gros,  haut  et  obtus.  La  bouche  est  chez  elle  un  peu  en 

retrait,  soit  plus  ou  moins  inférieure.  La  dorsale  est  grande  et  ample;  les 

écailles,  assez  épaisses  et  solides,  sont  sensiblement  plus  grandes.  Les 

branchiospines,  plutôt  courtes  et  plus  ou  moins  trapues,  sont  au  nombre 

de  26  à  33  sur  le  premier  arc  branchial,  de  18  à  23  sur  le  quatrième. 

»  J'ai  compté,  chez  quelques  individus,  60  à  61  vertèbres,  dont  36  à 
37  costales. 

»  Les  faces  dorsales  sont  olivâtres  ou  d'un  brun  jaunâtre  pâle;    les 
flancs  sont  argentés,  un  peu  teintés  de  jaunâtre. 

»  Les  nombreux  individus  que  j'ai  vu  prendre  en  mai;  au  grand  filet, 
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en  même  temps  que  des  Lavarets,  m'ont  paru,  en  majorité,  un  peu  plus 
forts  que  ces  derniers.  La  Bezoule  dépasserait  un  peu  le  poids  maximum 

du  Lavaret  ;  on  en  prendrait,  dit-on,  parfois  de  près  de  i''f,5. 

»  La  Bezoule  dépose  ses  œufs  sur  le  limon  du  fond  du  lac,  d'ordinaire 

sous  70°  à  80™  d'eau  environ,  selon  quelques-uns  en  janvier  et  février; 
généralement,  paraît-il,  un  peu  après  le  Lavaret,  en  décembre  et  jusque 

dans  les  premiers  jours  de  janvier. 

»  La  Bezoule  se  rapproche  bien  plus  de  la  Gravenche  {Cor.  hiemalis 

Jur.)  que  du  Lavaret,  qui  a  été  maintes  fois  comparé  à  cette  espèce  du  Lé- 
man ;  les  opinions,  à  cet  égard  souvent  contradictoires,  des  auteurs  qui 

ont  traité  du  Lavaret  du  Bourget  s'expliquent  aisément  par  la  confusion 
des  deux  formes  que  je  signale  ici. 

»  Quoique  cadrant  sur  la  majorité  des  points,  pour  les  caractères  prin- 
cipaux, avec  la  Gravenche,  la  Bezoule  se  distingue  cependant  encore  de 

celle-ci  :  par  des  proportions  généralement  moindres  des  nageoires  paires, 

par  un  total  de  vertèbres  et  d'écaillés  sur  la  ligne  latérale  un  peu  supé- 

rieur, et  par  le  fait  qu'elle  dépose  ses  œufs  dans  les  profondeurs,  alors  que 
la  Gravenche  vient  frayer  au  ras  du  bord, 

))  Peut-être  ces  deux  formes  ont-elles  une  origine  commune,  rappelant 

tour  à  tour,  chacune  dans  son  milieu,  avec  des  allures  différentes,  l'un  des 

types  qui  semblent  y  faire  aujourd'hui  défaut.  La  Gravenche  rappellerait 

jusqu'à  un  certain  point,  dans  le  Léman  o\\  il  ne  compte  pas  de  représen- 

tant, le  groupe  auquel  appartiennent,  avec  bien  d'autres,  les  Cor.  Wart- 
manni  Bl.  et  Cor.  Lavaretus  Cuv.  et  Val.,  tandis  que  la  Bezoule  représente- 

rait plus  ou  moins  le  groupe  des  Cor.  Marœna  Bl.,  Cor.  Fera  Jur.  et  autres 
dans  le  lac  du  Bourget  oii  il  paraît  manquer. 

))  Il  serait  possible  que  les  maxima  des  branchiospines  chez  certaines 

Bezoules  pussent  être  attribués,  malgré  les  différences  d'allures  en  temps 

de  frai,  à  des  croisements  accidentels  avec  le  Lavaret;  mais  ce  n'est  en 

tous  cas  pas  à  semblable  bâtardise  actuelle  qu'il  faut  attribuer  les  mêmes 
maxima  chez  la  Gravenche  du  Léman,  car  la  Fera  compte  toujours  un 

nombre  inférieur  d'épines  branchiales. 
»  Bien  que  l'extrême  variabilité  des  Corégones  exige  une  très  grande 

circonspection  dans  les  distinctions  spécifiques,  et  quoique  l'on  ne  puisse 

pas  toujours  accorder  une  immense  importance  au  fait  d'allures  opposées, 

je  n'en  crois  pas  moins  que  la  Besoulc  ou  Bezoule,  rangée  près  de  la  Gra- 

venche dans  les  espèces  cpie  j'ai  qualifiées  de  mixtes,  peut  être  distinguée, 
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comme  espèce  locale,  sous  le  nom  de  Corcgonus  Bezola,  constituant,  par 

dédoublement  du  Lavaret  de  Cuv.  et  Val. ,  un  nouveau  Corégone  français.  » 

BOTANIQUE.  —  Germination  de  /'Anémone  apenninaZi/?.  Note 
de  M.  Ed.  de  Janczewski,  présentée  par  M.  Bornet. 

«  En  étudiant  la  germination  des  Anémones  pour  une  Monographie  de 

ce  genre  que  je  prépare,  j'ai  constaté  que  la  manière  dont  s'opère  la  ger- 
mination varie  suivant  les  principales  divisions  de  ce  genre  (')  et  même, 

bien  qu'à  un  moindre  degré,  suivant  les  espèces.  Parmi  les  espèces  que 

j'ai  étudiées,  V Anémone  apennina  m'a  présenté  une  très  curieuse  et  très 
étrange  anomalie;  sa  germination  diffère  considérablement  delà  germi- 

nation ordinaire  des  plantes  dicotylédones. 

))  L'i4/i.  apennina  se  rattache  aux  Sylvies  (-4.  nemorosa.  ranunculoides , 
trifolia,  etc.)  par  ses  organes  reproducteurs.  Ses  akènes  ont  la  même 

forme  et  la  même  structure;  l'embryon  y  est  également  petit,  arrondi 
et  homogène.  Il  était  donc  à  présumer  que  la  germination  serait  semblable 

à  celle  des  Sylvies  (■)et  né  se  manifesterait  à  la  surface  de  la  terre  que 

l'année  suivante.  L'embryon  des  Sylvies  digère  l'endosperme  et  pousse  sa 
racine  l'année  même  du  semis;  mais  son  axe,  avec  les  cotylédons  hypogés 
et  les  feuilles  (une  ou  deux),  ne  se  dégage  du  péricarpe  qu'au  printemps. 

»  VAn.  apennina  donne  si  peu  d'akènes  bien  formés  qu'il  est.fort  diffi- 

cile de  s'en  procurer  une  quantité  notable.  Grâce  à  l'obligeance  de  M.  le 
Professeur  Stahl,  j'ai  pu  en  faire  un  semis  et  obtenir  une  quinzaine  de 
jeunes  plantes.  Elles  étaient  si  différentes  de  toutes  les  autres  Anémones 

que  j'ai  cru  d'abord  à  la  possibdité  d'une  erreur.  De  même  que  celles  des 
Sylvies,  les  graines  n'ont  pas  levé  la  première  année.  En  février  (le 
semis  hivernait  en  serre  froide),  on  vit  pousser  un  organe  foliaire  dont  le 
limbe  était  enveloppé  par  le  péricarpe.  Bientôt  après  le  limbe  rejetait  son 

enveloppe  et  s'épanouissait  en  feuille  verte  profondément  bilobée.  Exa- 
minée a  celte  époque,  la  jeune  plante  n'était  composée  que  d'une  racine 

principale  et  d'un  organe  foliaire  qui  la  continuait  immédiatement;  cet 

(')  Conip.  Irmisch,  Ueber  einige  Ranunculaceen,  in  Botanische  Zeitung,  i856, p-  i-ii,  17-19. 

(-)  Loc.  cit.,  p.  i--,c),  talj.  I,  f,g,  .,6-36. 
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organe  était  constitué  par  un  pétiole  canaliculé  et  un  limbe  bilobé.  On  ne 

voyait  aucune  trace  d'axe  hypocotylé,  de  bourgeon  ni  de  cotylédons.  L'ana- 
lyse anatomique  confirmait  pleinement  cette  interprétation  de  la  jeune 

plante.  La  racine  était  recouverte  d'un  épidcrme  brunâtre  produisant  des 
poils  radicaux;  son  cylindre  central  à  structure  diarchique  et  normale  ne 

présentait  aucune  trace  de  tissu  générateur  (zone  cambiale).  Le  pétiole 

foliaire  était  arrondi  dans  sa  partie  inférieure  et  souterraine;  dans  sa  por- 
tion aérienne,  il  était  creusé  en  gouttière  qui  devenait  de  plus  en  plus  large 

et  profonde  en  se  rapprochant  du  limbe.  Son  faisceau  libéro-ligneux  avait 

une  structure  complètement  normale,  sauf  à  la  partie  inférieure  où  s'effec- 

tuait le  passage  de  la  feuille  à  la  racine.  En  ce  point,  il  s'élargissait  en  éven- 

tail, se  séparait  du  parenchyme  par  une  couche  d'endoderme,  puis,  plus 
bas,  il  devenait  semblable  au  cylindre  central  de  la  racine,  parce  que  son 

bois,  faisant  saillie  au  milieu  de  l'arc  libérien,  le  fendait  en  deux  arcs 
indépendants.  Le  microscope  ne  montrait,  par  conséquent,  aucune  trace 

d'organes  caulinaires. 

»  Au  mois  d'avril,  la  racine  principale,  déjà  ramifiée,  était  interrompue 
par  un  petit  tubercule  intercalaire  situé  à  une  certaine  distance  au-dessous 

de  la  jonction  de  la  racine  avec  le  pétiole.  Il  était  évident  que  le  tubercule 

était  une  portion  tuméfiée  de  la  racine.  La  couleur  brune  de  l'épiderme, 
la  présence  de  poils  radicaux  et  surtout  la  position  intercalaire  du  tuber- 

cule indiquaient  cette  origine,  que  l'analyse  anatomique  confirmait  plei- 
nement. Le  tubercule  était  essentiellement  composé  de  parenchyme  gorgé 

d'amidon;  sous  une  écorce  relativement  mince  (lo  couches  environ),  on 
voyait  une  zone  génératrice  produisant  du  bois  parenchymateux  autour  du 
faisceau  vasculaire  diarchique,  primaire  et  axile,  qui  continuait  le  faisceau 

de  la  racine  normale.  Dans  le  bois  parenchymateux,  outre  quelques  vais- 

seaux épars,  on  distinguait  de  petits  faisceaux  vasculaires  disposés  per- 
pendiculairement à  la  lame  vasculaire  axile  ;  à  part  quelques  petits  groupes 

libériens  disséminés  dans  l'écorce,  il  y  avait  deux  faisceaux  libériens  pri- 
maires (avec  formations  secondaires  certainement)  situés  à  leur  place 

habituelle. 

»  Ces  tubercules  étaient  munis,  chacun,  d'un  bourgeon  de  couleur 
blanche,  situé  à  la  face  supérieure,  c'est-à-dire  à  côté  de  la  racine  reliant 

le  tubercule  à  la  feuille  primaire.  A  la  loupe  ou  même  à  l'œil  nu,  on  dis- 

tinguait autour  du  bourgeon  une  collerette  brune  indiquant  l'origine 
adventive  du  bourgeon.  Une  coupe  longitudinale  passant  par  le  bourgeon 

le  montrait  inséré  sur  la  zone  génératrice  et  déchirant  l'écorce  en  forme  de 
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collerette  Dans  les  tubercules  les  plus  forts  le  bourgeon  
avait  produit  une 

feuille  normale  sortant  de  terre,  qui  était  pourvue  
d'un  limbe  à  trois 

folioles  dentelées,  et  ne  différait  des  feuilles  adultes  
de  VAn.  apenmna  que 

par  ses  moindres  dimensions. 

>,  Vers  la  mi-mai,  toutes  les  jeunes  plantes  sont  entrées  
en  repos  sans 

produire  d'autres  organes.  Leurs  racines  et  leurs  feuilles  p
rimaires  ont  péri 

et  il  n'est  resté  que  les  tubercules  avec  leurs  bourgeons,  peu  ap
parents  en 

raison  de  la  couleur  brune  qu'ils  ont  revêtue  à  cette  époqu
e. 

»  Les  germes  de  \'An.  apennina  présentent  donc,  comme  on  l
e  voit,  une 

anomalie  fort  remarquable;  ils  sont  dépourvus  d'axe  pri
maire,  et  leur 

feuille  primaire  continue  immédiatement  la  racine  princi
pale.  L'axe  secon- 

daire est  un  organe  adventif  engendré  dans  une  portion  delà  racine
  renflée 

en  tubercule.  Les  cotylédons  font  aussi  défaut;  car  la  feuille  prim
aire  ne 

peut  pas  être  considérée  comme  un  cotylédon,  aucune  Anémon
e  connue 

n'ayant  de  cotylédons  bilobés  (  '  ).  » 

MINÉRALOGIE.  —  Sur  un  nouveau  gisement  de  dumortiérite. 

Note  de  MM.  A.  Michel  Lévy  et  A.  Lacroix,  présentée  par  M.  Fouqué. 

(r  La  dumortiérite  a  été  découverte  par  M.  Gonnard  (=*)  dans  une  granu- 

lite  injectant  les  gneiss  de  Beaunan  (Rhône).  Une  analyse  de  M.  Da- 

mour  (')  a  fixé  la  composition  de  ce  nouveau  sdicate  d'alumine  (Al'Si'O"), 
très  voisin  de  la  sillimanite.  On  doit  à  M.  Emile  Bertrand  (')  la  détermi- 

(')  Parmi  les  plus  jeunes  plantes  à' An.  apennina  que  j'ai  examinées,  il  s'en  est 

trouvé  une  qui  a  présenté  deux,  tubercules  séparés  par  un  intervalle  de  6""°.  L'infé- 
rieur était  de  tout  point  semblable  à  ceux  que  je  viens  de  décrire;  le  supérieur,  égale- 

ment souterrain  et  brun  à  la  surface,  avait  pris  naissance  à  la  base  du  pétiole,  à  a""» 

au-dessus  de  la  racine,  dans  le  petit  espace  où  s'opère  la  transition  du  faisceau  pétio- 
laire  unique  en  cylindre  central  diarchique.  Le  tubercule  péliolaire,  essentiellement 

composé  de  parenchyme  araylifère,  était  parcouru  par  des  faisceaux  longitudinaux 

(au  nombre  de  2)  et  transversaux;  son  tissu  dérivait  presque  en  entier  du  faisceau 

pétiolaire  dédoublé,  ramifié  et  hypertrophié.  Le  parenchyme  péliolaire  (écorce)  engen- 
drait les  couches  brunes  extérieures  et  quelques  couches  sous-jacentes.  Aucun  bour- 

geon n'était  visible  à  la  surface  de  ce  tubercule;  mais,  en  pratiquant  des  coupes  trans- 
versales successives,  on  en  rencontra  deux,  complètement  intérieurs,  et  par  conséquent 

adventifs  comme  ceux  des  tubercules  radicaux. 

(^)  Bulletin  de  la  Société  française  de  Minéralogie,  t.  IV,  p.  2;  1881. 
(2)/6jrf.,l.  IV.  p.6. 

(*)  Ibid.,  t.  111,  p.  171;  1880, 
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nation  des  propriétés  optiques  de  ce  minéral,  orthorhombique  pseudo- 

hexagonal, à  bissectrice  aiguë  négative,  parallèle  à  l'arête  verticale  mm 
(i  lo)  (iTo),  et  possédant  un  polychroïsnie  intense  dans  les  teintes  bleues. 

»  La  diimortiérile  n'a  été  trouvée,  à  notre»  connaissance,  jusqu'à  ce  jour 
que  dans  la  granulite  de  Beaunan  et  dans  une  granulite  (pegmatite)  du 

Riesengebirge,  à  Rabenfelsen,  près  Wolfshau.  Nous  venons  d'en  décou- 

vrir un  troisième  gisement,  intéressant  par  les  particularités  qu'il  présente. 

»  C'est  au  milieu  de  la  ;cordiérite  des  gneiss  de  Vedestrand  (Norvège), 
recueillis  par  l'un  de  nous  en  i885,  que  nous  avons  rencontré  la  dumortié- 
rite  associée  à  de  nombreux  cristaux  de  sillimanite,  dont  elle  se  distingue 

facilement  en  lumière  polarisée  parallèle  par  le  signe  de  son  allongement 
qui  est  négatif  («p). 

»  Elle  s'en  distingue  encore  par  son  polychroïsme,  intense,  même  en 
lames  minces;  on  observe  suivant  : 

'M 

, .  .  .   jaune  pâle  presque  incolore 

, . .  .    bleu  cobalt  intense 

»  Les  prismes  de  dumortiérite  de  ce  nouveau  gisement  sont  très  allongés 
en  cristaux  microscopiques,  sans  pointement  distinct,  et  à  aspect  fdjreux 
dû  à  des  accolcments  multiples. 

»  Les  sections  transversales  montrent  les  faces  mm  (iio)  (no)  faisant 

un  angle  de  120°  environ,  ainsi  que  les  macles  suivant  m  (i  10),  signalées" 
par  M.  Emile  Bertrand. 

))   La  biréfringence  est  faible  et  voisine  de  celle  de  la  cordiérile 

n.,  —  n,,  --  0,010. 

»  C'est  encore  un  caractère  distinctif  fort  net  d'avec  la  sillimanite, 
dont  la  bii'éfringence  est  plus  élevée  : 

»  Une  particularité  curieuse  consiste  dans  le  fait  que  les  aiguilles  de 

dumortiérile  développent  autour  d'elles,  dans  la  cordiérite,  des  auréoles 
polychroiques  dans  les  teintes  jaunes,  aussi  intenses  et  aussi  étendues  que 
celles  qui  entourent  les  zircons  dans  de  semblables  conditions. 

»    L'angle  des  axes  optiques  est  petit  et  voisin  de 

2V  =  35". 
C.  R.    1S88,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  22.)  199 
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,,   En  étudiant  la  dumortiérite  des  diverses  localités  citées  plus  haut, 

nous  avons  constaté  une  dispersion  énergique  avec  p  >  (^  (').   » 

GÉOLOGIE.  —  Sur  les  relations  des  phénomènes  éruptifs  avec  la  formation  des 

montagnes  et  sur  les  lois  de  leur  distribution.  Note  de  M.  Marcel  Ber
- 

trand, présentée  par  M.  Daubrée. 

((  La  liaison  générale  des  phénomènes  éruptifs  avec  la  formation  des 

montagnes  est  un  fait  connu  ou  pressenti  depuis  longtemps.  On  en  a  con- 

clu d'abord,  avecL.  de  Buch,  C[ue  les  roches  étaient  les  agents  des  soulè- 

vements. Cette  idée  doit  être  abandonnée;  mais  les  relations  entre  les 

deux  séries  de  phénomènes  n'en  sont  pas  moins  incontestables,  et  il  est 
intéressant  de  chercher  à  les  préciser. 

))  Les  beaux  travaux  de  M.  Sues  ont  montré  qu'il  y  a  eu  successive- 

ment en  Europe  trois  grandes  zones  de  phssements,  trois  grandes  chaînes. 

La  première,  datant  du  début  de  la  période  primaire,  comprend  l'Ecosse 
et  la  Norwège  ;  la  seconde  correspond  à  la  fin  des  temps  primaires  et  tra- 

verse l'Europe  en  écharpe  du  sud  de  l'Angleterre  à  la  Bohême  et  à  la  Si- 
lésie;  la  troisième,  enfin,  est  celle  des  grands  mouvements  tertiaires  :  elle 

embrasse  presque  toute  la  région  méditerranéenne  au  sud  des  Pyrénées, 

des  Alpes,  des  Carpathes  et  des  Balkans. 

»  On  peut  compléter  ce  dessin  général  de  la  structure  de  l'Europe,  en 
remarquant  qu'il  existe  au  nord  une  quatrième  zone  de  plissements,  plus 
ancienne,  antérieure  à  la  faune  primordiale,  et  qui,  du  Canada  à  la  Suède, 

à  la  Finlande  et  à  la  Chine  septentrionale,  a  isolé  par  une  double  discor- 

dance le  système  archéen,  tel  que  l'a  défini  M.  Hébert,  entre  les  gneiss  et  le 
silurien.  Ces  quatre  chaînes  peuvent,  en  étendant  le  sens  des  dénomina- 

tions géographiques,  prendre  le  nom  de  chaîne  huronienne  (lac  Huron), 
chaîne  calédonienne,  chaîne  hercynienne  et  chaîne  alpine. 

»  L'étude  des  deux  dernières,  mieux  connues,  permet  d'affirmer  que  la 
formation  de  ces  chaînes  s'est  faite  lentement  et  s'est  continuée  pendant 
plusieurs  périodes  géologiques.  Le  mouvement  aurait  commencé  dans  la 

partie  centrale,  dans  l'axe  de  la  chaîne,  et  se  serait  propagé,  non  pas  ré- 
gulièrement, mais  probablement  par  saccades,  vers  les  parties  périphéri- 

ques, c'est-à-dire  vers  les  deux  bords,  septentrional  et  méridional. 

(')  l.aboraloire  de  M.  Fouqué,  au  Collèa;e  de  France. 
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»  Cela  posé,  on  trouve  que  chaque  cliaîne  a  son  histoire  éruptivc  9^\^b- 

riale,  son  cortège  de  roches  éruptives,  dont  l'extension  géographique  cor- 
respond à  peu  prés  à  celle  des  plissements.  De  plus,  il  existe  une  récur- 

rence bien  marquée  dans  l'ordre  des  phénomènes  et  dans  la  succession  des 
roches.  Les  plus  anciennes  sont  toujours  les  granités,  qui  occupent,  en  gé- 

néral, l'axe  de  la  chaîne  et  datent  de  la  première  période  de  plissement  ; 
puis  vient  une  série  d'éruptions  porphyriques,  alternativement  acides  et 
basiques,  occupant  à  peu  près  le  même  emplacement,  mais  avec  un  léger 

recul  vers  le  sud;  enfin,  les  dernières  éruptions  sont  postérieures  aux  der- 

niers mouvements  de  la  chaîne  :  elles  sont  uniquement  basiques  et  se  dis- 

tinguent, en  outre,  par  leur  extension  moindre  et  une  tendance  à  la  spé- 

cialisation des  bouches  d'éruption. 

))  L'histoire  des  chaînes  calédonienne,  hercynienne  et  alpine  présente,  à 
ces  points  de  vue,  des  rapports  tout  à  fait  frappants  :  les  venues  de  trapps 

et  de  diabascs  des  bassins  hou  illers  d'Angleterre  correspondent  ainsi  aux 

éruption's  mélaphyriques  du  Tyrol;  elles  correspondent  de  même  à  la  pé- 
riode des  volcans  européens  actuels,  tous  basiques  avec  des  laves  dis- 

tinctes, et  tous  relégués  au  sud  de  la  région  méditerranéenne. 

)>  Pour  expliquer  ce  retour  périodique  de  phénomènes  semblables  et  de 

roches  presque  identiques,  il  faudrait  supposer  des  modifications  égale- 
ment périodiques  dans  la  composition  des  parties  supérieures  du  noyau 

liquide  et  dans  l'énergie  des  forces  cristallines  qui  s'y  manifestent.  C'est  là 
une  h\pothèse  bien  peu  vraisemblable.  Il  semble  plus  naturel  de  croire 

que  le  magma  liquide  s'élève  dans  l'écorce  à  la  faveur  de  chaque  grand 
mouvement  de  plissement,  et  que  là  il  forme,  plus  ou  moins  profondément, 
de  vastes  lacs  de  silicates  fondus,  qui  exigent  pour  leur  solidification  non 

pas  des  siècles,  mais  des  périodes  géologiques  entières  et  qui  alimentent 

toute  une  série  d'éruptions.  Le  refroidissement  et  les  solidifications  pro- 
gressives amènent  des  variations  correspondantes  dans  la  composition  et 

dans  les  affinités  cristallines;  la  potasse  s'épuise  d'abord,  puis  la  silice; 
le  lac  primitif  se  restreint,  se  divise  en  plusieurs  autres  et  finit  par  dis- 

paraître. 

))  Cette  pénétration  en  masse  du  magma  liquide  dans  l'écorce  n'est 

d'ailleurs  pas  une  simple  hypothèse;  elle  peut  seule  rendre  compte  du 
mode  de  gisement  des  granités;  mais  les  exemples  les  plus  probants  sont 

ceux  des  laccolithes  américains.  On  nomme  ainsi,  comme  l'on  sait,  des 
roches  tertiaires  qui  se  sont  introduites,  parallèlement  aux  bancs,  entre 

des  couches  plus  anciennes,  qui  ont  soulevé  en  forme  de  dôme  les  couches 
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supérieures,  et  se  sont  ainsi  étalées  souterrainement  en  véritables  calottes 

hémisphériques  de  plusieurs  kilomètres  de  diamètre.  A  chaque  zone  de 

plissement  correspondrait  un  grand  laccolithe,  qui  aurait  ses  phases  suc- 

cessives d'activité,  de  morcellement  et  d'extinction.  Aujourd'hui  nous 

serions  dans  la  phase  d'extinction  du  laccolithe  alpin. 
))  Ces  considérations  montrent  dans  quelle  mesure  on  peut  admettre 

une  relation  entre  l'âge  et  la  structure  des  roches.  L'âge  dépendrait,  en 
réalité,  de  deux  facteurs  :  la  position  géographique  et  la  structure;  la 

première  permettrait  de  déterminer  le  laccolithe  d'où  provient  la  roche, 
la  seconde  fixerait  le  degré  d'évolution  cristalline  du  laccolithe  au  mo- 

ment de  la  formation  de  cette  roche.  Autrement  on  trouve  des  roches  de 

même  composition  et  de  même  structure  à  toutes  les  époques;  ainsi  les 

porphyres  pétrosiliceux  sont  archéens  dans  la  zone  huronienne,  siluriens 

ou  dévoniens  dans  la  zone  calédonienne,  houillers  et  permiens  dans  l'Eu- 
rope centrale,  et  tertiaires  dans  la  zone  alpine. 

))  L'étude  des  gisements  métallifères  conduit  à  des  remarques  analo- 
gues :  la  théorie  qui  voudrait  fixer  un  âge  déterminé  pour  la  venue  de 

chaque  métal  n'est  vraie,  même  dans  ses  termes  généraux,  que  si  l'on 
reste  dans  une  même  zone  de  plissements.  Ainsi  les  grès  archéens  du  Lac 

Supérieur,  le  vieux  grès  rouge  d'Ecosse  et  les  grès  permiens  d'Allemagne 
marquent  trois  périodes  correspondantes  dans  la  récurrence  générale  des 

chaînes,  et  à  ces  trois  périodes  semblent  liées,  dans  chaque  zone,  les 
grandes  venues  cuprifères. 

»  On  sait,  d'un  autre  côté,  de  quelle  manière  intime  les  phénomènes 
sédimentaires  et  les  faciès  des  terrains  sont  liés  aux  mouvements  orogéni- 

qiies.  Tout  vient  donc,  en  somme,  se  grouper  autour  des  différentes 

chaînes,  qui  constituent  les  véritables  iinilcs  dans  l'histoire  du  globe.  Le 
recul  progressif  de  ces  chaînes  vers  le  Sud  apparaît  alors  comme  une  loi  | 
qui  domine  toute  la  Géologie;  elle  n'est,  il  est  vrai,  encore  établie  que 
pour  1  Europe,  mais  la  forme  même  en  laisse  présumer  la  généralité  :  les 
régions  polaires  se  seraient  refroidies  les  premières  ;  c'est  donc  là  que  se 
seraient  manifestés  d'abord  tous  les  phénomènes  liés  au  refroidissement  : 
les  plissements,  les  éruptions,  les  émanations  métalliques;  puis,  avec  les 
jM-ogres  du  refroidissement,  ces  phénomènes  se  seraient  propagés  vers  le 
Sud  |)ar  une  série  d'ondes  irrégulières,  mais  grossièrement  concen- triques.   » 
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GÉOLOGIE.  —  La  bauxite  et  les  étages  qui  la  recouvrent  dans  le  massif  de 
Garlaban.  Note  de  MM.  Paul  Gourret  et  Achille  Gabriel,  présentée 

par  M.  Daubrée. 

'(  Dans  le  massif  de  Garlaban,  qui  se  dresse  aux  environs  de  Marseille, 
la  bauxite  repose  sur  les  premiers  bancs  urgoniens  à  Requicnia  Lonsdalel 

de  Cagueferri,  à  la  partie  supérieure  des  calcaires  à  silex  de  Canteperdrix 
et  du  Jas  de  la  Reine,  au-dessus  et  au-dessous  des  mêmes  calcaires  sur  lo 

versant  occidental  du  Taoume,  enfin  sur  les  marnes  à  Echinospatagus 

ricordeanus  de  la  butte  des  Pinsots.  En  aucun  cas,  elle  n'est  associée  aux 
couches  à  Cyrena  galloprovincialis,  qui  manquent  dans  ce  massif;  car 

l'étage  à  Lychnus  décrit  dans  cette  région  se  rapporte  au  ligérien.  Elle 
n'est  pas  davantage  comprise  dans  des  failles  et  elle  se  présente  comme 

un  dépôt  sédimentaire,  bien  qu'elle  n'offre  aucune  stratification  apparente. 
Enfin,  elle  contient  quelquefois  des  fossiles  indéterminables,  il  est  vrai,  au 

point  de  vue  spécifique,  mais  appartenant  d'une  manière  certaine  à  des 
êtres  marins,  à  des  Ostracées  et  à  des  Térébratules  (Cagueferri,  le  Taoume). 

A  cause  des  rognons  de  limonite  qui  l'accompagnent  toujours  et  également 

à  cause  de  l'âge  des  assises  qui  la  surmontent  immédiatement,  la  bauxite 

peut  être  considérée  comme  l'équivalent  du  gault  dans  le  massif  de  Gar- laban. 

»  La  succession  que  l'on  relève  au-dessus  de  la  bauxite  comprend,  de bas  en  haut  : 

»  1°  Une  lumachelle  de  fossiles  usés,  parmi  lesquels  des  Foraminifères 
(Orbitolina  et  Globigerina),  des  Bryozoaires,  des  Échinides,  des  Gastéro- 

podes et  des  dents  de  Poissons,  ainsi  que  des  Ostrea  arietina  semblables  à 

celles  des  grès  cénomaniens  de  la  Valdaren  (environs  du  Beausset).  Cette 

assise,  qui  peut  directement  reposer  sur  l'infra-crétacé,  contient,  lorsqu'elle 
recouvre  la  bauxite  elle-même,  des  fragments  roulés  et  plus  ou  moins  al- 

térés de  cette  roche,  avec  des  morceaux  de  limonite.  Nous  la  croyons 

synchronique  des  calcaires  supérieurs  à  Ichtyosarcolithes  de  la  craie  chlo- 
ritée,  ou  encore  des  grès  rouges  qui  terminent  à  Cassis  la  formation  céno- 

manienne.  D'après  cette  hypothèse,  il  y  aurait  une  lacune  entre  la  bauxite 

et  l'assise  à  Ostrea  arietina,  et  cette  lacune  expliquerait  pourquoi  la  mer  de 
V Ostrea  arietina  occupait  un  plus  gi-and  espace  que  celle  qui  a  déposé  la 
bauxite. 
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»  •!"  Calcaires  compacts  bruns  ou  gris  foncé,  devenant  très  marneux 

et  renfermant  des  débris  ligniteux,  ainsi  que  des  Radiolites  et  des  Placo- 
smiliens.  Cette  faunule  ne  tarde  pas  à  être  remplacée,  à  Canteperdrix,  par 

des  espèces  lacustres,  par  des  Cyclas  très  voisins  de  C.  gardanensis  et  gatlo- 

pronncialis.  Les  morceaux  de  bois  persistent,  tandis  que  chaque  banc  pré- 
sente à  la  base  des  petits  cailloux  roulés  et,  dans  son  épaisseur,  des  dépôts 

ferrugineux.  Ce  caractère  de  rivage  s'accentue  au  Plan  de  la  Reine,  mais 
il  ne  se  retrouve  pas  sur  le  versant  occidental  du  Taoume.  Enfin,  entre  le 
Jas  neuf  et  le  Gravon,  les  couches  à  Cyclas  contiennent  un  mélange  de 

coquilles  marines  et  lacustres,  parmi  lesquelles  Cjcto  (les  uns  costulés, 
les  autres  lisses).  Cardium,  Psammobia,  Inoceramus  labiatus,  Cerlthium, 

Trochus,  très  voisin  de  T.  suhcycloslomus,  s'il  n'est  pas  identic[ue  à  cette 
espèce. 

»  La  présence  (}ï Inoceramus  labiatus  permet  de  considérer  cet  horizon 
comme  la  base  du  ligérien,  dont  le  sommet  renferme  des  Unio  unis  à  des 

Biilimus  (type  du  B.  proboscideus),  genres  remplacés  ensuite  par  des  Bryo- 
zoaires, des  Brachiopodes  (^Kingena),  des  Ostracées  et  des  Polypiers  {Go- 

niocora,  Calamophyllia,  Polytremacis). 

1)  3°  Une  zone  composée  tantôt  de  calcaires  grésiformes  (Cagueferri, 
Canteperdrix  et  le  Jardinier),  tantôt  de  calcaires  résistants  (Gravon  et 

versant  ouest  du  Taoume),  quelquefois  de  grès  plus  ou  moins  sableux  (Jas 

de  la  Reine  et  Basse  de  Frégérolle  ).  C'est  là  l'équivalent  des  grès  d'Uchaux, 
avec  Turritella  recjnieniana ,  Cerilhium  provinciale  et  Malheroni ,  Trochus 

plicato-granulosus  et  subcyclostomus,  Turbo  dclphinulifonnis,  Nerinea  brevis, 
Chenopus  simplex,  Pterodonta  naticoides,  Trochosmilia  depressa  et  varians, 

Diploctenium  Malheroni,  Cladocora  Immilis,  Pleurocora  ramulosa,  Calamo- 

ptiyllia  gracdis  et  martiniana,  Polytremacis  micropora,  Crenopora.  massiliensis, 

Radioles  et  plaques  de  Cidaris,  Goniopygus  et  Cyphosoma,  etc. 

»  4°  Calcaires  compacts  ,  alternant  à  la  base  avec  des  lits  plus  mar- 
neux. Ce  niveau  correspond  à  la  fois  aux  grès  de  Mornas  et  à  la  zone  de 

l'Hippurites  cornu-vaccinum .  Il  renferme,  en  effet,  les  fossiles  caractéris- 
tiques de  ces  deux  horizons;  car  nous  avons  reconnu  : 

»  Nerinea  requieniana,  Acteonella  lœvis,  crassa  et  Toucasiana,  Pterodonta 
naticoides  et  omta,  Natica  elatior,  Pleurotomaria  turbinoides,  Chenopus  sim- 

plex, Cardium  Goldfussii,  gultiferum,  hillanum  et  alternatiim,  Requienia 
subœqucdis  et  Archiaciana,  Caprotina  Michclini,  Hippurites  cornu-vaccinum 
et  sa  variété  lata,  bioculala  et  dilatata,  Radiolites  angeiodes,  mamillaris, 
Dcsmouhnsi,  Sauvagesi  et  cornu-pastoris,  Phyllocœnia  pediculata,  Astrocœnia 
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reticulala,  Cryptocœnia  sparsa,  Polytrema  CoquancU,  Hemiasler  Leymeriei. 

»  Au-dessus  de  raiigoumicn  à  H.  cornu-vaccinum  se  développent  des 
couches  gréseuses  remarquables  par  leurs  Polypiers.  Ces  assises,  que  nous 

rapportons  encore  au  turonien  supérieur,  débutent  par  des  marnes  gré- 
seuses, plus  compactes  à  la  base,  avec  Nerinca  brevis,  Pterodonta  elongata, 

Ostrea  Tisnei,  Terebratida  lenticidaris ,  Cyclolites  excclsa,  Cryplocœnia  sparsa, 

Phyllocœnia  Marticensis,  Doublierii  ei  pediculata,  Synaslrea  média,  agaricites 
et  Finnasiana,  Astrocœiiia  decaphylla,  etc. 

»  Elles  passent  ensuite  peu  à  peu  à  des  marnes  friables,  jaunâtres,  con- 
tenant Pkurolomaria  turbinoides,  Mailleana  et  Galliennei,  Cerithium  provin- 

ciale et  peregrinum,  Fusus  requienianus ,  Janira  quadricostata ,  Cyphosoma 

regulare,  Cyclolites  excelsa,  Eaiieriana  et  hemisphœrica,  Ellypsostndia  siulrit- 

dis,  Cryplocœnia  sparsa,  Synaslrea  corbarica,  composila  et  Firmasiana, 

Aclinocœnia  Diimasiana ,  Polytremacis  Blainvilliana  et  complanala ,  Dacty- 
lacis  provincialis,  etc. 

»  Elles  se  terminent  sous  forme  de  grès  résistants,  qui  couronnent  les 

Têtes  rouges.  Avec  des  Pentacrinites  et  des  Bourguelicrinus,  il  y  a  Pkurolo- 
maria turbinoides  et  Mailleana,  Pecten  quadricostatus,  Ostrea  Tisnei,  Kingena 

massiliensis,  Rhynchonella  deformis,  Cyclolites  discoidea  et  excelsa,  Ellypso- 
smilia  subrudis,  Diplocleniwn  lunatum,  Phyllocœnia  Marticensis,  Astrocœnia 

decaphylla  et  des  Amorphospongia  globuleuses.   » 

ANTHROPOLOGIE.  —  Sur  UJi  buste  de  femme  taillé  dans  la  racine  d'une  dent 

d'Équidè  et  trouvé  dans  la  grotte  magdalénienne  du  Mas  d'Azil.  Note  de 
M.  Ed.  Piette,  présentée  par  M.  Milne-Edwards. 

«  Les  peuplades  magdaléniennes,  très  habiles  dans  l'art  de  figurer  par 

la  gravure  et  la  sculpture  les  animaux  dont  elles  se  nourrissaient,  dessi- 

naient rarement  l'homme  lui-même.  Les  représentations  qu'elles  en  ont 

faites  sont  presque  toutes  des  ébauches  informes.  Je  viens  cependant  de 

trouver,  dans  la  grotte  du  Mas  d'Azil  (Ariège)  un  buste  minuscule  de 

femme  qui  donne  quelques  renseignements  précieux  sur  l'une  des  races 

humaines  quaternaires.  Il  a  été  taillé  dans  la  racine  d'une  dent  incisive 

d'Équidè.  Assurément  ce  n'est  pas  une  merveille  d'art,  et  la  matière  choisie 

ne  se  prêtait  guère  à  la  sculpture.  La  racine  aplatie  latéralement  n'avait 

pas  assez  d'épaisseur  pour  permettre  de  faire  les  épaules  et  les  bras;  aussi 

le  sculpteur  les  a-t-il  supprimés  et  a-l-il  hiissé  les  côtés  à  peine  ébauchés. 
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Il  n'a  pas  même  dégrossi  le  dos,  et  il  lui  a  été  impossible  de  donner  au 

crâne  son  véritable  contour,  parce  que  la  racine  de  la  dent  se  termine  par 

une  pointe  obtuse  dont  il  a  fait  la  tête.  Enfin  le  trou  médullaire  défigure 
lin  des  côtés  du  visage. 

»  Ma-l^ré  ces  imperfections,  ce  buste  est  très  intéressant.  T.es  seins  sont 

bien  sculptés  et  le  profil  du  visage  a  été  taillé  avec  soin. 

»  L'oreille  est  grande,  son  lobe  inférieur  est  collé  contre  la  joue.  Le 

front  n'est  pas  fuyant  comme  celui  du  crâne  du  Néanderthal,  son  élévation 

et  sa  courbure  dénotent  l'intelligence.  Le  nez  est  gros  et  arrondi,  les 
lèvres  épaisses,  le  menton  fuyant  comme  celui  delà  mâchoire  de  laNaulette. 

Les  seins  sont  pendants,  allongés,  terminés  inférieurement  par  des  bouts 

énormes,  assez  semblables  à  des  tettes.  Malgré  l'apparence  bestiale  que 
leur  donne  cette  forme,  la  ligne  courbe  que  décrit  leur  profil  est  harmo- 
nieuse. 

»  Le  diamètre  antéro-postérieur  à  la  hauteur  des  hanches  et  du  bassin 

est  plus  grand  que  le  diamètre  latéral,  mais  je  pense  c^u'on  aurait  tort 
d'attacher  une  grande  importance  à  ce  caractère,  qui  me  pai-aît  avoir  été 

nécessité  par  la  forme  de  la  dent.  D'ailleurs  l'épaisseur  du  corps  aurait diminué  si  le  dos  avait  été  taillé. 

))  On  n'avait  jusqu'à  présent  aucun  renseignement  sur  les  caractères 
des  races  humaines  quaternaires.  On  ne  compte  que  trois  représentations 

de  femmes  magdaléniennes  qui  méritent  d'être  citées  : 

»  1°  La  Vénus  de  M.  de  Vibraye,  recueillie  à  Laugerie-Basse.  Elle  n'a  pas  de 
seins,  soit  que  le  troglodyte  qui  lui  a  enlevé  la  tête  à  coups  de  silex  les 

lui  ait  enlevé  également  au  temps  de  l'âge  du  renne,  soit  que,  par  suite 
du  délilement  de  l'ivoire,  ils  se  soient  détachés  de  la  statuette. 

>i  2°  La  femme  au  renne,  plus  communément  connue  sous  le  nom  de 
femme  enceinte.  Elle  a  été  également  recueillie  à  Laugerie-Basse  et  fait 
partiede  ma  collection.  Elle  a  été  sculptée  en  bas-relief,  couchée  à  côté  de 

son  renne.  La  tête  manque,  séparée  par  une  cassure  ancienne.  Le  corps 

est  couvert  de  poils.  Les  seins  sont  masqués  par  le  bras  qu'elle  élève  en 

l'air.  Le  foible  renflement  de  la  poitrine  fait  supposer  que,  malgré  son  état de  grossesse  avancée,  ils  étaient  peu  développés. 

M   3°  Le  buste  que  je  viens  de  décrire.  Il  n'est  nullement  certain  que  la 
femme  dont  il  est  la  représentation  ait  appartenu  à  la  même  race  que  la 
femme  au  renne.  Le  développement  du  système  pileux  chez   celle-ci   et 

l'atrophie  de  ses  seins  établissent  entre  elles  une  ligne  de  démarcation.   » 

i 
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HISTOLOGIE.    —   Sur  la  prétendue  fusion  des  cellules  lymphatiques  cri 

plasmodes.  Note  de  M.  A.  Michel  ('),  présentée  par  M.  Ranvier. 

«  Les  cellules  lymphatiques,  surtout  chez  divers  Invertébrés  à  lymphe 

très  riche,  arrivent,  au  moins  en  dehors  de  l'organisme,  à  se  rencontrer  et 
à  s'accoler  en  masses  relativement  considérables.  Dans  un  traA'ail  sur  la 

lymphe  des  Oursins  (Arch.  Zool.  exp.,  t.  VIIl,  1879-1880),  étendu  ensuite 

à  d'autres  groupes  d'Invertébrés  (Proceed.  Roy.  Soc,  t.  XXX,  1880),  parti- 

culièrement au  Lombric,  qui  fait  l'objet  de  la  présente  Note,  M.  Geddes 
conclut  que  ces  associations  sont  de  véritables  plasmodes,  comparables  à 

ceux  qui  naissent  chez  les  Myxomycètes  de  la  fusion  de  cellules  amiboïdes 

libres.  Il  y  aurait  là  un  fait  très  intéressant  par  l'analogie  encore  plus  pro- 
noncée qu'il  fournirait  entre  les  formes  primitives  des  êtres  vivants  et  les 

éléments  les  moins  différenciés  des  organismes  élevés.  Le  fait  de  l'associa- 

tion, d'ailleurs  déjà  signalé  depuis  longtemps  chez  certains  animaux,  est 

indiscutable;  mais  je  crois  être  à  même,  à  la  suite  d'observations  nom- 
breuses sur  la  lymphe  des  Lombrics,  de  contester,  au  moins  pour  ce 

groupe,  la  réalité  d'une  fusion  complète  en  plasmodes. 
»  La  lymphe,  au  moment  où  elle  vient  d'être  recueillie  (-),  présente  la 

plupart  de  ses  cellules  aplaties,  ramifiées,  et  assez  nombreuses  pour  se 

toucher.  En  quelques  minutes  à  l'air  elles  deviennent  sphériques  avec  des 

.saillies  pointues  :  certaines  s'allongent  et  se  ramifient  en  prolongements 
protoplasmiques  constamment  cjiangeants,  surtout  à  la  chambre  chaude 

vers  3o°.  Ces  cellules  se  collent  et  s'attirent  de  façon  à  former  au  bout 

d'une  demi-heure  environ  un  réseau;  par  suite  d'une  concentration  gra- 
duelle, les  parties  plus  épaisses  deviennent  des  masses  et  le  reste  des 

fiaments  les  réunit;  ceux-ci  sont  formés  par  plusieurs  cellules  ou  même 

une  seule,  fortement  étirées,  preuve  d'une  très  grande  adhérence;  ils  fi- 
nissent par  se  rompre.  Au  bout  de  deux  à  trois  heures,  on  ne  trouve  plus 

(')  Travail  du  Laboratoire  d'Histologie  du  Collège  de  France. 

{-)  On  recueille  la  lymphe  par  piqûre,  au  moyen  d'un  tube  effilé,  de  préférence 
chez  des  animaux  vigoureux,  et  pour  éviter  la  présence  des  cellules  dites  hépatiques, 

tombées  dans  la  cavité  générale,  plutôt  à  la  partie  postérieure  translucide  de  certaines 

espèces,  par  exemple  le  L.  agiicola  Holl'm. 

'C.  R.,  1888,  ."  Semestre.  (T.  CVI,  N»  22.)  ^"" 
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que  des  masses  arrondies,  distinctes  avec  prolongements  périphériques; 

à  une  certaine  profondeur  s'observent  des  stries  circulaires,  distribuées 

autour  d'un  ou  plusieurs  foyers.  Alors  les  cellules  libres  rampent  sur  la 

lame  de  verre  et  étendent,  à  une  distance  considérable  du  noyau  et  du 

protoplasme  granuleux,  une  couche  protoplasmique  transparente,  souvent 

très  vacuolaire,  mais  d'une  minceur  telle  qu'on  a  peine  à  en  distinguer  les 
limites  :  certaines  se  rencontrent  et  forment  une  couche  continue  avec 

centres  espacés,  granuleux,  chacun  avec  un  noyau,  ou  de  fins  réseaux 

compliqués  et  changeants;  les  éléments  périphériques  de  la  niasse  s'échap- 
pent en  sortes  de  gerbes  de  plus  en  plus  étalées  et  difficiles  à  apercevoir 

vers  leur  partie  libre;  ces  expansions  se  rencontrent  et  peuvent  arriver  à 

couvrir  entièrement  d'une  couche  réticulée  d'une  finesse  extrême  l'espace 
compris  entre  les  masses.  Enfin  ces  masses  meurent  au  bout  de  quelques 

heures,  un  jour  au  plus,  à  l'air  humide  :  alors,  ou  elles  se  décomposent  en 
éléments  arrondis,  distincts,  chacun  avec  un  noyau,  semblables  à  ceux  qui 

sont  morts  isolés,  ou  elles  restent  telles  quelles,  les  prolongements  proto- 
plasmiques  rentrant  successivement  aux  divers  points  de  la  périphérie  pour 
être  remplacés  par  des  lobes  sarcodiques. 

«  L'histoire  de  ces  masses  ainsi  esquissée,  je  résume  mes  observations 
sur  la  nature  de  ces  associations  de  cellules  lymphatiques  : 

»  i°Les  masses  vivantes,  même  dans  la  chambre  chaude,  n'ont  pas  de 

mouvements  d'ensemble;  les  seuls  déplacements  sont  ceux  qni  résultent, 
lors  de  la  formation  de  ces  niasses  à  l'aide  des  réseaux,  de  la  contraction 
générale  et  de  la  rupture  des  filaments  très  tendus. 

»  2°  En  suivant  pendant  longtemps  à  la  chambre  chaude  des  cellules 
isolées  en  mouvement,  on  voit,  parmi  les  éléments  qui  ont  soudé  si  intime- 

ment les  bords  de  leur  protoplasme  qu'on  ne  distingue  pas  leur  limite 

commune,  certains  se  détacher  au  bout  d'un  certain  temps  et  s'éloigner. 
»  y  Les  masses  vivantes,  observées  à  un  fort  grossissement,  du  côté  où 

elles  sont  collées  contre  la  lame  de  verre,  n'apparaissent  pas  avec  l'homo- 
généitc  qui  résulterait  d'une  fusion  réelle;  quant  aux  stries  circulaires, 
leur  observation  suggère  l'idée  qu'elles  proviennent  d'un  déplacement 
tangcntiel  des  cellules  emprisonnées.  Cette  manière  de  voir  est  confirmée 

par  l'examen  des  masses  après  fixation  ;  les  réactifs  suivants  me  paraissent 
donner  les  résultats  les  plus  nets  :  l'acide  osmique  agissant  par  sa  vapeur 
pendant  une  minute  permet  la  coloration  rapide  avec  élection  par  le  picro- 

ciuminatc  d'ammoniaque  des  parties  peu  épaisses,  spécialement  les  fila- 
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meiils  l'ormés  des  cellules  tendues  entre  les  masses  et  les  éléments  éUdés 

dont  les  limites  sont  ainsi  mises  en  évidence;  le  liquide  chromonitrique  (') 
montre  les  cellules  distinctes  avec  leur  noyau,  et  permet  ainsi  de  vérifier 

l'origine  des  stries  circulaires  par  leur  déplacement  latéral,  surtout  après 
coloration  faible,  par  exemple  par  lé  carmin  boraciquc,  colorant  très 

pénétrant  et  dont  on  peut  par  suite  graduer  l'action. 
»  4°  Si  l'on  traite  une  masse  vivante  par  l'eau,  chaque  élément  se  gonfle 

et  transforme  l'ensemble  en  une  agglomération  de  vésicules  pressées  les 
unes  contre  les  autres,  ces  vésicules  sont  encore  plus  nettes  et  persistantes 

par  l'action  d'un  fixateur  affaibli  par  addition  d'eau  :  il  faut  citer  spécia- 
lement l'acide  picrique  (à  cause  de  ses  propriétés  fortement  coagulantes, 

d'où  résulte  la  formation  d'une  membrane  bien  visible),  employé  en  solu- 

tion étendue,  par  exemple  au  j^,  ou  à  l'état  de  picrocarminate  d'ammo- 
niaque au  j~.  Par  ces  divers  réactifs  on  voit  en  particulier,  à  la  place  des 

stries  circulaires,  des  cellules  gonflées,  mais  encore  allongées  tangentiel- 
lement. 

»  5"  Au  moment  de  la  mort  des  masses,  c'est  souvent  juxtaposés  sans 
transitions,  comme  le  signale  jM.  Geddes  lui-même  chez  les  Oursins,  que 

se  présentent  les  lobes  arrondis,  clairs,  et  les  prolongements  longs  et  ra- 

mifiés; de  plus  des  gouttes  claires  se  forment  aussi  parfois  dans  l'intérieur 
des  masses  :  or  ces  lobes  ou  gouttes  ne  sont  que  des  formations  sarcodiques, 

signe  de  mort,  telles  qu'on  en  voit  à  la  périphérie  des  cellules  isolées 
mourantes  ;  leur  rapprochement  des  prolongements  proloplasmiques,  signe 

de  vie,  et  leur  formation  parfois  interne  montrent  l'indépendance  des éléments. 

))  6"  A  la  mort,  celte  indépendance  se  révèle  souvent  encore  par  la  dé- 
composition de  la  masse  en  cellules  arrondies;  lorsque  cette  décomposition 

n'a  pas  lieu,  on  peut  arriver  par  le  déplacement  de  la  lamelle  à  décoller 
en  certains  points  les  éléments  sous  la  forme  de  sortes  de  fuseaux  po- 

lyédriques à  faces  courbes,  tels  qu'ils  étaient  emboîtés. 

»  En  résumé,  par  l'absence  de  mouvements  d'ensemble,  par  la  sépara- 
tion possible  des  éléments  réunis,  pendant  leur  vie  ou  à  leur  mort,  par  la 

mort  successive  aux  divers  points  de  la  périphérie  ou  de  l'intérieur,  par 
l'observation  directe  de  la  structure,  surtout  après  fixation  et  coloration, 
et  principalement  par  le  gonflement  artificiel  en  vésicules,  je  crois  avoir 

démontré,  au  moins  pour  le  Lombric,  que,  contrairement  à  l'opinion  de 

(')  Liquide  de  Pérényi. 
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M.  Geddfs,  les  cellules  Ivmphaliques  ne  se  Iiisionnent  pas  en  plasmodes, 

mais  s'accolent  seulement  en  conservant  leur  individualité,  révélée  par 

les  observations  précédentes,  pour  former  des  associations  que  j'appellerai 
des pseudo-plasmodes  ». 

PHYSIOLOGIE.  — Sur  un  nouveau  perfectionnement  apporté  à  la  numération 

des  éléments  figurés  du  sang.  Note  de  M.  Mayet,  présentée  par 
M.  Bouchard. 

«  Dans  une  Note  antérieure,  j'ai  indiqué  la  formule  d'un  sérum  artificiel 
de  dilution  donnant  de  bons  résultats  pour  effectuer  la  numération  des 

globules  rouges  et  blancs.  Depuis,  j'ai  reconnu  que,  malgré  sa  supériorité 
réelle  sur  les  sérums  employés  avant,  ce  procédé  pouvait  être  perfectionné. 

11  Je  propose  donc  le  nouveau  moyen  suivant  : 

»  Le  sang,  sous  le  volume  de  4"°"'.  est  mélangé  d'abord  à  500°"""=  de 

solution  aqueuse  d'acide  osmique  au  ̂ ,  dans  le  but  de  fixer  les  éléments 
dans  leur  forme  et  de  les  rendre  colorables. 

)i  Après  trois  minutes  d'attente,  on  ajoute  au  mélange  5oo"'""=  du  liquide suivant  : 

ce 

Glycérine  pure          45 

Eau  distillée          55 

Eosiiie  en  solution  aqueuse  au  ywô          '7 

»  Les  hématies  se  colorent  vivement  ;  les  leucocytes  ne  prennent  pas  ou 
prennent  à  peine  la  matière  colorante.  La  différence  de  teinte  rend  facile 

la  numération  des  deux  ordres  d'éléments.  On  n'est  pas  exposé  aies  con- 
fondre entre  eux,  ce  qui  ne  pouvait  toujours  être  sûrement  évité  pour 

quelques-uns  avec  le  sérum  sucré  et  phosphaté  que  j'avais  préconisé. 

M  La  répartition  dans  le  porte-objet  des  appareils  d'Hayem  ou  de  Ma- 
lasscz  est  uniforme,  grâce  à  la  densité  moyenne  des  deux  liquides  de  dilu- 

tion réunis,  égale  à  1084  environ,  et  à  la  viscosité  de  la  glycérine. 

»  On  a  donc  réalisé  des  chances  d'exactitude  plus  grandes  que  par 
l'emploi  de  mon  procédé  précédent  et  surtout  par  celui  des  sérums  artifi- 

ciels à  densité  faible,  peu  conservateurs  et  produisant  toujours  une  répar- 
tition inégale  des  éléments,  double  cause  d'erreur. 

>)  r.a  proportion  de  sang  et  des  liquides  de  dilution  réunis  étant  la 
même  que  dans  le  procédé  d'Hayem,  il  suffit,  en  employant  son  appareil 
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pour  la  niimcralion,  de  mulliplier  les  ckniv  nombres  obtenus  pour  cbaque 

ordre  d'éléments  par  3i  ooo,  d'après  sa  formule,  pour  obtenir  les  nombres 

réels  pour  i'"""^^  do  sang.  » 

PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —  Étudc  de  la  locomotion  humaine  dans 

les  cas  pathologiques.  Note  de  MM.  Quénu  et  Demexy,  présentée  par 
M.  Marey. 

«  Pour  que  la  locomotion  soit  normale,  il  ne  suffit  pas  que  tous  les 

appareils  qui  entrent  en  jeu  aient  gardé  leur  intégrité  anatomiquc,  il  faut 

encore  que  les  muscles  coordonnent  leur  action  et  que  les  centres  ner- 

veux interviennent  et  assurent  l'harmonie  des  mouvements. 
»  Les  causes  qui  peuvent  altérer  les  caractères  de  la  marche  sont  donc 

très  complexes;  de  plus,  en  clinique,  elles  s'ajoutent  dans  des  proportions 
variables.  Il  en  résulte  que,  pour  une  affection  initiale  identique,  l'altéra- 

tion de  la  marche  peut  être  différente  :  un  malade  atteint  de  fracture  de 

jambe  ancienne  peut  boiter  par  douleur  dans  son  fo)er  de  fracture,  par 

raideur  plus  ou  moins  grande  des  jointures  voisines  du  cal  ou  par  impo- 

tence des  muscles  atteints  secondairement  d'atrophie. 

»  Une  boiterie  n'est  donc  pas  toujours  chose  simple,  mais  plus  souvent 
le  résultat  de  vices  fonctionnels  multiples,  que  la  Pathologie  a,  du  reste, 

permis  de  prévoir. 

»  L'observation  d'une  claudication  par  la  simple  vue  nous  permet  diffi- 

cilement de  faire  une  analyse  détaillée  des  différentes  données  du  pro- 

blème :  nous  caractérisons  la  forme  d'une  claudication  en  empruntant  des 

termes  de  comparaison,  en  disant  d'un  malade  qu'il  a  la  démarche  du 

maquignon,  d'un  palmipède,  qu'il  fauche,  etc.;  il  nous  est  difficile  d'aller 
plus  loin. 

>i  Or,  sans  espérer  y  trouver  à  coup  sûr  des  enseignements  diagno- 

stiques et  encouragés  par  notre  bienveillant  Maître,  le  professeur  Marey, 

il  nous  a  semblé  qu'on  pourrait  tenter  de  combler  une  lacune  et  esquisser 

une  physiologie  pathologique  de  la  marche  en  appliquant  à  l'étude  de  la 
marche  anomale  les  méthodes  de  la  photochronographie  et  de  la  dyna- 

mographie, dont  M.  Marey  a  su  tirer  un  si  grand  parti  dans  ses  recherches 
sur  la  locomotion  en  général. 

»  Cependant,  en  raison  do  la  difficulté  do  trouver  des  sujets  d'observa- 
tion en  dehors  des  hôpitaux,  il  nous  a  fallu  modifier  la  technique.  En  opé- 
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rant  dans  des  locaux  fermés,  il  n'était  plus  possible  d'obtenir  des  images 

photographiques  successives  et  complètes  de  l'homme  en  mouvement,  car 
nous  n'avions  ni  la  lumière  solaire,  ni  le  fond  noir  nécessaires. 

»  Nous  avons  eu  recours  aux  photographies  partielles  (')  et  employé 
comme  points  lumineux  des  lampes  électriques  à  incandescence,  dont  le 

pouvoir  photogénique  avait  déjà  été  utilisé  par  M.  Soret,  de  Genève. 
))  Nous  avons  attaché  ces  lampes  aux  points  du  malade  dont  il  importe 

d'avoir  la  trajectoire,  tels  que  le  sommet  de  la  tête,  l'épaule,  la  hanche,  le 
genou  et  la  cheville.  Montées  en  dérivation,  ces  lampes  communiquent 

l'i:;.  1. 

IlisUllation  laiLc  i.  I  ImiiUal  lieaujoii  pour  I  aualyse  de  la  locumoLioii  palUuloyiquc.  Le  malade  marche 
dans  la  lumière  rouge  devant  l'appareil  photochronographique;  il  porte  des  lampes  à  incandescence 
el  est  représenté  au  moment  où  il  appuie  le  pied  sur  le  dynamomètre  enregistreur. 

avec  la  pile  par  un  seul  càble  élastique  allant  du  dos  du  sujet  à  un  petit 
chariot  métallique  roulant  sur  des  fils  de  cuivre  au-dessus  de  sa  tète  et  le 
laissant  ainsi  libre  de  ses  mouvements  {fig.  i). 

»   On  opère  dans  la  lumière  rouge  afin  que  la  plaque  photographique  ne 

(')  Marey,  Comptes  rendus,  t.  XGVI,  20  juin  iS83. 
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soit  impressionnée  que  par  les  points  très  brillants  formés  par  les  lampes, 

et  l'on  a  ainsi  une  épreuve  très  nette  des  trajectoires  du  sommet  de  la  tête, 

de  l'épaule,  de  la  hanche,  du  genou  et  de  la  cheville.  Ces  trajectoires  sont 

Tête 
f'oxaUfie 

à 

Hrinrht 

I  I 

Chevilla 

^.„.   „.   /. nK'i'it'  '  V  vi 

Kepruikiolioii  dune  épreuve  oblenue  en  photographiant  pendant   la  marche  un  ooxalgique  à  qui  on 

8, avait  attaché  cinq  lampes  à  incandescence  pour  désigner  les  articulations  du   membre  inférieur, 

ainsi  que  l'épaule  et  la  tète. 
On  a  réuni  par  des  traits  les  points  correspondant  à  une  même  image. 

ponctuées,  car  les  images  sont  prises  au  moyen  du  disque  éclaireur  à  tous 

les  ̂ ,  de  seconde  i^fig-  2). 
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»  Un  dynamooraphe  à  spirales  de  tube  de  caoutchouc(')  est  noyé  
dans 

la  piste  parcourue  par  le  malade.  Quand  ce  dernier  pose  le  p
ied  sur  la 

planchette  de  l'instrument,  un  tracé  de  la  pression  de  son  membr
e  s'inscrit 

avec  toutes  ses  phases  sur  un  cylindre  enregistreur. 

,,  On  possède  ainsi  les  éléments  de  la  marche  sur  lesquels  porte  l'
alté- 

ration pathologique,  et  les  données  expérimentales  cinématiques  et  dyna- 

miques se  complètent  l'une  par  l'autre.  Tl  existe  d'ailleurs  entre  elles  des 
relations  connues  (-). 

(')  Marey,  Comptes  rendus,  t.  XCVI,  séances  des  8  et  i5  octobre  i883. 

(2)  Deux  e\.périences  faites  pour  le  côté  sain  et  le  côté  malade  du  sujet  font  con- 

naître la  durée  du  lever  et  de  l'appui  du  pied,  la  durée  du  double  appui,  le  rjtlime, 

les  phases  de  la  pression  du  pied  pendant  l'appui,  la  longueur  du  pas,  les  oscillations 

verticales  du  tronc,  l'angle  de  déroulement  et  d'oscillation  du  vnembre  inférieur,  la 

forme  des  trajectoires  des  points  remarquables,  les  variations  de  la  vitesse  de  ces 

points,  le  degré  de  flexion  ou  d'allongement  des  membres,  ainsi  que  les  oscillations du  tronc. 

La  pression  normale  du  pied  sur  le  sol  dépend  de  la  vitesse  du  déplacement  vertical 

du  centre  de  gravité  du  corps.  Celte  pression  est  tantôt  inférieure  et  tantôt  supérieure 

au  poids  du  corps,  et  l'excès  de  la  pression  normale  sur  ce  poids  est  proportionnel  à 
l'accélération  du  mouvement  vertical  du  centre  de  gravité. 

Ainsi  le  dynamographe  n'indique  aucune  pression  supérieure  au  poids  si  la  trajec- 
toire du  centre  de  gravité  est  une  ligne  droite  horizontale  ou  si  le  mouvement  vertical 

du  centre  de  gravité  est  un  mouvement  uniforme;  il  y  a  alors  égalité  entre  le  poids  du 

corps  et  l'action  verticale  du  membre  inférieur. 
Le  dynamographe  accuse  une  pression  constante  et  supérieure  au  poids  du  corps  si 

le  mouvement  vertical  du  centre  de  gravité  est  uniformément  accéléré  ascendant  ou 
retardé  descendant. 

Les  muscles  extenseurs  font  dans  le  premier  cas  du  travail  moteur,  dans  le  second 
du  travail  résistant. 

Si  le  mouvement  vertical  du  centre  de  gravité  était  uniformément  accéléré  descen- 
dant ou  uniformément  retardé  ascendant,  les  choses  se  passeraient  comme  dans  la 

chute  libre  et  le  dynamographe  indiquerait  une  pression  nulle. 

Si  le  mouvement  vertical  du  centre  de  gravité  est  varié,  sans  être  uniformément  va- 

rié, les  courbes  du  dynamographe  sont  sinueuses  et  ces  inflexions  sont  celles  de  la 

courbe  de  l'accélération  du  mouvement  vertical.  Mais  il  faut  avoir  soin  de  remarquer 

que  l'instrument  ne  distingue  pas,  pour  les  pressions  excédant  le  poids  du  corps,  si 
elles  sont  dues  à  une  extension  active  du  membre  à  l'appui,  ou  à  un  effort  résistant  de 

la  part  de  ce  membre,  résistance  accompagnée  cependant  d'une  flexion. 

("est  en  tenant  compte  de  ces  observations  que  l'on  peut  comparer  les  inflexions  de 
la  courbe  du  dynamographe  à  celles  des  trajectoires  photoehronoijraphiques. 
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»  Quand  on  étudie  différents  types  de  claudication  au  moyen  de  ces 

méthodes,  on  voit  que  chaque  type  bien  caractérisé  a  des  trajectoires  et 
des  tracés  bien  définis  et  que  ces  documents  diffèrent  entre  eux  suivant  les 
cas. 

Fis.  3. 

frtcluiy  «/■«/. a;  ,l-r,r,„U  d,  /^W,A-  J^i/uly,;      ilmlfji 

/In,,,- 

'mipU'tn't  p^rj/yjcijtn:   di  <"-■;., 

r 

yij^jr/c  fA  rotirJe    Âorm'ilc4 

Formes  différentes  des  tracés  de  la  pression  du  pied  sur  le  sol  recueillis  dans  divers  cas 
de  claudication. 

»   Nous  nous  bornons  à  présenter  aujourd'hui  quelques  tracés  donnés 
par  le  dynamographe  dans  des  cas  différents  {^fig.  3)  (affections  chirurgi- 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  2'i.) 
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cales  et  maladies  du  système  nerveux,  telles  que  ataxie locomotrice,  hémi- 

])lcgie,  etc.). 

M  Nous  nous  proposons  d'analyser  les  résultats  des  nombreuses  obser- 

vations déjà  faites,  de  les  compléter  par  de  nouvelles  études  et  de  commu- 

niquer les  résultats  intéressants  que  nous  espérons  obtenir,  en  nous  pla- 

çant surtout  sur  le  terrain  de  l'utilité  pratique.  » 

PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —  Sur  la  présence  c/ii  hscille  ty\ihique 

dam  le  sol.  Note  de  M.  E.  Maoi';. 

«  Dans  une  série  de  recherches  instituées  dans  le  but  d'élucider  l'étio- 

looie  d'une  épidémie  de  fièvre  typhoïde,  j'ai  été  conduit  à  faire  l'analyse 

bactériologique  du  sol.  L'eau  d'un  puits  était  fortement  soupçonnée.  Sur 
io8  cas  de  fièvre  typhoïde  constatés,  loi  affectaient  des  individus  s'ali- 
mentant  au  puits;  il  y  eut  23  décès,  portant  exclusivement  sur  les  malades 
de  la  deuxième  série.  Les  symptômes  observés  étaient  ceux  de  la  forme 
ataxique. 

»  Quatre  forages  furent  pratiqués  autour  du  puits,  à  une  distance  de 

i™,5o,  à  l'aide  d'un  trépan  de  lo*^""  de  diamètre;  leur  profondeur  variait 

de  2"°  à  3'°, 20.  L'instrument  fut  poussé  jusqu'à  la  rencontre  du  roc;  il 
ramena,  dans  chaque  opération,  une  terre  glaise  compacte,  paraissant  peu 

perméable. 

»  La  méthode  d'analyse  employée  fut  celle  des  cultures  sur  plaques  de 
gélatine,  un  peu  modifiée.  La  masse  de  terre  ramenée  par  l'instrument  est 
coupée  à  l'aide  d'un  fort  couteau  stérilisé  par  flambage;  dans  la  surface 
de  section,  une  parcelle  de  terre  de  2'""'^  de  volume  est  prélevée  avec  une 

curette  d'acier  jaugée,  soigneusement  stérUisée  d'avance  pour  chaque  opé- 
ration. Cette  portion  de  terre  est  intimement  délayée  dans  du  bouillon 

stérilisé,  avec  les  précautions  voulues;  puis  le  tout,  liquide  et  sédiment,  ^ 
est  mélangé  à  de  la  gélatine  fondue  et  maintenue  à  3o°.  Plusieurs  dilutions  ' 
sont  faites  avec  ce  premier  mélange. 

»  Les  cultures  de  la  terre  de  deux  forages  contenaient  un  assez  grand 
nombre  de  colonies  de  bacille  typhique,  qu'il  a  été  possible  d'isoler,  et  à 
1  aide  desquelles  ont  été  obtenues  des  cultures  démonstratives  sur  géla- 
tme,  sur  gélose,  sur  pommes  de  terre  et  dans  le  bouillon.  L'un  de  ces 
forages  avait  atteint  3-",  20,  l'autre  2™,  lo. 

»  L'eau  du  puits,  examinée  avec  soin  à  ce  point  de  vue,  n'a  offert  aucun 
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indice  de  la  présence  de  celle  bactérie  palhogène.  Toutctois,  il  n'a  clé 

possible  d'opérer  cpic  snr  nn  seul  échanlillon,  et  ceci  antérieurement  à 

l'isolation  du  hacille  typhique  de  la  terre.  Ce  fait  négatif  ne  peut  en  rien 

infirmer  la  croyance  dans  la  contamination  de  l'eau.  L'analyse  chimique 

qui  en  a  été  faite  est,  du  reste,  loin  de  pouvoir  la  faire  regarder  comme 

pure.  Elle  a  donné  : 

De^ré  livdrotimélrique  total    22° 

»  persistant    •5" 

Oxygène  libre  dissous  (6  jours  après  la  iiiUe  en  bouteille)    /"r^ 

Chlore  total  par  litre  (en  chlorures)    '6'"^'' 
Matières  organiques  (en  volume  de  solution  de  pernianganale 

à  8.9 s  1     3'■^6 

[  Azote  ammoniacal    o"'S'',o82 
'        n       albnniinoïde          o"'S'',o66 Matières  azotées.  ;                 ..  .  ,.,ni"i  ̂ fi 

»       iutri([ue         '  i   "^  )9" 
>.       nitreux           ai^^ni 

»  Il  ressort  que  les  matières  azotées  ont  été  à  peu  près  complètement 

nitrifiées.  Il  n'y  a  pas  eu  ici  une  contamination  directe  par  les  matières 

fécales;  le  sol  s'est  interposé.  Les  matières  azotées  ont  été  nitrifiées  par 

son  action;  c'est  sous  cet  état  qu'elles  se  retrouvent  dans  l'eau.  On  doit 

attribuer  la  contamination,  avec  grande  probabilité,  à  une  fosse  d'aisances 

à  parois  mal  étanches,  à  fond  non  cimenté  et  perméable,  qui  se  trouve  à 

une  quarantaine  de  mètres  du  puits. 

>.  Le  sol  offre,  du  reste,  de  bonnes  conditions  pour  la  végétation  du 

hacille  typhique  :  il  s'y  trouve  des  matières  organiques  en  abondance;  il 

peut  n'y  avoir  que  bien  peu  d'oxygène,  surtout  à  cette  profondeur,  inais 

celle  bactérie  s'en  passe  facilement,  puisqu'elle  croît  même  dans  le  vide. 

Il  est  très  probable  que,  vu  la  grande  résistance  de  cette  espèce,  elle  peut 

y  séjourner  longtemps,  tout  en  conservant  sa  vitalité;  de  plus,  il  est  bien 

difficile  de  l'atteindre. 

»  T>a  terre  de  ces  forages  a  produit,  dans  les  cultures,  un  assez  grand 

nombre  de  colonies,  mais  appartenant  à  un  petit  nombre  d'espèces.  A  côté 

du  hacille  typhique,  j'ai  rencontré  le  Bacillm  colicommune,  fréquent  aussi 

dans  les  matières  fécales  de  l'homme,  le  Bacillus  violaceus,  commun  dans 

les  eaux  riches  en  matières  organiques,  le  Bacillus  mycoides,  et  surtout  un 

gros  Diplocoque  dont  les  cultures  jaunes  dégagent  une  odeur  fécaloïde 

intense,  que  je  n'ai  pu  rapporter  à  aucune  espèce  décrite.  » 
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HYGIÈNE.  —  Sur  un  appareil  axial  de  suspension  pour  le  transport  des 

malades  ou  blessés  en  campagne  (sur  les  chemins  de  fer).  Note  de  M.  L. 

Gavoy,  ]irésentée  par  M.  Larrey. 

«  J'ai  riionneur  de  présenter  une  Note  descriptive  d'un  appareil  axial 
pour  le  transport  des  blessés  en  campagne.  Cet  appareil  est  constitué  par 
un  arbre  vertical,  supportant  trois  étages  de  lames  en  acier  posées  de 

champ,  qu'un  dispositif  particulier  de  construction  permet  de  relever  et  de 

maintenir  horizontalement,  au  moment  de  l'emploi  de  l'appareil,  ou  de 

rabattre  le  long  de  l'arbre  pour  faciliter  le  transport  et  l'emmagasinement 
de  l'appareil.  Les  brancards  destinés  aux  blessés  sont  soutenus  par  des 
griffes  spéciales,  fixées  à  chaque  extrémité  des  lames  supports  en  acier. 

')  La  conception  et  la  construction  de  l'appareil  reposent  sur  les  don- 
nées suivantes  : 

»  i"  Isoler  l'appareil,  dans  l'espace  compris  entre  les  quatre  parois  du 
wagon,  sans  points  de  continuité  ou  de  contiguïté  avec  les  parois.  2*^  Point 

d'appui  unique,  prisa  angle  droit  sur  l'axe  longitudinal  du  wagon,  c'est- 
à-dire  a;(  ce/îfre  (/e  mouvement.  3°  Rigidité  dans  le  sens  vertical.  4°  Elas- 

ticité dans  le  sens  autéro-postérieur.  5"  Flexibilité  dans  le  sens  trans- 
versal. 

»  L'isolement  absolu  de  l'appareil  dans  l'espace  serait  la  situation  idéale 
pour  garantir  les  blessés  des  vibrations  des  parois  et  des  soubresauts  du 

wagon.  Cette  condition  ne  pouvant  être  complètement  obtenue,  les  lames  ' 
qui  supportent  les  brancards  sont  portées  par  un  arbre,  reposant  vertica- 

lement sur  l'axe  longitudinal  du  wagon,  sur  le  point  du  plancher  qui  pos- 
sède le  plus  d'élasticité.  Pour  isoler  du  plancher  cet  arbre  axial,  son extrémité  inférieure  appuie  sur  des  rondelles  de  caoutchouc,  renfermées 

dans  une  crapaudine  servant  de  socle.  La  situation  verticale  de  cet  arbre 

au  centre  du  mouvement,  ainsi  que  l'attache  à  angle  droit  sur  cet  arbre 
des  lames  en  acier  qui  supportent  les  brancards,  ont  pour  résultat  de 
rompre  les  vibrations,  les  soubresauts  du  wagon  et  les  impulsions  dues  à la  marche. 

»  La  rigidité,  dans  le  sens  vertical,  des  lames-supports  évite  les  oscil- 
lations verticales,  cette  danse  constante  des  brancards  pendant  la  marche, 

insupportable  pour  les  malades  et  les  blessés.  L'élasticité  des  ressorts, 
jointe  à  celle  de  la  région  axiale  du  plancher  du  wagon,  qui  fournit  le  point  1 

! 

i 
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d'appui,  sont  insuffisanles  pour  préserver  des  chocs  brusques  et  des  sou- 

bresauts l'arbre  qui  soutient  les  lames-supports. 
»  L'élasticité  dans  le  sens  antéro-postérieur  préserve  les  brancards 

d'une  traction  ou  d'une  poussée  brusque  au  démarrage,  aux  arrêts  ou  par 
coups  de  tampons;  dans  ces  circonstances,  les  brancards,  agissant  comme 

corps  inertes  soutenus  dans  l'espace,  ne  participent  à  aucun  de  ces  mou- 
vements; les  lames-supports  sont  alors  obligées  de  les  attirer,  mais  leur 

flexibilité  adoucitou  annihile  la  brusquerie  de  la  traction. 

»  La  flexibilité  de  l'arbre,  dressé  verticalement,  et  sa  situation  sur  l'axe 
longitudinal  du  wagon,  garantissent  les  blessés  des  impulsions  latérales  que 

les  courbes  rapides  ou  le  bercement  du  wagon  impriment  à  l'arbre. 
»  Ces  conditions  réunies  agissent  simultanément  ou  successivement, 

suivent  le  sens  de  la  force  prédominante,  paralysent  ou  détruisent  les  os- 
cillations verticales,  les  trépidations,  les  impulsions  latérales,  les  chocs  et 

les  soubresauts. 

M  La  situation  des  blessés  par  étages  offre  l'avantage  de  disposer  com- 
modément plusieurs  blessés  dans  un  petit  espace,  de  permettre  la  circula- 

tion autour  d'eux,  de  leur  donner  tous  les  soins  que  nécessite  leur  état  et 
de  pouvoir,  en  outre,  tenir  les  parois  du  wagon  dans  un  parfait  état  de  pro- 

preté. La  conformation  et  la  construction  de  cet  appareil  permettent  de 

l'adapter  promptement  et  immédiatement  à  tous  les  types  de  wagon  de 
toutes  les  Compagnies  de  chemins  de  fer;  de  pouvoir  servir  également 

pour  le  transport  des  blessés  en  bateaux  ou  en  charrettes;  de  pouvoir  être 

employé  pour  improviser  des  tentes  d'ambulances  autour  des  hôpitaux  de 

campagne;  enfin  de  pouvoir  être  utilisé  en  temps  de  paix  pour  l'installa- 
tion d'ambulances  sur  les  lieux  de  stationnement  momentané  des  troupes. 

))  Il  importe  de  remarquer  que  toutes  ces  conditions  multiples  sont 

remplies  sans  aucune  modification  préalable  de  l'appareil  ;  ces  emplois  va- 

riés ne  nécessitent  que  le  transport,  que  la  mise  en  place  de  l'appareil  là 
où  l'on  désire  installer  les  malades  ou  les  blessés. 

»  Ces  qualités  primordiales  en  font  incontestablement  un  appareil  de 

campagne,  susceptible  de  rendre  les  plus  utiles  services,  tant  à  l'armée 
qu'aux  Sociétés  de  secours  aux  blessés.   » 

A  5  heures  un  quart,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  6  heures.  J.  B. 
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American   Journal  of  PJwtography,  may   1888.    Philadelphia  ;  br.   pet. 

in-/i°. 

ERRATA. 

(Séance  du  22  mai    1888.) 

Note  de  M.  A.  Qaiquel.  sur  la  loi  de  Makeham  : 

l^age  i466,  ligne  i/J,  ««  l^fii  de  paiabolit(ue,  Usa  linéaire. 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
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-&&&* 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des
  séances  de 

f  Académie  se  composent  des  extraits  des  tr
avaux  de 

SCS  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  N
otes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'
Académie. 

Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

.'j8  pages  ou  G  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1*' .  —  Impression  des  travaux  de  F  Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

ouparun  Associé  étrangerdel'Académie  comprennent 
au  plus  G  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  jjages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

I>es  R;ipporls  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Académii 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Rap 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'autai^ 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 
Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  pi 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savants 

étrangers  à  l'Académie. 
Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personne 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'Aca 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un  ré 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  som 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis.  Li. 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nommé' 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Extr^j 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  f( 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  o, 

cietle  de  l'Académie. 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  remis  i 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard,  h 
Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou-     jeudi  à  10  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  temps* 

veriiciueut  sont  imprimés  en  entier.  i  j^  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  leCompte  rer^f 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par  1  actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  si 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au     vant,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. ■ 
1 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  i 

teurs;  il  n'v  a  d'exception  que  pour  les  Rapports 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruement. 

Article  5. 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative  fait 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  aprèi 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  pré 
sent  Règlement. 

dép"er'irLSaTau%\îritd'f/sLfH'''*"'  '*'''  Présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de  les" e         lu  io  oMueai  qm  précède  la  séance,  avant  S'-.  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivantel 

plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 
(liscnssious  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 
rAcademie;  cependant,  si  les  Membres  qui  y  ont 
pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 

vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 
dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 
reiiieltre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Noies  ne 
préjudicic  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 

moires sur  l'objet  de  leur  discussion. 



COMPTES  RENDUS 

DES   SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES   SCÏEiNCES 

SÉANCE    DU    LUNDI  i  JUIN  1S8K. 

PRESIDENCE  DE  M.  .lANSSEN. 

MÉMOIRES  ET  COMMUNICATIOIVS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

MÉCANIQUE.  —  Sur  V équilibre  d'une  masse  hétérogène  en  rotation. 
Note  de  M.  H.  Poincaré. 

«  Dans  une  remarquable  Thèse  présentée  11  y  a  un  an  à  la  Faculté  des 

Sciences  de  Paris,  M.  Hamy  a  obtenu  le  résultat  suivant  : 

»  Si  une  masse  fluide  animée  d'un  mouAcment  de  rotation  est  composée 

de  couches  de  densités  différentes,  il  ne  peut  pas  arriver  que  les  surfaces 

de  séparation  de  deux  couches  consécutives  soient  toutes  des  ellipsoïde
s. 

»  Four  établir  cette  proposition,  M.  Hamy  commence  par  démontrer,  à 

titre  de  lemme,  le  théorème  suivant  : 

1,  Si  toutes  les  surfaees  de  séparation  étaient  des  elli/xmides,  tous  ces  e
llip- 

soïdes seraient  homo focaux . 

C.  R.,  iSSS,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  X°  2,'..) 
202 
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«  Ce  lemme  est  susceptible  d'une  généralisation  qui  peut  présenter 

(inelque  intérêt,  moins  peut-être  en  raison  du  résultat  lui-même  que  de 

la  méthode  qui  me  l'a  fait  obtenir,  et  qui  est  tout  à  fait  différente  de  celle 
de  M.  Hamy. 

)i  Supposons  un  novau  solide,  dont  la  densité  intérieure  p  varie  d'une 
manière  tout  à  fait  quelconque;  imaginons  que  ce  noyau  soit  recouvert  de 

deux  couches  fluides  superposées;  la  première  intérieure,  de  densité  p,, 

recouvrant  entièrement  le  noyau  solide,  la  seconde  extérieure,  de  den- 

sité p.,,  recouvrant  entièrement  la  première.  Tout  le  système  sera  animé 

d'un  mouvement  de  rotation  commun.  Je  dis  que,  si  les  surfaces  extérieures 
de  ces  deux  couches  fluides  sont  toutes  deux  des  ellipsoïdes,  ces  ellipsoïdes 
seront  homofocaux. 

»  Si  j'ai  supposé  le  noyau  solide,  ce  n'est  pas  que  le  résultat  ne  soit 
encore  ATai  si  ce  noyau  est  fluide  en  totalité  ou  en  partie.  Mais,  si  le  noyau 

était  fluide,  sa  densité  intérieure  ne  pourrait  pas  varier  d'une  façon  quel- 

conque et  devrait  satisfaire  aux  équations  d'équilibre.  Je  n'ai  donc  supposé 
le  noyau  solide  que  pour  donner  au  résultat  toute  sa  généralité. 

))   Soient 

X,  y  et  z  les  coordonnées  rectangulaires  d'un  point  quelconque  ; 
«0  la  vitesse  de  rotation  ; 

r  la  distance  du  point  (x,  y,  -)  à  l'axe  de  rotation. 

»  Soient  E^  l'ellipsoïde  qui  limite  extérieurement  la  deuxième  couche 

fluide  et  par  conséquent  tout  le  système  et  E,  l'ellipsoïde  qui  sépare  la 
première  couche  fluide  de  la  seconde. 

»  Soient  \,  ;j.,  v  les  coordonnées  elliptiques  d'un  point  de  l'espace  par 

rapport  à  l'ellipsoïde  E,  ;  'X',  |/,  v'  les  coordonnées  elliptiques  de  ce  même 
point  par  rapport  à  l'ellipsoïde  E,. 

))   Le  potentiel  newtonieu  total  du  système  se  composera  : 

»  1°  Du  potentiel  de  l'ellipsoïde  Ej  (supposé  plein,  homogène  et  de 
densité  p.)  :  nous  l'appellerons  V,  ; 

11  a"  Du  potentiel  d'une  couche  comprise  entre  l'ellipsoïde  E,  et  la  sur- face du  noyau  solide  avec  la  densité  p,  —  p,  ; 

»  3°  Du  potentiel  d'une  matière  attirante  remplissant  le  noyau  solide avec  la  densité  variable  p  —  p.>. 

»  Nous  appellerons  V,  la  somme  des  deux  dernières  parties,  de  sorte 
que  le  potentiel  total  sera  égal  à  V,  +  V„. 

>.   On  doit  remarquer  que  la  fonction  V,  à  l'intérieur  de  E,  n'est  pas  la 
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conlinuation  analytique  de  la  fonction  V,  à  l'extérieur  de  E,  ;  de  même  Y^ 

est  représenté  par  deux  fonctions  analytiques  différentes  à  l'intérieur  et  à 
l'extérieur  de  E^. 

»   L'équation  d'équilibre  s'écrit 

«r  \T  OJ'^ /■- 
\  )  -+-  V..  H   =  const., 

■2 

et  elle  doit  être  satisfaite  (avec  deux  valeurs  différentes  de  la  constante  )  à 
la  surface  de  E,  et  à  celle  de  E^. 

»  La  fonction  —^ —  est  un  polynôme  du  second  degré  x,  y,  z;  la  fonc- 

tion Vn  est  égale  aussi  à  un  polynôme  du  second  degré  en  .r,  v,  z  à  l'inté- rieur et  à  la  surface  de  Eo. 

»  Nous  devons  conclure  que  V,  se  réduit  à  un  polynôme  du  second 

degré  en  ̂ t,j-,  s  à  la  surface  de  E,  et  un  autre  polynôme  du  second  degré 
en  a.',  y,  z  kla.  surface  de  Ej. 

1)  En  partant  de  l'ellipsoïde  E,  et  des  coordonnées  elliptiques  ).,  a,v,  ou 
peut  former  une  suite  indéfinie  de  fonctions  de  Lamé 

Ru.      H|. 

R«; 

Rh  sera  un  polynôme  en  1,  y/X- —  b'-,  yx-  —  c'^  (6-  et  c-  conservant  le sens  habituel  donné  à  ces  notations  dans  la  théorie  des  fonctions  de 

Lamé).  A  R„  correspondront  deux  fonctions  conjuguées  M„  et  N„  obtenues 

en  remplaçant,  dans  R„,  1  par  jj.  et  par  v,  et  la  fonction 

»  Il  y  a  une  seule  fonction  de  Lamé  de  degré  o  qui  est  R„  =  i  :  nous  lui 

donnerons  l'indice  o;  il  y  en  a  trois  de  degré  i  :  nous  leur  donnerons  les 
indices  i,  2,  3;  il  v  en  a  cinq  de  degré  2  :  nous  leur  donnerons  les  indices 

4,  5,  6,  7,  8. 

»  Avec  l'ellipsoïde  E^  et  les  coordonnées  elliptiques  1',  u.',  v',  on  formera 

de  même  les  fonctions  de  Lamé  R^,,  M^,,  N^,,  S',^. 
»  De  ce  que  V,  est  égal  à  la  surface  de  E,  à  un  polynôme  du  second 

degré  en  x,y,  z,  on  conclut  qu'on  a  à  l'extérieur  de  E, 

les  A„  étant  des  coefficients  constants. 
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»   De  même,  A  ,  clanl  encore  égal  à  un  polynôme  du  second  degré  à  la 

surface  E..,  on  devra  avoir  à  l'extérieur  de  Eo 

les  A'  élanl  de  nouveaux  coefficients  constants. 

»   On  a  donc  l'identité 

(I)  ;vA„s„M„N„  =  yA;s:M:N;,, 

et  c'est  cette  identité  qui  ne  peut  avoir  lieu  que  si  E,  et  E^  sont  homofo- 

caux.  A  vrai  dire,  l'identité  (i)  n'est  démontrée  que  pour  les  valeurs 
réelles  de  x,  y  et  s,  et  quand  le  point  (-t,  J,  ̂ )  est  extérieur  à  E^.  Mais, 

quand  deux  fonctions  analytiques  sont  identiques  tout  le  long  d'une  ligne 
continue,  elles  restent  identiques  pour  toutes  les  valeurs  réelles  et  imagi- 

naires des  variables.  L'identité  (i)  ne  souffre  donc  aucune  exception. 

))  Cela  ])osé,  observons  que  le  premier  membre  de  (i)  n'est  pas  une 
fonction  uniforme  de  x,  j  et  :; ,  mais  qu'il  admet  une  infinité  de  valeurs, 

lesquelles  s'échangent  entre  elles  quand  le  jjoint  (x,  y,  ̂ )  appartient  à  la 
développable  circonscrite  aux  ellipsoïdes  homofocaux  à  E,. 

»  De  même,  le  second  membre  de  (i)  admettra  une  infinité  de  valeurs 

qui  s'échangeront  entre  elles  quand  le  point  (x,y,  z)  appartiendra  à  la  dé- 
veloppable circonscrite  aux  ellipsoïdes  homofocaux  à  Eo. 

»  Mais,  les  deux  membres  de  (i)  devant  être  identiques,  ces  deux  déve- 
loppables  devront  coïncider,  ce  qui  prouve  que  E,  et  Ej  sont  homofocaux. 

c.  Q.  F.  n. 

»  Une  question  se  pose  alors  naturellement.  Est-il  possible  d'imaginer 

à  l'intérieur  du  noyau  solide  une  distribution  de  la  densité  telle  que  les 
deux  couches  fluides  prennent  effectivement  la  forme  de  deux  ellipsoïdes 
homofocaux?  La  réponse  doit  être  affirmative. 

»  Le  résultat  obtenu  dans  cette  Note  j)eut  être  généralisé  de  la  façon 
suivante.  Si  un  noyau  solide  quelconque  est  recouvert  de  n  couches  fluides 

superposées,  et  que  tout  le  système  soit  animé  d'un  mouvement  de  rota- 
tion commun,  si  la  surface  extérieure  de  la  dernière  couche  fluide  ainsi 

que  les  surlaces  de  séparation  de  deux  couches  fluides  consécutives  sont 
toutes  des  ellipsoïiies,  tous  ces  ellipsoïdes  sont  homofocaux.  » 
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OPTIQUE.  —  Sur  rurc-c'/i-ciel;  par  M.  Mascaut. 

«  l.a  .Note  inlcressaiiLe  présentée  à  l'Académie  par  M.  Boilel  dans  la 

dernière  séance  sur  les  arcs  surnuméraires  de  l'arc-en-ciel  m'engage  à  pu- 

blier dès  à  présent  les  principaux  résultais  des  expériences  que  j'avais  en- 
treprises sur  cette  question. 

»  D'après  la  théorie  d'Airy,  l'amplitude  de  la  vibration  dit'fractée  par 
une  goutte  d'eau  dans  mm  direction  déterminée  est  représentée,  à  un  fac- 

teur constant  près,  par  l'intégrale 

u  ̂   f     cos(  j:;^  —  /no.-)  dx, 

dans  laquelle  la  quantité  m  est  sensiblement  proportionnelle  à  la  déviation 

comptée  à  partir  de  la  direction  d'origine  qui  correspondrait  à  la  théorie 

de  Descartes.  En  réalité,  l'intégrale  d'Airy  convient  plutôt  au  cas  d'une 

baguette  cylindrique  éclairée  normalement  à  l'axe.  Noire  Confrère  M.  Poin- 

caré  a  eu  l'obligeance  de  m'en  indiquer  deux  solutions,  dont  la  suivante 

est  très  simple  et  d'autant  plus  approchée  qu'elle  s'applique  à  des  dévia- 

lions  plus  grandes,  c'est-à-dire  à  des  valeurs  de  m.  plus  élevées. 

■j.            I   m^  V'2         ,      1 
a  =  -^^  cos  \  — ^^,   H  p~  / , 

les  quantités  a  et  fi  étant  tlcux  constantes. 

»   Les  minima  d'intensité  nulle  sont  déterminés  par  la  condition 

'■sji 

(j— 

I-  ̂   P- 
ou 

/37 

».=(^y  (/.-?)= 
w  La  constante  p  peut  être  déterminée  par  le  calcul  ;  l'expérien

ce  m'a 

montré  qu'elle  est  sensiblement  égale  à  !.  La  déviation  des  minima  est 

donc  une  expression  de  la  forme 

0,  =  A(/;-O'' 
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qu'il  est  intéressant  de  comparer  avec  la  loi  approchée  des  minima  de  dif-  | 

fraction  par  un  écran  à  bord  rectiligne.  ' 

»  Comme  il  n'existe  pas  de  repère  dans  le  phénomène  qui  permette  de 

rapporter  directement  les  déviations  à  la  direction  d'origine,  on  peut  véri- 
fier la  formule  par  la  comparaison  des  minima  successifs. 

»  On  constate,  en  effet,  que  la  loi  de  distribution  des  franges  est  la 

même  dans  le  premier  et  dans  le  deuxième  arc  et  qu'elle  est  indépen- 

dante de  la  longueur  d'onde. 

))  Avec  une  tige  de  verre,  j'ai  pu  observer  jusqu'à  200  franges  et  me- 
surer exactement  les  100  premières.  Voici,  par  exemple,  les  résultats  ob- 
tenus pour  le  deuxième  arc  et  une  lumière  rouge  voisine  de  la  raie  C  : 

"„  —  ", 

Ordre  du  ininlmuni.  ubs.  cale.  Obs. —  Cale. 

5         61', 4  61,0  -1-0,4 
10    I  l4!  I  '  l4>  '  '-* 

20    I99>0  19718  -(-1,2 

3o    269,0  267,7  -1-1,3 
4o    33i,i  33o,3  -t-o,9 
5o    388,9  387'5  -i-i,4 
60    4^3,5  44i,'*  -1-1,3 
80    .540,8  540,0  -1-0,8 

100    63i  ,0  »  » 

»  Comme  l'observation  du  premier  minimum  est  la  plus  incertaine  et 
celle  pour  laquelle  la  formule  approchée  convient  le  moins,  on  voit  que 

les  différences  restent  de  même  ordre  que  les  erreurs  de  lecture,  même 

pour  des  angles  qui  dépassent  10°. 

))  Les  maxima  étant  sensiblement  intermédiaires  aux  minima  pour  les 

franges  d'ordre  élevé,  les  déviations  correspondantes  seront 

et  les  intensités  proportionnelles  à  -  ou  à  (p  -i-  ~)^^- 

»  L'ensemble  des  phénomènes  relatifs  aux  différentes  couleurs,  quand on  opère  avec  la  lumière  blanche,  donne  lieu  à  une  circonstance  très 

remarquable.  La  direction  d'origine  varie  avec  la  longueur  d'onde,  en 
même  temps  que  lu  distance  des  franges  successives,  de  sorte  que  les 
franges  de  la  lumière  verte,  par  exemple,  sont  superposées  à  des  franges 

rouges  d'ordre  plus  élevé  ;    il  se  trouve   alors  que ,   dans   une  certaine 
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réçion,  les  deux  systèmes  ont  sensiblemeiil  le  même  écart  et  montrent  nn 

grand  nombre  de  franges  colorées  dont  l'aspect  se  modifie  très  lentement. 

L'apparence  est  la  même  que  si  l'on  observait  au  travers  d'un  prisme  de 
dispersion  convenable  un  ensemble  de  systèmes  qui  auraient  la  même  ori- 

gine, et  le  nombre  des  franges  visibles  à  la  lumière  blanche  devient  beau- 

coup plus  grand,  pendant  que  les  premières  sont  plus  ou  moins  troublées. 

C'est  un  effet  analogue  à  celui  que  M.  Cornu  a  constaté  pour  la  production 

de  la  frange  achromatique  dans  les  j)hénomènes  d'interférence. 
»  Avec  la  tige  citée  plus  haut,  par  exemple,  les  20  franges  de  G  à 

26,  relatives  à  une  lumière  verte  voisine  de  la  raie  h,  sont  très  sensible- 

ment superposées  aux  20  franges  de  10  à  3o  relatives  à  la  lumière  rouge. 

»  L'ordre  des  franges  visibles  à  la  lumière  blanche  croît  avec  le  diamètre 

de  la  tige  et  dépend  de  la  dispersion  du  milieu.  Le  même  |)hénoniène  se 

reproduit  dans  Tarc-en-ciel  naturel,  où  l'on  aperçoit  souvent  une  série 
de  bandes  alternativement  rouges  et  vertes  à  une  distance  notable  de 

l'arc  ])rincipal.  Ces  bandes  ne  sont  régulières  que  si  le  diamètre  moyen 
des  gouttes  de  pluie  qui  les  produisent  varie  très  peu,  et  leur  ordre  permet 

de  déterminer  le  diamètre  des  gouttes  par  une  méthode  beaucoup  plus  sûre 

que  par  la  hauteur  apparente  de  l'eau,  puisqu'elle  n'exige  aucune  mesure 

angulau'e. 

»  Il  reste  encore  plusieurs  points  à  élucider;  mais  j'en  laisserai  le  soin 

à  M.  Boitel,  qui  a,  de  son  côté,  entrepris  l'étude  du  phénomène.  « 

PHYSIOI-OGIE.  —  Recherches  expérimentales  montrant  que,  sous  l'influence  de 

la  o-ravitation,  les  centres  appelés  moteurs  et  les  autres  parties  d'une  moitié 

de  l'encéphale  peuvent  déterminer  des  mouvements  dans  chacune  de<;  moitiés 

du  corps.  Note  de  M.  Brown-Séqcard. 

(c  L  Un  grand  nombre  de  fois  depuis  dix-huit  mois,  j'ai  été  témoin  de 

faits  qui  montrent  qu'une  même  partie  de  l'encéphale  peut,  sous  l'influence 

d'une  excitation,  donner  lieu  à  des  mouvements  d'un  côté  ou  de  l'autre  du 

corps,  suivant  la  position  de  la  tête.  Ainsi,  par  exemple,  la  portion  de  la 

surface  cérébrale  que  l'on  appelle  zone  motrice  corticale,  et  qui  devrait, 

d'après  les  doctrines  ayant  cours  aujourd'hui,  ne  donner  lieu  qu'à  des 

mouvements  des  membres  du  côté  opposé  à  celui  de  l'irritation,  peut,  sui- 

vant la  iiositiou  de  la  tête,  faire  mouvoir  un  ou  deux  membres,  soit  à 

gauche,  soit  à  droite.  Ce  fait  est  absolument  contraire  aux  doctrines  reçues 
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et  il  est  tout  à  fait  en  harmonie  avee  l'opinion  que  j'ai  soutenue  
à  r\ca- 

démie  clans  plusieurs  Communications  que  j'ai  eu  l'honneur  de  lui  faire  
{'  ). 

»  Te  vais  d'abord  rapporter  quelques-uns  des  faits  que  j'ai  observes;  j'en 
discuterai  ensuite  la  signification. 

»  Expérience  I.  —  Sur  un  lapin  adulte,  vigoureux,  on  mel  à  nu  la  zone  m
olrice 

corticale,  aux  deux  côtés  du  cerveau.  On  galvanise,  à  l'aide  d'un  courant 
 peu  fort  de 

rappareil'àcliariotdeDubois-Re.vniond,lazonemotricecorticale,irrt(/cAp,lecoips
etlalèle 

de  l'animal  reposant  sur  leur  côté  gauche,  sur  la  table.  Les  mouvements  classiqu
es 

des  membres  du  côté  opposé,  c'est-à-dire  à  droite,  se  produisent.  On  retourne  le  lapin 

et  l'on  fait  reposer  sur  la  table  le  côté  droit,  du  corps  et  de  la  tète.  On  galvanise  alors, 

avec  le  même  courant,  la  même  partie  de  la  zone  motrice  corticale  du  même  côté  que 

précédemment  {X&gauche).  Celle  fois,  ce  sont  les  membres  gauches  qui  se  meuvent. 

On  change  à  plusieurs  reprises  la  position  de  l'animal  et  l'on  constate  que  toujours 

sous  l'induence  d'un  même  courant  appliqué  au  même  point,  à  gauche,  ce  sont  les 

membres  droits  qui  se  meuvent  quand  la  tète  a  son  côté  gauche  sur  la  table,  tandis 

que  ce  sont  les  membres  gauc/ws  quand  la  tète  repose  sur  son  côté  droit. 

»  On  applique  ensuite  la  galvanisation  à  la  zone  motrice  corticale  droite.  La  tête 

ayant  son  côté  droit  sur  la  table,  les  mouvements  ordinaires  des  membres  gauches  se 

produisent.  On  la  mel  sur  le  côté  gauche  el  l'on  voit  apparaître  à  chaque  galvanisa- 
lion  des  mouvements  du  membre  antérieur  gauche  el  du  postérieur  droit  (bipède 

diagonal  ̂ flMc/ie).  Ces  deux  elTels  difTérents  d'une  même  excitation  se  reproduisent 

aussi  souvent  qu'on  change  la  position  de  la  tête. 
»  Expérience  II.  —  Sur  un  lapin  adulte,  vigoureux,  la  surface  du  cerveau  dans  son 

tiers  supérieur  el  sa  moitié  antérieure  étant  à  nu,  on  galvanise  la  zone  motrice  corti- 
cale droite.  Des  mouvements  se  produisent  au  membre  antérieur  gauche  el  au  pos- 

térieur droit  (bipède  diagonal  gauche).  On  remarque  que  l'animal  est  alors  tenu 
sur  le  flanc  gauche  (tête  et  tronc).  On  le  tourne  et  on  le  place  sur  le  côté  droit.  En 

galvanisant  ensuite  la  même  partie  que  précédemment,  avec  le  même  courant  el  au 

même  endroit,  encore  à  droite,  on  produit  des  mouvements  dans  le  membre  antérieur 

droit  et  le  postérieur  gauche  (bipède  diagonal  droit),  juste  l'inverse  de  ce  qu'on  avait 
vu  auparavant.  On  replace  l'animal  sur  le  flanc  gauche  el  l'on  obtient  de  nouveau, 

par  la  galvanisation  de  la  môme  partie,  l'effet  produit  en  commençant  l'expérience  : 
mouvements  du  membre  antérieur  gauche  et  du  postérieur  droit  (bipède  diagonal 

gauche).  J'ai  fait  un  grand  nombre  de  fois  changer  la  position  du  lapin,  et  invaria- 
blement, quand  il  était  sur  le  (lanc  gauche,  on  observait  un  mouvement  bipède  dia- 

gonal gauche,  el  quand  il  était  sur  le  liane  droit  il  v  avait  un  mouvement  bipède 
diagonal  droit,  la  cause  excitatrice  étant  dans  les  deux  cas  absolument  la  même  el 

appliquée  au  même  lieu,  «  ̂ 70(7e. 

»  La  galvanisation  de  la  zone   molrice  corticale  gauche  n'a  pas  été  influencée  par 

(')  \oir  surtout  mes  Notes  sur  la    Dualité  du  cerveau  el  de   la   moelle   épinière 

{Comptes  rendus.  17  octobre  el  7  novembre  1887'). 
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les  cliangf iiiciiU  d'alliuide  de  la  lèle  et  n'a  pioduil  {jue  les  iiuiu\emeiits  croisés  ordi- naires. 

»  Expi'iiieiivc  lll .  —  Sur  un  gros  et  vigoiirenv  lapin,  on  coupe  (ainsi  <|ue  la  nionlré 

l'aulopsie),  toute  la  moitié  latérale  droite  du  huilie  raciiidien,  à  l'exception  de  la  pyra- 
mide  antérieure.  On  galvanise   ensuite   la   zone  motrice   corticale,   d'abord   à  droite. 

»  L'animal  étant  sur  le  liane  gauclie,  il  y  a  des  mouvements  tiés  forts  du  membre 

postérieur  droit  (côté  de  la  lésion  bulbaire  et  aussi  de  l'irritation  galvanique);  il  v  a 
aussi  un  léger  mouvement  des  deux  membres  antérieurs.  On  place  le  lapin  sur  le  liane 

droit  et  l'on  galvanise  les  mêmes  points,  toujours  à  droite  :  le  membre  postérieur 

gaiiclie  se  meut  fortement,  l'antérieur  gauche  un  peu  moins  et  l'antérieur  droit  très 
faiblement.  Quelques  minutes  après,  à  plusieurs  reprises,  on  galvanise  de  nouveau  les 

mêmes  points  à  droite  et  l'on  voit  que  les  deux  membres  droits  se  meuvent  seuls 

lorsque  l'animal  est  sur  le  flanc  gauche,  et  les  deux  membres  gauches,  seuls  aussi, 
lorsqu'il  est  sur  le  flanc  droit. 

»  La  galvanisation  de  la  zone  corticale  gauche  a  aussi  donné  des  ellets  très  diflé- 

rents  suivant  la  position  de  la  tête  :  quand  on  l'inclinait  de  façon  que  son  côté 
droit  fût  parallèle  au  plan  de  la  table,  il  v  avait  un  mouvement  des  deux  membres 

gauches,  surtout  de  l'antérieur;  quand,  au  contraire,  c'était  le  cùlé  gauc/ie  qui  regar- 
dait la  table,  il  y  avait  un  mouvement  bipède  diagonal  gauche,  fort  surtout  au  membre 

postérieur  droit. 

n  Expérience  IV.  —  Sur  un  fortlapin  adulte  ayant  eu  une  section  de  toute  la  moitié 

droite  du  bulbe  rachidien  et  d'une  partie  de  la  pyramide  antérieure  gauche,  près  du 

pont  de  Varole  (l'autopsie  a  montré  que  telles  étaient  les  lésions),  on  galvanise  la  zone 

motrice  corticale  droite.  L'animal  étant  tenu  sur  le  côté  gauche  (tète  et  tronc),  il  y  a 
un  mou\einent  du  meniijre  antérieur  gauche.  On  le  met  sur  le  côté  droit  et  I  on 

galvanise  le  même  point,  toujours  à  droite  :  c'est  le  membre  antérieur  droit  qui  se meut. 

Il  n'en  est  pas  ainsi  ([uand  on  galvanise  la  zone  motrice  gauche  :  quelle  que  soit  la 

position  de  la  tête,  c'est  toujours  le  membre  antérieur  droit  qui  se  meut. 
»  Expérience  V.  —  Sur  un  gros  lapin,  on  réussit  à  faire  (ainsi  que  l'a  montré 

l'autopsie)  la  section  complète  des  deux  pyramides  antérieures.  On  galvanise  la  zone 
motrice  corticale,  à  droite,  et  l'on  voit  se  mouvoir  les  membres  gauches  lorsque 

l'animal  est  sur  le  flanc  droit,  et  les  membres  droits  lorsqu'il  est  sur  le  flanc  gauche. 
La  galvanisation  de  la  zone  motrice  gauche  a  donné  des  résultats  un  peu  différents  : 

l'animal  étant  sur  le  flanc  droit,  il  v  a  eu  des  mouvements  dans  le  membre  antérieur 

droit  et  le  postérieur  gauche;  lorsqu'il  était  sur  le  flanc  gauche,  il  y  a  eu  des  mouve- 

ments dans  les  deux  memiires  gauches,  surtout  dans  l'antérieur. 

))  Les  différences  radicales  qui  ont  été  observées  dans  ces  expériences, 

suivant  la  position  de  la  tète  de  l'animal,  dépendaient  entièrement  de  cette 
positicm.  En  effet,  tout,  à  part  cette  circonstance,  était  identique  dans 
chacun  des  cas  :  force  du  courant,  écartcment  des  électrodes,  partie  et 

côté  du  cerveau  où  se  faisait  l'excitation,  etc.  C'est  donc  bien  à  un  change- 

ment dépendant  de  la  gravitation  qu'étaient  dues  les  différences  observées. 
C.  K.,  i8S8,   I"  Semestre.  (T.  CVl,  N»  23.)  ^o3 
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Il  est  clair  —  et  c'est  là  le  point  le  plus  intéressant  de  ce  travail  —  que  la 

zone  motrice  de  chaque  côté  du  cerveau  a  la  puissance  de  produire  des 

mouvements  dans  les  quatre  membi^es  et  non,  comme  on  le  croyait, 

seulement  dans  ceux  du  côté  opposé  à  celui  de  l'irritation.  Suivant  les 

circonstances,  il  y  a  des  mouvements  d'un  seul  ou  des  deux  membres, 

tantôt  du  côté  opposé,  tantôt  du  côté  correspondant.  Dans  d'autres  cas, 
les  mouvements  produits  ont  lieu  dans  deux  membres  dont  un  du  côté 

correspondant,  l'autre  du  côté  opposé  à  celui  de  l'irritation. 

»  Je  dois  faire  remarquer  que  l'étude  des  réactions  produites  par  l'irritation 
galvanique  de  la  zone  motrice  corticale  du  cerveau  chez  le  lapin,  indépen- 

damment de  l'influence  de  la  gravitation  que  je  signale  aujourd'hui,  montre 
clairement  que  cette  partie,  soit  à  droite,  soit  à  gauche,  peut  déterminer 
des  mouvements  dans  chacun  des  quatre  membres.  En  multipliant  les 

expériences  comme  je  l'ai  fait  depuis  dix-huit  ans,  j'ai  pu  constater  : 
1°  que,  chez  certains  individus,  les  mouvements  n'ont  jamais  liou  que  dans 

un  seul  membre  quel  que  soit  le  point  de  la  zone  motrice  qu'on  irrite; 
2°  que,  chez  d'autres,  les  deux  membres  du  côté  opposé  sont  mis  en  mou- 

vement quel  que  soit  le  point  irrité;  3°  que  des  mouvements  d'un  seul  ou 
des  deux  membres  du  côté  correspondant  à  l'irritation  peuvent  avoir  lieu 

quelle  que  soit  la  partie  de  la  zone  qu'on  irrite;  4°  qu'un  mouvement  bipède 
diagonal peui  aussi  se  montrer  quel  que  soit  le  point  irrité,  et  que  ce  sont  le 
membre  antérieur  du  côté  opposé  et  le  postérieur  du  côté  correspondant 

qui  en  sont  le  siège,  ou  que  c'est  l'inverse. 
»  Ces  faits  sont  déjà  décisifs  contre  les  théories  reçues.  J'y  ai  ajouté 

depuis  longtemps  des  preuves  d'un  autre  ordre,  en  montrant  que  toute 

lésion,  soit  d'un  nerf,  soit  de  la  moelle  épinière,  soit  de  la  base  de  l'encé- 

phale, peut  non  seulement  déterminer  des  changements  dans  l'énergie 

d'action  de  la  zone  motrice,  augmentant  cette  puissance  du  côté  corres- 
pondant, la  diminuant  du  côté  opposé,  mais  aussi  changer  le  type  des 

mouvements  que  produisait  la  zone  motrice  avant  la  lésion.  J'ai  fait  savoir 

qu'une  zone  motrice  qui  agissait  d'une  manière  normale  avant  toute 

lésion  pouvait  ne  plus  causer  qu'un  mouvement  du  côté  correspondant  à 
1  irritation  ou  un  mouvement  bipède  diagonal  après  une  lésion  d'un  nerf, 

de  la  moelle  épimére  ou  de  la  base  de  l'encéphale.  Aujourd'hui,  les  faits 
que  je  rapporte  montrent  que  la  gravitation,  qu'il  y  ait  eu  ou  non  des 
lésions  à  la  base  de  l'encéphale,  peut  changer  plus  ou  moins  complète- 

ment les  manifestations  motrices  dues  à  la  galvanisation  de  la  zone  mo- trice. 
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1)  Bien  qu'il  ne  puisse  pas  y  avoir  lo  moimlrc  doute  à  l'éijard  de  la 

cause  qui,  dans  les  expériences  que  j'ai  l'apportées,  modifiait  d'une  ma- 

nière si  notable  l'effet  produit,  par  la  galvanisation  d'un  même  point  de  la 

surface  cérébrale,  il  importe  de  dire  qu'une  autre  cause,  agissant  comme 
la  gravitation,  ne  produit  que  rarement  une  influence  analogue.  Je  veux 

parler  de  la  section  du  nerf  grand  sympathique  cervical,  qui  amène, 

comme  la  gravitation,  un  changement  dans  la  quantité  de  sang  d'une 

moitié  du  cerveau.  ,Ie  n'ai  vu  que  deux  fois,  sur  un  grand  nombre  d'expé- 
riences, la  moitié  du  cerveau  où  la  quantité  de  sang  était  augmentée 

comme  conséquence  de  la  section  de  ce  nerf  produire  des  mouvements 

dans  d'autres  membres  que  ceux  qui  étaient  mus  par  l'irritation  de  la  zone 
corticale  avant  cette  section.  Mais  la  gravitation,  elle  aussi,  ne  produit 

pas  toujours  les  effets  que  j'ai  signalés,  puisque  je  n'ai  observé  ces  effets 
que  chez  neuf  animaux  sur  une  trentaine  mis  en  expérience  à  cet  égard. 

Je  dois  dire  aussi  que  quelquefois  l'influence  de  la  gravitation  est  nulle 

chez  un  animal  pour  un  côté  du  cerveau,  alors  cpi'elle  existe  pour  l'autre 
(voir  ci-dessus,  Eup.  II). 

»  Ce  n'est  pas  seulement  la  zone  corticale  qui  est  modifiée  par  la  gravi- 
tation :  l'encéphale  tout  entier  peut  changer  aussi  d'une  manière  très  no- 

table. Ainsi,  chez  les  cinq  lapins  dont  j'ai  donné  l'histoire  et  chez  plusieurs 
autres,  j'ai  constaté  que  les  mouvements  qui  avaient  lieu  dans  les  membres 

d'un  côté,  après  l'irritation  galvanique  ou  mécanique  d'un  même  point  de 

la  capsule  interne  ou  de  la  base  de  l'encéphale,  avaient  lieu  dans  ceux  de 
l'autre  côté,  quand  on  changeait  la  position  de  la  tète. 

»  Je  me  suis  demandé  si  la  position  du  tronc  participait  à  un  degré 

quelconque  aux  changements  observés  dans  les  expériences  que  j'ai  rap- 

portées. J'ai  constaté  que  tout  dépend  de  la  position  de  la  tête  :  en  effet, 
le  corps  étant  tenu  dans  l'attitude  ordinaire,  les  pieds  sur  une  table  et  le 
dos  en  l'air,  les  mouvements  variaient  avec  les  changements  de  position 
de  la  tète  seule. 

»  Dans  l'une  des  expériences  que  j'ai  rapportées  (la  dernière),  on  peut 
voir  que  les  deux  pyramides  antérieures  étaient  entièrement  coupées  et 

que,  cependant,  l'action  de  la  zone  motrice  corticale  sur  les  membres  per- 
sistait, et  même  à  un  très  notable  degré.  Je  saisis  cette  occasion  pour  dire 

que  nombre  de  fois,  chez  des  lapins,  des  chiens  et  des  cobayes,  je  me  suis 

assuré  que,  malgré  la  section  complète  de  ces  deux  pyramides,  non  seule- 

ment les  parties  qu'on  appelle  centres  moteurs,  mais  aussi  la  couronne  ra- 
diée motrice,  la  capsule  interne  et  les  diverses  parties  de  la  base  de  l'encé- 
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phale  ;ui-(]e.ssus  ou  en  avant  (\c  la  section  ont  continué  de  donner  lien, 

sous  l'intUience  d'excitations  galvaniques  ou  mécaniques,  aux  mêmes  mou- 

vements que  l'on  obtient  alors  que  le  bulbe  rachidien  est  intact.  Il  est 

donc  certain  que  les  pyramides  antérieures  ne  sont  aucunement  néces- 
saires à  la  transmission  des  incitations  nerveuses  motrices  provenant 

d'une  partie  quelconque  de  l'encéphale. 
»  II.  Ce  n'est  pas  seulement  par  les  changements  dont  j'ai  parlé  jus- 

qu'ici et  qui  concernent  le  côté  où  se  produit  un  mouvement  que  la  gravi- 

tation peut  agir  sur  l'encéphale  :  elle  peut  aussi  déterminer  des  effets  d'or- 
dres très  diflérents.  Ainsi,  sur  un  chien  qui  avait  eu  la  section  de  la  moitié 

droite  du  cerveau  et  qui,  par  suite,  avait  une  contracture  intense  des  deux 

membres  antérieurs,  j'ai  vu,  un  grand  nombre  de  fois,  disparaître  ou  réap- 
paraître cette  rigidité,  toutes  les  fois  que  je  changeais  la  position  de  la  tête 

de  l'animai.  Lorsque  le  côté  droit  de  la  face  et  de  la  tête  reposait  sur  la 

table,  les  deux  membres  antérieurs  étaient  rigides,  dans  l'extension  ;  lors- 

qu'on tournait  la  tête  et  qu'on  la  faisait  reposer  sur  le  côté  gauche,  la  rai- 

deur cessait  complètement  et  était  remplacée  par  de  l'agitation.  La  section 
du  tronc  nerveux  mixte  vago-svmpathique,  à  gauche,  en  produisant  une 
hvperhémie  du  cerveau  gauche  et  diminuant  par  là  la  congestion  du  cerveau 

droit,  fit  disparaître  en  grande  partie  les  différences  que  produisaient  jus- 

qu'alors les  deux  positions  de  la  tête  (').  » 

PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —  Sur  l'élimination  par  les  urines,  dans  les 
maladies  infectieuses,  de  matières  soluhles,  morbijiques  et  vaccinantes  ;  par 
M.  Bouchard. 

'c  J'ai  démontré,  en  novembre  1884,  que,  si  l'on  injecte  au  lapin  les  urines 
filtrées  de  l'homme  cholérique,  on  détermine  une  intoxication  spéciale 
absolument  différente  de  l'empoisonnement  par  l'urine  normale,  et  qui 
reproduit  les  symptômes  caractéristiques  du  choléra  :  cyanose,  algidité, 

crampes,  diarrhée  analogue  à  la  purée  cholérique,  desquamation  de  l'in- 
testin grêle,  accumulation  dans  la  vésicule  biliaire  de  la  bile-  qui  ne 

.s'écoule  plus  dans  l'intestin,  albuminurie  graduellement  croissante,  anurie, urémie,  et  mort  après  trois  ou  quatre  jours  de  maladie. 

(')  Voir  les  détails  de  celle  expérience  et  d'autres  fails  analogues  dans  les  Comptes rendus  de  la  Soc.  de  Biologie,  p.  608;  1887. 
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»  Je  puis  établir  .lujourcrhni,  pour  iino  .nutre  maladie  infectieuse,  la 

maladie pyoryanique,  (jue  les  urines  des  aiiiniaiix  inl'ectés  emportent  non 
seulement  des  poisons  soliihles,  capables  de  re|)rodnire  chez  les  animaux 

sains  quelques-uns  des  symptômes  de  la  maladie  infectieuse,  mais  même  la 
matière  vaccinante  soluble,  qui  se  montre  capable  de  rendre  les  animaux 
auxquels  on  injecte  ces  urines  rcfractaires  à  rinoculatiou  ultérieure  de 

l'organisme  pathogène. 
»  Les  urines  d'une  série  d'animaux  successivement  inoculés  avec  le  ba- 

cille pyocyanique  ont  été  recueillies  chaque  jour,  filtrées  au  fdtre  de  por- 

celaine, et  les  essais  de  culture  ont  établi  chaque  fois  qu'aucun  microbe 

n'avait  passé  à  travers  le  fdtre.  Celte  urine  ainsi  dépouillée  d'organismes 
pathogènes  a  été,  tons  les  deux  jours,  injectée  à  la  dose  moyenne  de  3o"' 

sous  la  peau  de  lapins  sains.  Trois  lapins  ont  reçu  ainsi  2o5'''^,  i[\r>'^'^  et 
i4o*'''  d'urine. 

«  Les  deux  pi-emiers  lapins  ont  présenté,  au  bout  de  douze  à  quinze 

jours,  une  paralysie  des  membres  postérieurs,  telle  qu'on  l'observe  chez 
les  animaux  inoculés  sous  la  peau  avec  le  microbe  pyocvanique  ou  chez 

lesquels  on  injecte  sous  la  peau  la  culture  filtrée  débarrassée  de  ses  mi- 
crobes. 

»  Le  premier  animal  est  mort  par  suite  d'un  accident.  Les  deux  derniers 
ont  été  inoculés  par  la  voie  intra-^eineMse  :  l'un  avec  i'^'^,2,  l'autre  avec 
i*^^*^  de  culture  de  bacille  pyocyanique.  Pour  chacune  de  ces  deux  inocula- 

tions, des  témoins  ont  été  inoculés  de  la  même  façon  et  aux  mêmes  doses 

avec  la  même  culture  puisée  au  même  instant.  Les  témoins  ont  succombé 

après  vingt-sept  heures,  vingt-huit  heures  et  vingt-deux  heiues.  Les  deux 

animaux  préalablement  injectés  avec  l'urine  sont  actuellement  encore  bien 
portants. 

»  Des  animaux  préalablement  injectés  avec  des  urines  normales  n'ont 
acquis  aucune  immunité. 

»  Ces  expériences  prouvent  que  les  matières  solubles,  morbifiques  ou 

vaccinantes  peuvent  être  fabriquées  par  les  microbes  dans  le  corps  des  ani- 
maux infectés  comme  elles  le  sont  in  vitro;  cjne  ces  matières  solubles  ne 

restent  pas  indéfiniment  dans  le  corps  des  animaux  infectés,  mais  qu'elles 
sont  capables  de  s'éliminer  en  partie  au  moins  par  la  sécrétion  uri- 
naire.    » 
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ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Quelques  remarques  relalWement  à  la  repré- 
senlation  de  nombres  irrationnels  au  moyen  des  fractions  continues  ;  par 

M.  Ht'Go  Gyldé.v.  (Extrait  d'une  Lettre  adressée  à  M.  Ch.  Hermite.) 

«   Si  l'on  a  représenté  un  nombre  quelconque  irrationnel  [j.  dont  la  va- 
leur tombe  entre  o  et  i  par  la  fraction  continue 

on  trouvera  ordinairement  des  valeurs  peu  considérables  des  entiers  a^, 

a.^   Étant  convaincu  de  ce  tait  par  expérience,  on  est  amené  à  poser 

les  questions  :  Est-ce  qu  il  existe  une  valeur  probable  ou  moyenne  des  entiers 

rt,,  a.,,  ...et,  dans  ce  cas,  laquelle?  ou  bien  :  Quelle  est  la  probabilité  qu  on 

tramera  parmi  les  a  une  valeur  déterminée,  le  nombre  ̂ .  étant  toujours  pris  par 

hasard?  Dans  les  pages  suivantes,  je  me  permettrai  d'aborder  les  questions 

signalées,  sinon  d'une  manière  parfaitement  rigoureuse,  du  moins  de  telle 

façon  que  les  résultats  obtenus  par  l'analyse  se  trouveront  sensiblement 

vérifiés  par  l'expérience. 

»   Soient,  en  désignant  par  s^,  s.,,  .    .,  .s',,  s\^,  ...  des  entiers. 

les  réduites  consécutives  de  Ja  fraction  continue  dont  il  s'agit,  de  sorte 

que 

si  l'on  pose 

on  a  amsi 

s  Ç     Ç 

'H-2  ''*/«  +  2'^m  +  3 

\m       •■'m 

-!'•  =  (- ')":rTr- 

»  En  observant  les  relations  conn ues 

/«  +  )  ̂ ;n4-{  ̂ 1,1 
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on  remarquera  aisémeiil  que  la  valeur  maximum  de  la  difTérence 

2  ■>.,„=  S,„—  .«,„;;. 

est  exjM-imée  au  moyeu  de  la  formule 

2>.,„  =  -T- 

abstraction  faite  du  signe,  tandis  que  la  valeur  minimum  de  2a,„  s'égale 
à  zéro.  La  différence  al,,,  acquiert  la  valeur  maximum  si 

de  l'autre  côté,  si 

la  différence  2'X,,;  disparaîtra. 
»  Ayant  supposé  la  valeur  de  [j.  tout  à  fait  arbitraire,  entièrement  indé- 

pendante des  conditions  données  relativement  à  la  nature  de  l'irrationna- 
lite  et  telle  qu'on  la  puisse  regarder  comme  une  constante  déterminée  au 
moyen  des  observations,  on  est  autorisé  à  considérer  toute  valeur  de  2I,,, 

entre  les  limites  o  et -7   -, — >  également  probables;  d'oii  il  découle  que 

2(4,+  4-1  ) 

est  la  valeur  moyenne  de  toutes  valeurs  possibles  qui  peut  acquérir  la 
différence 

abstraction  faite  toujours  de  signe. 

»  Cela  étant,  admettons  l'égalité  suivante 

et  supposons  qu'il  soit  permis  de  remplacer  les  quantités  's,,,,  -^  et  ct,,,^, 

par  leurs  valeurs  moyennes  ou  probables,  que  nous  désignons  par  .V,  0 
et  a.  Il  résulte  de  là 

fl  -H  <r 

))   Voilà  une  équation  à   trois  inconnues;   nous  aurons  cependant  tout 
de  suite   deux  autres  c([uations  en  observant  les   conséquences  de  nos 
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siipposilioiKs  :  après  avoir  introduit  les  valeurs  moyennes  
ou  probables  au 

lien  (les  valeurs  effectives,  nous  aurons  sans  difficulté 

et 

ou  bien 

a' 

l  z=  ar,  -\-  c 

«  4-  «î  = 

))   En  introduisant  ces  expressions  de  3r  et  de  a  +  ç  dans  la  première 

équation,  il  en  résultera 

d'où  l'on  tire 

0-  =  ̂ 2  —  I  =  o,4i42i 

Après  avoir  obtenu  ce  résultat,  on  aura  tout  de  suite 

a  =  i. 

5  = 

_  3  -H  V^a   _ =  o, 85355. 

»  Même  sans  calcul  on  se  convaincra  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  parler  d'une 
valeur  moyenne  des  a  dans  le  sens  ordinaire  de  ce  mot,  car  les  entiers 

dont  il  s'agit  sont  tellement  différents  entre  eux  que  la  moyenne  arith- 
métique tirée  de  n  valeurs  de  a  ne  fournit  quelquefois  que  très  peu  de 

ressemblance  avec  celle  qui  résulte  de  n  H-  i  valeurs.  Mais  on  peut  dé- 

montrer, au  moins  approximativement,  que  l'entier  2  représente  la  valeur 

probable  parmi  les  entiers  de  toutes  les  valeurs  à  partir  de  l'unité  qui 
entrent  dans  les  fractions  continues  représentant  des  nombres  irration- 

nels. On  peut  aussi,  conformément  à  la  notion  de  la  valeur  probable, 

exprimer  cette  thèse  d'une  autre  manière. 
»  Soit  H  le  nombre  total  des  a  ;  soient  de  plus  A,  le  nombre  des  a  dont 

la  valeur  est  i,  Aj  le  nombre  des  a  dont  la  valeur  est  2,  et  ainsi  de  suite, 

de  sorte  qu'on  ait 
H  =  A,  -I-  A.-i-  ...; 

il  faut,  2  étant  hi  valeur  probable  des  a,  que 

A,  -+-  ,'7A2  =  y'2+ fi-,-h  /i;  -(-.... 
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»  Dans  le  but  de  metlro  cette  thèse  hors  de  doute,  je  fais  remarquer 

que,  toute  valeur  de  la  fraction 

•^in\^ fit  ''     -^fit    1  ) 

f'«i  +  l*'//i~t"  ■''m-  1 

entre  les  limites  o  et  i  étant  également  probable,  la  probabilité  à  trouver 

une  valeur  de  cette  fraction  entre  o  et  -  doit  être  -■ 

»   Il  découle  de  cette  remarque  l'expression 

''  (t/n+i  *'m  +  *«i  -  I 

ou  bien 

V  rt   -4-  (X  rt   +  0,4l42I  •  •   • 

de  la  probabilité  qu'on  peut  exprimer  aussi  par  la  formule 

1)   En  supposant  «  -=^  2,  on  obtiendra  sur-le-champ 

ce  qui  montre  que  la  valeur  probable  des  a  est  2.   » 

IVOMINATIONS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  d'un  Cor- 
respondant pour  la  Section  de  Botanique,  en  remplacement  de  feu  M.  Asa 

Gray. 

Au  premier  tour  de  scrutin,  le  nombre  des  votants  étant  46, 

M.  Masters  obtient       89  suffrages 
M.  Triana         »               5         » 

M.   Treub  »                 i  » 

Il  V  a  un  bulletin  blanc. 

M.  Masters,  ayant  réuni  la  majorité  absolue  des  suffrages,  est  élu  Cor- 

respondant de  l'Académie. 
C.  R.,  188.S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  20)  2O4 
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MEMOIRES  PRESENTES. 

]M.  P.  DE  PiETRA  Santa  adresse,  pour  le  concours  des  prix  de  Médecine 

et  de  Chirurgie,  une  Note  complémentaire  à  son  Mémoire  intitulé  «  Étude 

sur  l'emprisonnement  cellulaire  et  son  influence  sur  la  folie  ». 

(Renvoi  à  la  Commission  des  prix  de  Médecine  et  de  Chirurgie). 

M.  J.-M.  ScHNYDER  adresse  un  Mémoire  ayant  pour  titre  :  «  Le  choléra 

asiatique;  sa  véritable  cause,  son  hygiène  préventive  et  sa  guérison  cer- 
taine ». 

(Renvoi  au  concours  du  prix  Bréant.  ) 

M.  le  Ministre  de  la  3Iarine  transmet  à  l'Académie  un  Mémoire  de 

M.  Genglaire  sur  <(  l'éclairage  électrique  par  les  piles  ». 

(Commissaires  :  MM.  Paris,  Jurien  de  la  Gravière,  Bouquet  de  la  Grye.) 

CORRESPONDANCE. 

ASTRONOMIE.  —  Obsenalions  de  la  comète  Sawerthal,  faites  à  l'observatoire 
de  la  Plala  {èquatorial  de  o'",2i7  ̂ ^^  Gautier),  présentées  par M.  Mouchez. 

'<  Les  observateurs  sont  :  MM.  F.  Beuf,  directeur  de  l'observatoire,  et 
G.  Mac  Carthy,  Carlos  Salas,  Agustin  Delgado,  ̂   ictor  Beuf,  astronomes. 
Ils  sont  respectivement  désignés  par  les  lettres  B,  M,  S,  D,  V. 

^'°'''=5  .«->t-.  Nombre 
Oales.  de    .     ^  j^ 
*888.  comparaison.  Grand.  a.  c.  conip.    Observ. 

^''"■^       9    «  Gould,  28651.  8  -o"55^7  -  Ùi",ç,  6  B. 
i   '"    /^  Gould,  29233.  7  -2.46,84  -.5.06,9  5  B.    ) 
'   '■                  ̂ ''-  »  -2.44,00  -4.53,2  3  M. 
(  '^    c  pould,  29332.  5,7  +i.36,i3  -5.56,7  6  B    v 

''s                  !^-  »  -'-38,50  -4.59,7  5  M. 
I   '^    '^-  »         -f-i. 40,88       -  4.    1,0         6  Y. 
'  '^    i^-  »       -;-i.43,88      -  2.47-4       4         S 
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Étoiles 
Dates.  de 

1888.  comparaison. 

iig    
cl  Gould,  294

21. 
19    Id. 

19    Id. 
20    e   Gould,  29650. 

21    /  Gould,  29551. 

23    g  Gould,  29818. 

23    ^  Id. 
27    //  Gould,  3oi4o. 

Avril       2    i   Slone,  ii-o5. 

•« 

-  *. 

Noniliro 
de 

comp. 

;raiiil. 

7.. 

Obser 

6,8 

-;-o.45,33 

--  0.11,7 

6 

B. 

» 
-r-O.47,85 

-!-   0.47,4 

G S. 
» 

;-o.49,54 -!-    1.28,5 
5 

D. 

0,3 —7.12,03 

-;  25.34,9 

3 B. 
8 

-0.37,22 ;  28.09,8 
5 B. 

6,5 
— 5.55,00 

-i3.   6,7 

4 B. 
» 

—5.52,38 -  II .26,5 

4 M. 
8.5 —7.34,05 -r     1.28,3 4 B. 

5,6 -  7.45,00 
-    3.18,3 

1 B. 

Positions  des  étoiles  de  comparaison. 

Dates. 
1S88. 

Étoiles    Ascension  droite 
de 

compar. 

Mars    9    a 

'7    ^ 
iS    c 

19    ^^ 
20    e 

21    / 

23    g 

27    h 
Avril    2    i 

moyenne 
pour  iS88,o. 

h        m       s 

20.47. 16,35 
21 . i3.39,38 
21.18.  4,19 

21.22.  9,93 

21 .33.26,90 

2 I .28.44,00 

21.41.44,38 
21 .55.58,90 
22.14.49,47 

Réduction 
au 

jour. 

-,'48 

—  I  ,26 —  1,24 

—  1,24 
—  1,24 

—  1,18 
— 1,>9 

—  i,ii 

—  I  ,02 

Déclinaison 

moyenne 
pour  i88S,o. 

o      '        " 
—26.44.20,9 

—  14.29.22,1 
— 13.21.29,5 

— 12.     3.12,4 

—  II.   4-49,8 

—  9.35.     1,2 
—  6.26.  7,1 

—  I .40.  0,3 

-\-  5.13.26,2 

Piéductioil 

au 

jour. 

+0,9 

—  2  ,5 

—  2,8 
—  3,2 

-3,7 

-3,8 

-4,8 -5,8 
-7,4 

Autorités. 

Gould,  vol.  XIV. Id. 

Id. Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

■   Id. 

Stone.Cat.  for  1880. 

Dates 

Mars 

Positions  apparentes  de  la  comète. 

Temps  moyen  Ascension  Lo;;.  fact. 
de  la  Plata.                   droite.  parall.  Déclinaison. 

h    m   s          11   m    â  o   '    '' 

9     16.29.10,61  20.46.19,70  9,722,,  —26.49.11,9 

17     17.  8.44,76  21.10.01,28  9,654,i  — i4.35.2i,5 

17     17.26.53,52  21.10.53,62  9,635,,  — 14.34.17,8 
18     16.48.22,58  21.19.39,08  9,672,,  —13.27.29,0 

18     17.  4-32,02  21.19.41,45  9,G6o„  — i3.26.3o,o 

18     17.20.35,71  21.19.43,83  9,645,,  — 1 3. 25. 33, 3 

18     17.40.55,21  21.19.46,83  9,623,,  —13.24.19,7 

1  ly     16.45.28,14  21.22.54,02  9,671,,  —12.  3.27,3 

<  ig     17.  2.43,70  21.22.56,54  9,658,,  -12.  2.28,2 

I  19     17.14.22,46  21.22.58,23  9,648,,  —12.  1.47,1 

20     17.  2.22,22  21. 26.13, 63  9,656,,  -10.39.18,6 

21     16.56.45,67  21.29.20,04  9,659,,  —9.  6.  5,2 

Log.  fact. 

parall. 

(Jbserv 

0,573,, 

B. 

o,6i4„ 
B. 0 ,  600,, 
M. 

o,64o„ B. 
0,629,, 

M. 
o,6i8„ V. 
o,6o5„ 

S. 

o,65o„ 

B. 

o,64o„ S. 
o,633„ 

D. 

0,648,, 

B. 

0,660,, 

B. 



Dates. 
1888. 

Mars  ! 

Avril 

Temps  moyen 
(le  la  Plata. 

ti        m      & 

23    i6. 56. 12,56 

23    17.2/5.54,32 

27    16.44.33,08 
2.    17.26.48,89 

(  i''9o  ) 

Ascension 
Log.  facl. Log.  fact. droite. 

parall. 

Déclinaison. 

parall. 

Observ 

Il        m       s 21.35.48,19 

9,654„ 

—   6.39.18,6 

0,674» B. 

21 .35.5o,8i 

9,628,, 

—   6.37.38,5 
0 ,  665,, 

M. 
21.48.23,74 

9,658„ 

—   1.38.37,8 

0.699,, 

B. 

22.  7.  3,45 

9,61.5,, 

H-  5. 10. 10,5 o,732„ B. 

Position  de  l'obsen'atoire. 

LatiUide.  . 

Longitude. 

34''54'3o",3 
4''o"'58%o  O.  de  Paris 

ÉLECTRICITÉ.  —  Détermination  de  l'ohm  parla  méthode  électrodynamique  de 
M.  Lippmann.  Note  de  M.  H.  Wuilleumieii,  présentée  par  M.  Lipp- 
mani). 

«  La  méthode  que  j'ai  employée  est  une  méthode  de  zéro  proposée  par 
M.  Lippmann  ('). 

n  Un  cadre  mobile,  recouvert  de  fil  fin,  tourne  autour  d'un  de  ses  dia- 

mètres avec  une  vitesse  uniforme  v  ;  il  est  placé  à  l'intérieur  d'une  bobine 

fixe  parcourue  par  un  courant  d'intensité  /,  lequel  circule  en  même  temps dans  le  conducteur  dont  on  veut  déterminer  la  résistance.  Le  circuit  induit 

est  fermé  au  moment  où  la  force  électromotrice,  développée  dans  le  cadre, 

passe  par  sa  valeur  maxima,  et  cette  force  est  alors  opposée  à  la  différence 

de  potentiel  qui  existe  entre  les  deux  points  extrêmes  A  et  B  du  conduc- 

teur; on  choisit  ces  derniers  de  façon  que  les  deux  forces  opposées  s'an- 
nulent, ce  que  l'on  constate  au  moyen  d'un  électromètre  sensible. 

)>  Si  S  désigne  la  surface  enveloppée  par  le  fil  induit,  v  la  vitesse  de  rota- 
tion du  cadre,  n  le  nombre  de  spires  par  centimètre  de  la  bobine  fixe,  et  si 

cette  dernière  est  supposée  infiniment  longue,  la  valeur  de  la  résistance 

que  l'on  détermine  est  donnée  par  la  relation 

R  =  8-- S/M'. 

>»  L'emploi  d'une  bobine  infiniment  longue  peut  être  évité  en  déplaçant 
une  bobine  de  longueur  linie  (^). 

»  J  ai  employé  une  bobine  inductrice  formée  d'une  seule  couche  de  fil 

'(')  Comptes  rendus,  t.  XCVl.  ]>.  i348. 
(^)  Ibid. 
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de  cuivre  de  2"""  de  diamètre,  isolé  à  la  soie  et  eiiroidé  sur  un  cylindre  de 

laiton  recouvert  de  papier  Japon  arcansonné  et  \  erni  à  la  gomme-laque. 

Celui-ci  a  2""  de  longueur  sur  o™,3o  de  diamètre  et  porte  922  spires  de  fil. 

Le  nombre  de  tours  par  centimèlrc  de  longueur  est  de  n  —  'hôSS;  il  a  été 
déterminé  à  l'aide  d'un  cathétomètre. 

))  Cette  bobine,  portée  sur  des  roulettes,  peut  être  déplacée  sur  des 

rails  et  amenée  successivement  dans  une  deuxième  et  une  troisième  posi- 

tion pour  les  mesures  servant  à  trouver  expérimentalement  la  correction 
des  extrémités. 

»  Le  cadre  tournant  est  en  bois  et  porte  3o3  tours  de  fd  très  (in  isolé  à 

la  soie.  Il  est  fixé  dans  une  chape  et  relié  au  moteur  par  un  arbre  de  laiton 

horizontal  et  un  engrenage  en  papier  comprimé.  Le  rayon  moyen  de  ce 

cadre  est  de  io<='",o845;  il  a  été  déterminé  avec  le  comparateur  universel 
du  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures.  La  surface  totale  enve- 

loppée par  le  fd  est  de  S  =  gGSoS^'^'J.S. 
»  Les  deux  bouts  du  fil  de  cette  bobine  sont  reliés  à  deux  pièces  mé- 

talliques bien  isolées,  fixées  sur  la  chape,  aux  extrémités  d'un  même  dia- 
mètre. Pendant  la  rotation,  ces  contacts  touchent  deux  balais  collecteurs 

au  moment  où  la  force  électromotrice  induite  dans  le  cadre  passe  par  sa 

valeur  maxima,  et  deux  fils  partant  des  balais  l'introduisent  dans  le  circuit secondaire. 

»  La  neutralisation  du  champ  teriestre  a  lieu  par  l'action  d'un  courant 

constant  qui  circule  dans  une  bobine  fixée  an  bâti  de  l'appareil;  on  règle 
l'intensité  de  ce  courant  jusqu'à  ce  que  la  compensation  complète  soit 

réalisée,  ce  que  l'on  reconnaît  lorsque  l'électromètre  n'indique  aucune 
différence  de  potentiel  entre  deux  points  quelconques  du  circuit  secondaire 

quand  le  circuit  primaire  est  ouvert. 
»  Le  conducteur,  dont  on  a  déterminé  la  résistance  en  valeur  absolue, 

consiste  en  un  ruban  de  maillechortde  34'",72  de  longueur,  1'='"  de  largeur 

et  3"""  d'épaisseur,  enroulé  en  spirale  et  plongé  dans  un  bain  de  pétrole 
qui  maintient  sa  température  constante. 

»  Une  des  extrémités  de  ce  ruban  est  rectiligne  sur  une  longueur  d'en- 
A  iron  1'"  et  porte  une  échelle  graduée  en  centimètres;  une  tige  de  cuivre 
B,  taillée  en  biseau  et  recouverte  de  platine,  peut  être  déplacée  le  long  de 

ce  conducteur  et  forme  une  des  prises  de  potentiel  ;  la  seconde  est  réalisée 

par  un  iil  fixé  à  l'autre  bout  A  du  ruban. 
))  La  différence  de  potentiel  entre  A  et  B  est  opposée  à  la  force  électro- 

motrice  induite  dans  le  cadre  tournant,  et  l'on  reconnaît  l'égalité  deces  deux 
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forces  à  un  clectromètre  capillaire  shunté  par  un  condensateur  de  j  de  mi- 

crofarad de  capacité;  on  réalise  la  compensation  complète  en  déplaçant 

le  contact  mobile  B. 

))  La  rotation  du  cadre  est  produite  par  un  moteur  magnéto  Gramme, 

actionné  par  une  batterie  d'éléments  Bunsen;  l'axe  de  cette  machine  est 

relié  à  l'arbre  horizontal  de  l'appareil  par  un  double  joint  Cardan,  et  le 
mouvement  de  rotation  est  maintenu  constant  entre  certaines  limites  par 

un  régulateur  à  force  centrifuge.  Le  réglage  définitif  se  fait  en  réglant, 

par  la  méthode  stroboscopique  et  un  frein  à  ficelle,  le  mouvement  de  rota- 

tion du  cadre  sur  le  mouvement  vibratoire  d'un  diapason  entretenu  électri- 

quement. Celui-ci  sert  ici  d'étalon  de  vitesse  et,  pendant  chaque  expérience, 
ses  vibrations  sont  enregistrées  sur  un  tambour  Marev ,  à  côté  de  la  marche 

oscillatoire  d'un  pendule  battant  la  seconde.  La  vitesse  du  cadre  a  toujours 
été  de  ç»  =  8,  525  tours  par  seconde. 

»  Le  courant  du  circuit  primaire  est  fourni  par  une  forte  batterie  Bunsen, 

soit'neusement  isolée;  un  commutateur  à  portée  de  la  main  de  l'observa- 

teur à  l'électromètre  permet  d'ouvrir  et  de  fermer  le  circuit,  et  de  ren- 
verser à  volonté  le  sens  du  courant;  l'intensité  de  ce  dermier  a  varié  entre 

»  Après  avoir  effectué  la  compensation  complète  du  champ  magnétique 
terrestre,  on  place  la  grande  bobine  dans  sa  position  principale,  symétrique 

par  rapport  au  cadre  tournant,  et  l'on  détermine  sur  le  ruban  la  position 
du  contact  pour  laquelle  l'équilibre  est  réalisé  à  l'électromètre.  Conser- 

vant ensuite  la  même  vitesse,  on  fait  la  même  opération  pour  la  seconde  et 

la  troisième  position  de  la  bobine  ;  l'accroissement  de  résistance  est  repré- 
senté par  17'^™, 6  du  ruban  dans  le  premier  cas,  et  par  i'"'^,45  dans  le  se- 
cond. En  doublant  la  somme  de  ces  longueurs,  on  obtient  la  correction 

des  extrémités,  soit  38"^",  i. 

»  Toutes  les  mesures  ont  été  ramenées  à  la  température  de  i9°C.  et  la 
résistance  du  conducteur  entre  deux  points  A  et  B,  exprimée  en  valeur 

absolue  par  la  formule  ci-dessus,  est  de 

R  =  0,301889.  lo'-'. 
»  La  même  résistance  a  été  mesurée  en  ohms  légaux,  au  Bureau  inter- 

national des  Poids  et  Mesures,  à  l'aide  de  trois  étalons  au  mercure,  mis 
obligeamment  à  notre  disposition  par  M.  R.Benoît.  Ces  trois  ohms,  groupés 

en  quantité,  présentaient  à  0°  une  résistance  de  0^,332973. 
»  La  comparaison  a  été  faite  par  la  méthode  deFleeming-Jenkin  avec  un 
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pont  (le  Whealstone  modifié  cl  un  galvanomètre  Thomson,  et  la  résistance 

(lu  conducteur  entre  les  points  A  et  B,  exprimée  en  ohm  légal  et  ramenée 

à  19°,  a  été  trouvée  de 
R'  ==  o"',  3o2G5o. 

»   La  valeur  de  l'ohm  vrai  est  donnée  par  la  relation  — n — ,  et  l'on  voit 

que  cette  quantité  est  représentée  par  la  résistance  à  o"  d'une  colonne  de 
mercure  avant  une  section  de  1™""'  et  une  longueur  de  ioCf'°,2'j  (').  » 

ÉLECTRICITÉ.  —   Sur  les  courants  actino-électriques  au  tra^-ers  de  l'air. 
Note  de  JM.  A.  Stoletow,  présentée  par  M.  Mascart. 

«  Ayant  répété  mon  expérience  actino-électri(jue(-)  après  y  avoir  rem- 

placé par  une  lame  d'eau  le  disque  plein  relié  au  pôle  négatif  de  la  pile, 
MM.  Bichat  et  Blondlot  ont  constaté  c[ue  les  rayons  de  l'arc  voltaiYjue  ne 

produisent  aucun  effet  dans  ces  circonstances  ('  ).  Je  ferai  remarquer  qu'on 

peut  simplifier  l'expérience  :  un  disque  solide  quelconque  couvert  d'un 
morceau  de  papier  mouillé,  une  toile  métallique  ou  une  gaze  bien  impré- 

gnées avec  de  l'eau,  peuvent  aussi  bien  servir  comme  électrodes  négatives 
insensibles. 

))  Ces  faits  me  semblent  prouver  d'une  manière  très  décisive  que  l'ac- 
tion actino-électrique  ne  se  manifeste  qu'à  la  condition  que  les  rayons 

efficaces  soient  absorbés  par  l'électrode  négative.  L'électrode  positive  (toile) 
est  éclairée,  elle  aussi  (d'une  manière  moins  avantageuse  que  le  disque, 

sans  doute);  elle  absorbe  les  rayons  c[ui  la  frappent;  néanmoins  on  n'ob- 
tient aucune  trace  de  courant. 

))  Cela  nous  permet  de  décider  sur  le  point  de  divergence  que  trouve 
M.  Riahi  entre  ses  résultats  et  les  miens,  relativement  à  la  sensibilité  des 

deux  électrodes  (*). 

(')  Ce  travail  a  élé  effecliié  au  laboratoire  de  Recherches  physiques,  à  la  Sor- 
bonne. 

(^)  Je  me  sers  de  cette  expression  pour  désigner  les  phénomènes  éleclricjues  provo- 
qués par  les  radiations. 

(')  Comptes  rendus,  p.  iS^g,  7  niai  1888. 

(*)  Ibid.  Je  saisis  l'occasion  pour  reconnaître  la  priorité  que  réclame  M.  Highi  pour 
certains  résultats  qui  nous  sont  communs.  Ma  première  Communication  sur  ce  sujet 

(lion  publiée),  dans   la   Société  des  Amis   des  Sciences  naturelles    de  Moscou,  a  élé 
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))  Dans  mon  expérience  primitive,  on  observe  bien  un  certain  effet, 

même  en  reliant  le  disque  au  pôle  positif  (pourvu  que  la  force  électromo- 

trice soit  assez  grande  et  la  toile  bien  propre);  mais  ce  résultat  doit  être 

attribué,  ici  encore,  aux  rayons  absorbés  par  l'électrode  négative  (toile), 

et  l'illumination  du  disque  n'y  est  pour  rien.  En  effet,  il  suffit  dans  ce  cas 

de  bien  mouiller  la  toile  pour  faire  disparaître  toute  action,  qui  reparait 

aussitôt  que  la  toile  redevient  sèche.  Si  l'on  a  interverti  les  pôles  de  la 

pile,  l'action  actinique  est  forte,  et  elle  ne  subit  aucun  changement,  que 
la  toile  soit  mouillée  ou  sèche  (pourvu  que  le  disque  soit  entretenu  bien 
sec). 

»  Qu'il  devait  y  avoir  absorption  de  certains  rayons  dans  tous  ces  phé- 
nomènes, cela  me  paraissait  évident  avant  même  que  je  fusse  cp  état  de  le 

prouver  directement.  C'est  ce  qui  m'a  fait  dire,  dans  ma  Note  précédente, 
que  le  courant  de  mon  couple  actino-électrique  zinc-air-argent  «  est  main- 

))  tenu  aux  frais  de  l'énergie  ravonnante  »  (').  L'ensemble  de  faits  obser- 

vés me  faisait  croire  que  l'absorption  utile  se  produisait  sur  l'électrode 
négative  toute  seule.  L'emploi  des  lames  d'eau  ou  des  lames  mouillées  pa- 

raît mettre  cette  conclusion  hors  de  doute.  La  perte  de  l'électricité  par 

évaporation doit  être  insignifiante  ou  nulle  (^),  et  le  phénomène  n'en  est 
pas  masqué  d'une  manière  perceptible. 

»  Je  viens  de  faire  quelques  expériences  avec  des  solutions  de  certaines 

substances,  surtout  celles  qui,  d'après  M.  Hertz  ('),  sont  très  opaques 

pour  les  rayons  efficaces.  Je  m'en  sers  tantôt  comme  réseaux  (en  en  impré- 
gnant une  toile  métallique  ou  une  gaze),  tantôt  comme  disques  de  mon 

condensateur  (un  papier  mouillé  par  la  solution  se  met  sur  un  disque 

solide).  J'en  arrive  à  conclure  que,  plus  le  liquide  est  opaque  pour  les 
rayons  efficaces,  plus  il  est  capable  de  servir  comme  électrode  sensible. 

Pour  les  solutions  incolores  que  j'ai  examinées  (y  compris  quelques  liquides 
fluorescents),  cette  sensibilité  n'est  pas  grande  :  il  paraît  que  l'opacité  de 
la  mince  couche  superficielle,  qui  est  le  siège  de  l'électricité,  n'y  est  pas 
assez  parfaite.  Mais  les  solutions  concentrées  d'éosine  et  de  fluorescéine 

faite  le  28/11  mars,  et  ma  Note  adressée  à  M.  Mascart  porte  la  date  du  20/1 3  mars. 
Cest  beaucoup  plus  lard  que  j'ai  pu  prendre  connaissance  des  recherches  de iM.  Righi. 

(')  Comptes  rendus,  16  avril  1888,  p.  ii5i. 
V)   Voir  sur  ce  sujet  :  Blake,  Annales  de  Wiedeniann,  Bd.  XIX,  p.  524;  i883. 
(■  )  Annales  de  Wiedeniann,  Bd.  XXXI,  p.  991  ;  1887. 
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dans  l'ammoniaque  sont  assez  sensibles,  et  celles  de  fuchsine  ou  de  violet 
d'aniline  dans  l'eau  se  comportent  comme  un  métal. 

»    Une  pile  de  200  éléments  secs  de  Beelz  m'a  servi  pour  ces  expé- 
riences. » 

RADIOPHONIE.    —    Sur  la  radiophonie  électrochimique. 
Note  de  MM.  G.  Ciiaperox  et  E.  Meroadieb. 

<(  On  a  réussi  à  produire  les  sons  musicaux  les  plus  complexes  par 

l'effet  de  radiations  intermittentes  sur  la  conductibilité  électrique  du  sélé- 

nium et  d'autres  corps,  tandis  que  les  phénomènes  électrochimiques  pro- 
duits par  ces  mêmes  radiations  ne  paraissent  pas  avoir  été  utilisés  dans  le 

même  but.  On  peut  se  demander,  cependant,  si  les  variations  de  force 

électromotrice,  étudiées  d'abord  par  M.  E.  Becquerel,  qui  résultent  de 

l'éclairement  d'un  assez  grand  nombre  d'éléments  galvaniques,  ne  sont 
pas,  elles  aussi,  aptes  à  produire  dans  un  téléphone  des  sons  ou  des 
accords  musicaux. 

»  Nous  avons  effectivement  réussi  à  les  produire  avec  une  forme  parti- 

culière de  couple  galvanique  qui  paraît  sensible  à  presque  toutes  les  radia- 
tions lumineuses. 

»  Ce  couple  se  compose  d'une  lame  d'argent  recouverte,  par  électrolyse 
du  sulfure  de  sodium,  d'une  très  mince  couche  de  sulfure  d'argent,  et 

d'une  autre  lame  d'argent  simplement  décapée  :  le  tout  est  plongé  dans 

un  tube  en  verre  rempli  d'un  liquide  conducteur,  de  l'eau  acidulée  par 

quelques  gouttes  d'acide  sulfurique,  par  exemple  (')  :  on  peut  employer 

également  la  potasse  caustique  et  d'autres  électrolytes,  à  l'exclusion  des sulfures  alcalins. 

»  Ainsi  constitué,  le  couple  possède  une  force  électromotrice  très  faible 

et  variable;  il  se  polarise  d'ailleurs  très  rapidement;  mais  il  donne  nais- 

sance à  une  variation  de  courant  instantanée  sous  l'action  de  la  lumière 

du  jour  ou  même  d'une  très  faible  lumière  artificielle. 

»  Ces  effets  sont,  en  premier  lieu,  comparables  à  ceux  de  l'actinomètre 
de  M.  E.  Becquerel  sous  sa  seconde  forme,  sensible  à  toutes  les  radiations 

(')  Une  pile  renfermant  du  sulfure  d'argent  et  du  chlorure  de  sodium  et  sensible  à 

la  lumière  a  été  déjà  proposée  à  l'étranger  pour  la  production  industrielle  de  Télectri- 
cité. 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  25.)  ~^^ 
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(iodure  d'argent  recuit  dans  l'obscurité)  :  ils  sont  susceptibles  de  se  
mani- 

fester pendant  des  mois  entiers  («),  l'appareil  restant  exposé  à  l'air  et  à  la 
lumière  sans  précautions  particulières;  mais  ils  diminuent  néanmoins  

avec 

le  temps. 

).  En  second  lieu,  ces  effets  se  produisent  avec  une  grande  rapidité.  En 

effet,  en  mettant  un  couple  argent-sulfure  d'argent-eau  acidulée  dans  un 

circuit  fermé  comprenant  un  téléphone,  et  l'exposant  aux  radiations  de  la 

lumière  oxhydrique  rendues  intermittentes  à  l'aide  d'une  roue  percée 

d'ouvertures,  suivant  le  dispositif  imaginé  par  l'un  de  nous,  on  entend 

dans  le  téléphone  des  sons  et  des  accords  de  sons,  dont  la  hauteur  peut 

varier  jusqu'à  correspondre  à  plus  de  looo  vibrations  par  seconde  et,  par 

suite,  à  un  effet  électrochimique  dont  la  durée  est  inférieure  à  ~;  de 
seconde. 

»  On  obtient  ainsi  un  radiophone  éleclrochimique,  dont  les  effets  sont 

analogues  à  ceux  des  radiophones  électriques  à  sélénium,  à  l'intensité 
près,  et  susceptibles  des  mêmes  applications. 

»  On  est  fondé  à  croire  que  les  variations  de  courant,  causes  de  ces 

effets,  correspondent  à  des  variations  de  force  électromotrice  ou  d'énergie 
chimique  de  l'appareil,  car  la  résistance  mesurée  dans  un  pont  de  Wheat- 

stone  en  se  servant  de  courants  alternatifs  ne  varie  pas  par  l'éclairement. 
»  Enfin,  il  résulte  de  ces  faits  que  les  modifications  inconnues  que  la 

lumière  apporte  à  l'énergie  d'une  réaction  électrolytique  sont  susceptibles, 
comme  les  variations  de  conductibilité,  de  se  combiner  par  addition  et  de 

se  superposer  sans  se  confondre  en  suivant  les  lois  générales  des  petits 
mouvements. 

»  Nous  étudions  à  ce  point  de  vue  divers  actinomètres  et  combinaisons 
déjà  signalées  comme  sensibles  à  la  lumière. 

»  En  particulier,  l'élément  cuivre-oxyde  de  cuivre-chlorure  de  sodium, 
décrit  dans  les  Comptes  rendus  (l.  CVI,  p.  1/170)  par  MM.  Gouy  et  RigoUot, 
constitue  aussi  un  radiophone  électrochimique,  et  les  effets  radiophoniques 
donnés  par  la  partie  très  légèrement  oxydée  du  couple  paraissent  plus  du- 

rables que  les  effets  galvanométriques  observés  seulement  par  les  auteurs  : 
nous  en  avons  construit  un  qui  produit  encore  des  sons  après  trois  jours 
sans  qu'on  ait  pris  aucune  précaution  pour  le  conserver. 

(')  Nous  avons  un  couple  de  ce  genre  construit  au  mois  de  mars  dernier  et  qui  'i 
lonclionne  encore;  c'est  le  désir  de  voir  quelle  serait  la  durée  de  ces  actions  qui  nous a  fait  retarder  cette  Communicatic ion. 
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»  Nous  donnerons  clans  une  prochaine  Communication  les  rcsullals  de 
nouvelles  recherches  sur  ce  sujet.  » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Pile  à  courant  constant  dans  laquelle  rélectricitè  négative 
est  du  charbon.  Note  de  MM.  Fabixgi  et  Faukas,  présentée  par 
M.  Berthelot. 

«  En  reprenant  les  expériences  de  JM.  Jablochkoff  ('),  nous  avons 
trouvé  que,  malgré  les  hautes  températures  employées  dans  les  piles  pro- 

posées par  l'illustre  électricien,  la  possibilité  d'un  courant  constant  en  est 
essentiellement  exclue.  Or  des  études  sur  ce  sujet  nous  ont  amenés  à  la 

construction  d'une  pile  donnant  un  courant  dont  la  constance  semble  sur- 
passer celle  de  toute  autre  pile  connue  jusqu'ici. 

»  Dans  notre  pile,  l'électrode  positive  est  du  platine.  Deux  conducteurs 

électrolytiques  sont  en  action  :  l'hydrate  de  protoxydc  de  sodium  (ou  de 
potassium)  et  la  combinaison  obtenue  par  le  chauffage  du  platine  en  pré- 

sence de  l'hydrate  de  protoxyde  de  sodium  (ou  de  potassium).  Une  ana- 
lyse soignée  nous  a  fourni  la  formule  suivante  de  ce  composé 

Na=0,  2PtO^+6H=0 
ou,  probablement, 

2Pt(OH)'(ONa)  +  3H=0. 

Ce  composé  recouvre  la  surface  intérieure  d'une  petite  marmite  de  platine 

et  y  forme  une  couche  cohérente.  On  remplit  la  marmite  d'hydrate  de 

protoxyde  de  sodium,  fondu  auparavant  dans  une  marmite  d'argent.  Comme 

source  de  chaleur,  on  se  sert  d'une  petite  flamme  de  gaz  d'éclairage.  On 

plonge  ensuite  du  charbon  de  gaz  dans  le  fluide  et  l'on  enveloppe  d'un 
écran  le  système. 

»  La  pile  étant  fermée,  la  force  électromotrice  a  atteint  une  certaine 

valeur  :  les  actions  deviennent  stationnaires.  En  particulier,  le  carbonate 

de  soude  produit,  soit  au  voisinage  de  l'électrode  négative,  soit  à  la  surface 

du  sel  fondu,  s'élimine  d'une  manière  continue  en  apparaissant  à  l'état  de 
cristaux  sur  les  parois  libres  des  deux  électrodes.  Nous  avons  reconnu  que 

la  force  électromotrice  varie  dans  le  même  sens  que  la  température  au  voi- 

(')   Comptes  rendus,  t.  LXXXV,  p.  loja. 
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sinaee  du  charbon,  mais  dans  un  sens  contraire  à  la  température  au  voisi- 

nage du  platine.  D'ailleurs,  toutes  autres  choses  égales,  l'intensité  de  cette 
dernière  variation  est  moindre  que  celle  de  la  première.  Pour  plus  de  pré- 

cision, désignons  par  ï  la  température  du  charbon,  par  T'  celle  du  platine 
et  par  U  la  force  électromotrice.  On  a 

mais  toujours 

Donc,  dans  le  cas  de  l'égalité  des  deux  températures  T  et  T',  la  force 
électromoLrice  varie  dans  le  même  sens  que  la  température  commune 

T'  =  T.  Dans  ce  cas,  on  a,  en  effet, 

rfU  = 
^-^(^'X.t]"^^- 

)i  Si  la  flamme  de  gaz  n'éprouve  que  des  variations  tout  à  fait  inévi- 
tables, tant  que  la  déperdition  de  la  quantité  du  sel  fondu  ne  dépasse  pas 

une  certaine  limite,  les  variations  de  la  force  électromotrice  sont  insen- 

sibles. Cette  déperdition  ayant  pour  effet  la  diminution  des  parties  im- 
mergées des  électrodes  cause  une  variation  lente  dans  la  différence  des 

températures  TetT'.Or,  avecdes  dispositions  convenables,  cette  influence 
ne  se  manifeste  qu'après  quelqirês  heures. 

»  Pour  une  variation  brusque  et  considérable  de  la  résistance  extérieure, 

la  différence  de  potentiel  des  pôles  n'éprouve  qu'une  variation  passagère relativement  très  courte. 

))  Dans  une  Communication  prochaine  nous  prendrons  la  liberté  de 
présenter  à  l'Académie  des  résultats  numériques. 

»  En  remplaçant  par  une  électrode  d'argent  l'électrode  de  platine,  il 
se  présente  cet  inconvénient  que  de  l'argent  se  dépose  sur  le  charbon 
(en  l'entourant  d'une  couronne  brillante  cristallisée  dont  la  bordure  infé- 

rieure touche  horizontalement  le  liquide),  et  une  polarisation  continuelle- 
ment croissante  se  manifeste;  phénomène  subsistant  aussi  dans  le  cas  où 

les  pôles  de  la  pile  sont  isolés.  » 
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CHIMIE   MINÉRALE.    —    De  l' action  des  phosphates  alcalins  sur  les   oxydes 
alcalino-terreux.  Note  de  M.  L.  Ouvrard,  présentée  par  JM.  Troost. 

«  Nous  avons  cherché  à  comparer  la  baryte,  la  chaux  et  la  strontiane  au 

point  de  vue  des  composés  que  ces  bases  et  quelques-uns  de  leurs  sels 
peuvent  donner  par  fusion  avec  les  phosphates  alcalins. 

»  Pour  cela,  nous  dissolvons  l'oxyde  ou  le  sel  alcaiino-terreux  dans  le 
phosphate  alcalin  considéré,  additionné  ou  non  de  chlorure  de  potassium 
ou  de  sodium,  puis  le  mélange  fondu,  soumis  à  un  refroidissement  lent,  est 

repris  par  l'eau,  qui  abandonne  les  produits  insolubles  suivants. 
Il  Baryte.  —  La  baryte  anhydre  se  dissout  aisément  dans  le  mêla  ou  le 

pyrophosphate  de  potasse.  Après  élimination  des  parties  solubles,  il  reste  un 

produit  formé  de  prismes  orthorhombiques,  présentant  des  sections  rec- 

tangulaires à  extinctions  longitudinales.  L'analyse  démontre  que  l'on  se 

trouve  en  présence  d'un  inrophosphatc  PhO%2BaO.  Ces  cristaux  sont 

solubles  dans  les  acides  étendus  et  dans  l'acide  sulfurique  concentré. 
)>  En  ajoutant  au  mélange  fondu  du  chlorure  de  potassium,  on  obtient  le 

même  résultat  tant  que  la  quantité  de  phosphate  de  potasse  est  supérieure 

à  5  pour  loo  du  poids  total.  Si  elle  dcA  ient  inférieure  à  cette  proportion, 

le  chlorure  alcalin  réagit  sur  le  phosphate  formé,  pour  donner  du  chloro- 

phosphate,  et  l'on  a  un  mélange  des  deux  produits. 
1)  Ceci  est  comparable  aux  résultats  de  M.  Ditte,  avec  le  phosphate  de 

chaux. 

»  D'après  ce  que  nous  venons  de  voir,  il  est  facile  de  se  rendre  compte 

des  résultats  que  l'on  obtiendra  avec  le  chlorure  de  baryum.  Tant  que  la 
proportion  de  chlorure  de  baryum  est  inférieure  à  une  certaine  limite,  on 

n'obtient  que  le  phosphate  PhO*,2BaO.  Si  cette  limite  est  dépassée,  on 
obtient  un  mélange  du  sel  ])récédent  et  de  chlorophosphate.  Le  phosphate 

de  baryte  précipité  se  comporte  comme  la  baryte  anhydre. 
»  Le  sulfate  de  baryte  se  dissout  dans  le  phosphate  de  potasse  pour 

donner  aussi  le  sel  PhO^  2BaO  tant  que  la  proportion  de  sulfate  reste  au- 

dessous  d'une  certaine  limite,  au  delà  de  laquelle  il  se  dissout  purement  et 
simplement,  pour  donner  par  refroidissement  de  la  barytine. 

»  Nous  renvoyons,  pour  le  détail  des  analyses  et  des  proportions  à  em- 
ployer, à  un  Mémoire  plus  étendu,  qui  sera  publié  prochainement. 

>)  \J orthophosphate  donne,  soit  avec  la  baryte,  soit  avec  son  chlorure  ou 
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son  phosphate,  le  sel  Ph0^2BaO,RO,  en  cristaux  transparents,  
dendri- 

tiques,  dépolarisant  la  lumière,  solubles  dans  les  acides  étendus. 

),  Si  nous  passons  imx phosphates  sadiques,  nous  voyons  que  le  meta  et  le 

pxTophosphale  de  soude  donnent  soit  le  sel  précédent  PhO*,2BaO,  soit,
  si 

la  proportion  de  baryte  est  plus  considérable,  le  sel  PhO%2BaO, 

»  Ce  phosphate,  qui  n'a  pas  encore  été  obtenu  cristallisé,  se  présente 

sous  forme  de  larges  lamelles  transparentes,  paraissant  cubiques,  pouvant 

atteindre  plusieurs  millimètres,  très  solubles  dans  les  acides  étendus,  so- 

lubles dans  l'acide  sulfurique  concentré,  un  peu  altérables  par  l'eau  bouil- 

lante qui  les  rend  opaques.  Densité  4.  i  à  16°. 
))  L'addition  d'une  quantité  ménagée  de  chlorure  de  sodium  favorise  la 

cristallisation;  mais,  de  même  que  dans  le  cas  du  phosphate  de  potasse,  si 

la  quantité  de  chlorure  de  sodium  ajouté  dépasse  une  certaine  limite,  on 

obtient  un  mélange  de  PhO%3BaO  et  de  chlorophosphate. 

»  Le  phosphate  précipité  se  comporte  comme  la  baryte,  et  le  chlorure 

de  baryum  comme  le  mélange  de  phosphate  et  de  chlorure  alcalins. 

»  Le  sulfate  de  baryte  n'est  pas  décomposé  par  le  phosphate  de  soude, 
il  se  dissout  simplement  et  cristallise  par  refroidissement. 

»  h' orthophosphate  trisodique  ne  nous  a  donné  que  le  sel  PhO*,  3BaO. 
))  Ainsi  donc,  nous  voyons  que  la  baryte  ou  ses  sels,  dans  les  conditions 

où  nous  nous  sommes  placé,  nous  donnent  les  deux  phosphates  simples 

PhO»,2BaO,  Ph0^3BaO  et  le  phosphate  double  PhO%2BaO,  KO. 
»  Chaux.  —  Le  meta  et  \e  pvrophosphate  de  potasse  donnent  avec  la  chaux, 

avec  son  phosphate  ou  son  sulfate,  le  composé  PhO',  CaO,  KO.  Ce  sel  se 
présente  sous  forme  de  larges  lamelles  hexagonales,  transparentes,  dérivant 

de  l'octaèdre  régulier,  solubles  dans  les  acides.  Densité  2,  7. 
1)  On  obtient  encore  le  même  produit  avec  le  chlorure  ou  le  fluorure 

de  calcium,  en  maintenant  le  phosphate  alcalin  en  suffisant  excès. 

»  L'addition  de  chlorure  alcalin  ne  change  en  rien  le  produit  obtenu  avec 
la  chaux  ou  son  sulfate.  Avec  le  phosphate  on  peut  obtenir  de  l'apatite. 

»  Le  phosphate  tripotassique  donne  avec  la  chaux  le  sel  PhO\  2CaO,  KO 

correspondant  à  celui  de  baryte  :  la  forme  cristalline  est  identique.  Ce  sel 

a  déjà  été  obtenu  par  M.  Grandeau,  par  une  méthode  due  à  M.  Debray. 

»  Le  métaphosphate  de  soude  nous  a  donné  avec  la  chaux  deux  produits 

différents,  suivant  les  proportions  d'oxyde  employées  : 
))  D'abord  le  sel  9PhO',ioCaO,  8NaO,  en  lamelles  clinorhombiques, 

déjà  obtenu  par  M.  Wallroth  dans  les  mêmes  conditions  ; 

»  Puis  le  sel  PhO%  2CaO,]NaO  obtenu  par  M.  Ditte  par  l'action  du 
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chlorure  de  sodium  sur  le  phosphate  de  chaux  en  présence  de  plus  de 

II  pour  loo  de  phosphate  de  soude.  Fines  rosaces  hexagonales,  transpa- 
rentes, mais  corrodées,  dépolarisant  la  lumière. 

»  Le  pyro  et  Y orthopliosphate  sodiques  donnent  de  même  :  le  sel 

2PhO',3CaO,3NaO  en  fines  aiguilles,  transparentes,  clinorhombiques, 
fusibles  au  rouge  en  un  émail  blanc,  et  le  phosphate  précédent 

PhO\2CaO,NaO. 

»  Ces  mêmes  produits  peuvent  être  obtenus  avec  la  chaux  ou  son  car- 
bonate, avec  le  phosphate,  le  sulfate,  le  chlorure  ou  le  fluorure  de  calcium. 

»  L'emploi  du  chlorure  de  sodium  permet  d'obtenir  des  cristaux  plus 
nets.  Mais  un  excès  de  chlorure  alcalin  ou  de  chlorure  de  calcium  donne 

naissance  à  des  chloropliosphates.  Ainsi  le  chlorure  de  calcium  peut,  par 

fusion  avec  du  phosphate  de  soude,  fournir,  suivant  les  proportions  em- 

ployées, 2PhO\3CaO,3NaO  ou  PhO',  aCaO,  NaO  ;  puis  l'apatite 

PhO%3CaO-f-^CaCl 

et  la  wagnérite  PhO°,3CaO  -+-  CaCl,  que  l'on  sait  obtenir  en  présence 
d'un  excès  de  chlorure  de  calcium. 

»  En  résumé,  la  chaux  ne  donne  que  des  phosphates  doubles. 

»  Strontiane.  —  Le  meta  et  \e  pyrophosphate  de  potasse  donnent  avec  la 

strontiane  anhydre  son  phosphate  ou  son  sulfate  le  sel  PhO^,  SrO,  ICO, 
identique  comme  forme  cristalline  à  celui  obtenu  avec  la  chaux.  Tout  ce 

que  nous  avons  dit  sur  la  chaux  peut  se  répéter  pour  la  strontiane. 

»  ̂ J orthophosphate  donne,  avec  la  strontiane,  Ph0%2Sr0,K0  iden- 
tique aux  composés  correspondants  de  baryte  et  de  chaux. 

))  Le  niéta  et  \e pyrophosphate  de  soude  nous  donnent  successivement  le 

phosphate  PhO',  2SrO  en  petitsprismes  orthorhombiques,  correspondant 

au  sel  de  baryte,  puis  le  phosphate  PhO^,  2SrO,  NaO,  tout  à  fait  sem- 
blable au  sel  correspondant  de  chaux.  Le  sulfate  de  strontiane  est  décom- 

posé par  le  phosphate  de  soude,  en  donnant  les  deux  sels  précédents. 

•»   h' orlhopliosphate  donne  exclusivement  le  sel  PhO",  2SrO,  NaO. 
»  En  résumé,  nous  voyons  que  la  baryte  est  caractérisée  par  sa  résis- 

tance à  donner  des  sels  doubles,  et  à  se  laisser  déplacer  par  les  alcalis. 

»   Au  contraire,  la  chaux  ne  donne  que  des  sels  doubles. 

»  La  strontiane  est  intermédiaire  aux  deux  autres  :  elle  fournit  un  phos- 

phate simple  analogue  à  l'un  de  ceux  donnés  par  la  baryte,  mais  dans 
d'autres  conditions,  tandis  qu'elle  forme,  avec  les  phosphates  de  potasse, 
des  composés  correspondant  à  ceux  fournis  par  la  chaux.    » 
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CHIMIE.  -  Sur  quelques  nouveaux  hjdrates  de  gaz.  Note  de 
 M.  Villaro, 

présentée  par  M.  Berthelot. 

«  On  sait  qu'un  grand  nombre  de  gaz  peuvent  former  avec
  l'eau  sous 

pression  des  composés  cristallisés.  De  ce  nombre  sont  le  chlore
,  les  acides 

sulfureux  et  carbonique,  l'hydrogène  sulfuré  ou  sélénié,  l'hydrogèn
e  phos- 

phore, le  chlorure  de  méthyle  et  d'autres  encore.  Ce  sont  en  général  des 

gaz  facilement  liquéfiables  et  assez  solubles  dans  l'eau. 
))  Je  viens  d'obtenir  des  hydrates  analogues  avec  plusieurs  combinai- 

sons gazeuses  généralement  moins  solubles.  moins  faciles  à  liquéfier  que 

les  corps  précédents,  et  dont  l'une  ne  peut  être  liquide  qu'aune  tempéra- ture extrêmement  basse,  très  inférieure  à  celle  de  mes  expériences. 

..  J'ai  pu,  en  effet,  combiner  avec  l'eau  les  gaz  suivants:  méthane, 

éthane,  éthylène,  acétylène,  protoxyde  d'azote. 

))  Ces  corps  ont  été  introduits  avec  un  peu  d'eau  dans  l'appareil  de 
M.  Cailletet;  le  manchon  en  verre  était  remplacé  par  une  cloche  retournée, 

pouvant  contenir  une  quantité  suffisante  d'eau  ou  de  glace.  L'hydratation 
peut  alors  être  obtenue  de  deux  manières  :  soit  en  comprimant  le  gaz  à 

une  température  peu  supérieure  à  o°,  produisant  la  détente  et  comprimant 
de  nouveau,  soit  en  maintenant  au  début  dans  le  tube  une  température  in- 

férieure à  o°  et  comprimant  simplement  :  on  met  ainsi  de  la  glace  en  pré- 
sence du  gaz  sous  pression.  Ce  dernier  procédé  montre  bien  cjuela  détente 

n'a  d'autre  but  que  de  produire  quelques  cristaux  déglace  dont  la  présence 

facilite  la  formation  de  l'hydrate  cristallisé.  On  peut  dans  les  deux  cas 
conserver  ce  dernier  sous  pression  pendant  une  journée  entière  à  des  tem- 

pératures comprises  entre  +  io°  et  4-  20"  :  en  diminuant  la  pression,  on 
voit  les  cristaux  formés  se  détruire  avec  effervescence;  il  suffit  de  com- 

primer le  gaz  avant  leur  disparition  complète  pour  les  voir  se  reformer  et 

couvrir  progressivement  les  parois  intérieures  mouillées  du  tube.  Ces  faits 

montrent  bien  qu'on  n'est  pas  en  présence  de  glace. 

I)  J'ai  mesuré  les  tensions  de  dissociation,  parfois  considérables,  de  ces 
corps,  à  diverses  températures. 

»  Hydrate  de  méthane.  —  On  peut  l'obtenir  à  o"  par  une  compression  de 
I  p.o'"'"  suivie  de  détente,  en  comprimant  de  nouveau  vers  So""".  Mais  il  suffit 
également  de  comprimer  à  So'"'"  environ,  sans  détente,  à  une  température 
de  2"  ou  3°  au-dessous  de  0°.  Il  est  donc  inutile  d'atteindre  le  point  de  li- 

quéfaction du  gaz. 

I 
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»  A  o"  la  tensidii  de  dissociation  est  enviioii  27'"",  elle  augmente  de 

plus  en  plus  rapidement  et  atteint  200""°  vers  +  19".  J'ai  pu,  à  cette  tempé- 
rature, conserver  les  cristaux  pendant  une  journée:  au-dessus  de  21°,  ils 

commencent  à  se  détruire  malgré  une  pression  voisine  de  3oo"'". 

»  Hydrate  d'éthane.  —  Ce  corps,  beaucoup  plus  facile  à  obtenir  que  le 
précédent,  présente  une  tension  de  dissociation  de  G"""  à  o"  et  voisine  de 
28^"°  à  -V- 12°.  Au-dessus  de  -f-  12°  il  se  détruit. 

»  Hydrate  d'ètliylè ne.  —  Sa  tension  varie  de  7""°  à  58'^""  entre  o"et-i-  17"; 

l'hvdrate  peut  exister  au-dessus  de  la  température  critique  du  gaz. 

»  Hydrate  d' acétylène .  —  Sa  tension,  voisine  de  7"""  à  o",  atteint  34^"" 
;H-i4". 

))  Hydrate  de protoxyde  d'azote.  —  Les  analogies  physiques  de  ce  gaz  avec 
l'acide  carbonique  se  poursuivent  quand  on  étudie  son  hydrate.  On  le  pro- 

duit à  0°  sous  une  pression  de  10""",  et  à  +  1  2"  sa  tension  atteint  43^'™;  au- 

dessus  de  12°,  il  se  détruit  même  sous  une  forte  pression.  I/hydrate  d'acide 

carbonique  de  Wroblewski  a  une  tension  de  i2'"'",7  à  0°,:'). 
»  Tous  ces  hydrates  se  décomposent  aux:  températures  respectives  de 

21°,  5,  12",  18°,  5,  14"  et  12",  qui  sont  à  peu  près  leurs  températures  criti- 
ques de  décomposition.  Au-dessus  de  ces  points,  les  cristaux  se  détruisent 

quelle  que  soit  la  pression,  et,  sauf  pour  le  méthane  et  l'éthylène.  une 

couche  de  gaz  liquéfié,  non  miscible  avec  l'eau,  apparaît  dans  le  tube. 
»  Un  gaz  peut  donc  former  un  hydrate  au-dessus  de  sa  température 

critique  de  liquéfaction,  comme  le  méthane  et  l'éthylène.  Il  est  même  re- 
marquable que  les  hydrates  de  ces  deux  gaz  ont  une  température  critique 

de  décomposition  notablement  supérieure  à  celle  des  autres. 

»  D'autres  gaz  ont  été  essayés  dans  les  mômes  conditions,  les  uns  peu 

solubles  et  difficilement  liquéfiables  :  l'azote,  l'oxygène,  l'oxyde  de  carbone, 
le  bioxyde  d'azote;  les  autres  faciles  à  liquéfier  et  plus  solubles,  tels  que  le 

cyanogène,  l'ammoniaque,  le  propylène,  le  butylène  et  l'allylène.  Je  n'ai 

pu  jusqu'à  présent  obtenir  de  cristaux  avec  aucun  d'eux. 
»  Je  me  propose  de  reprendre  en  détail  ces  expériences,  de  déterminer 

exactement  les  principales  propriétés  de  ces  hydrates,  et,  si  cela  est  pos- 

sible, d'établir  leur  composition.    » 

C.  R.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  25.) 
 "°" 
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CHIMIE  ORGANIQUE.   —   Contribution  à  l'élude  des  ptoma'ines. 
Note  de  M.  Okchsseb  de  Coxisck,  présentée  par  M.  Berthelol. 

«  J'ai  décrit  récemment  une  ptomaïne  en  C'H"Az  {Comptes  rendus, 

19  mars  1888),  et  je  l'ai  déterminée  par  l'analyse  d'un  certain  nombre 
de  sels;  j'ai  continué  cette  étude  en  préparant  les  chloromercurates  et 
l'iodométhylate. 

))  Il  existe  deux  chloromercurates  :  l'un  est  en m 

(C^H"Az,TfCl)=^-HgCl^ 

l'autre  est  un  sesquisel  2(CM1"  Az.HCl)  +  3HgCl-,  et  s'obtient  fiicilemenl 

par  l'addition  d'un  excès  de  solution  concentrée  de  chlorure  mercuriquc 
à  la  solution  concentrée  du  chlorhydrate.  Les  deux  formules  ont  été  éta- 

blies  par  le  dosage  du  chlore,  du  mercure,  du  carbone  el  de  l'hydro- 

gène. «  Le  chloromercnrate  normal  (C*H"  Az,IICl  )^ -t- IlgCl^  cristallise  en 

petites  aiguilles  blanches,  un  peu  solubles  dans  l'eau  et  dans  l'alcool 
étendu,  insolubles  dans  l'alcool  absolu;  elles  sont  altérables  à  l'air  humide. 

L'autre  chloromercurate  est  en  aiguilles  plus  longues  et  légèrement  jau- 
nâtres, insolubles  dans  les  principaux  dissolvants,  également  altérables 

par  l'humidité  atmosphérique. 

»  L'iodométhylate  C H"  Az,CH'I  a  été  préparé  en  mélangeant  des  so- 
lutions de  la  ptomaïne  et  d'iodure  de  méthyle  dans  l'éther  absolu.  La  li- 

queur se  trouble  au  bout  d'un  certain  temps,  et,  après  plusieurs  heures, 
laisse  déposer  un  lacis  de  fines  aiguilles  blanches.  Il  ne  reste  plus  qu'à  dé- 

canter et  à  dessécher  à  la  trompe,  au  moyen  d'un  courant  d'air  sec. 

)>  L'iodométhylate  ne  s'altère  que  lentement  à  l'air;  il  se  dissout  en  toutes 
jn-oportions  à  chaud  dans  l'alcool  absolu.  Celte  solution  a  été  traitée  par 
les  alcalis  dans  les  conditions  indiquées  précédemment  (Comptes  rendus, 
séances  des  12  et  19  décembre  1887). 

»  Expérience  I.  -  Quelques  gouUes  d'une  lessive  de  polasse  à  45°,  versées  dans  la 
solution  alcoolique  chaude,  ont  produit  aussitôt  une  coloration  rouge  foncé,  cette  colo- 
-ation  était  avivée  par  raddilion  d'un  peu  d'acide  chlorhvdrique  ou  acétique,  mais 
rapidement  détruite  par  un  très  léger  excès  d'ammoniaque.  Aucune  lluorescence  ne 
s  est  développée  même  à  la  longue,  dans  les  liqueurs  acides. 



(   i6o.)  ) 

»  Expérience  II.  —  L'iodomélhylale  a  été  ensuite  addilioniié  d'un  e.vcès  dépotasse 
solide  humectée  d'eau  au  moment  de  l'expérience.  On  a  chauffé  doucement  :  appari- 

tion d'une  couleur  rouge  grenat.  On  a  ensuite  chauffé  plus  fort,  l'odeur  des  dihydrures 

pyridiques  n'a  pas  tardé  à  devenir  très  nette.  (Réaction  de  M.  Hofmann). 

»  Expérience  III.  —  On  a  répété  l'expérience  II,  en  se  servant  d'un  appareil  distil- 
laloire,  en  avant  soin  de  ne  pas  chauffer  assez  pour  produire  les  rlihjdrures  pyridiques 

et  en  ajoutant  une  proportion  d'eau  un  peu  plus  forte.  La  couleur  rouge,  entraînée  par 

l'eau  distillée,  était  avivée  par  les  acides;  abandonnée  au  contact  de  l'air,  la  solution 
aqueuse  est  devenue  très  fluorescente  au  bout  de  plusieurs  heures,  ce  qui  concorde 

bien  avec  mes  précédentes  observations.  Mais,  dans  quelques  expériences,  la  teinte  qui 

avait  passé  du  rouge  grenat  au  rouge  vif  a  viré  subitement  au  rouge  sale  ou  au  brun 

foncé,  ce  qui  s'explique  facilement  par  les  propriétés  réductrices  de  la  ptomaïne  en 

C'II"  Az,  dont  une  petite  quantité  est  mise  en  liberté,  au  cours  de  la  distillation  (sur- 

tout vers  la  fin  de  l'expérience).  La  proportion  d'ammoniaque  nécessaire  pour  détruire 
la  couleur  rouge  était  minime.  Dans  les  expériences  faites  avec  les  iodométhylates  ou 

les  iodélhylates  des  pyridines  dérivées  du  goudron  de  houille,  de  la  cinchonine  ou  de 

la  brucine,  il  m'avait  toujours  fallu  employer,  au  contraire,  un  grand  excès  d'ammo- 
niaque. 

»  Sauf  ces  légères  clifféreiices,  oti  voit  que  riodométhylate  de  la  ptomaïne 

eu  C''H"Az  s'est  comporté  de  la  même  manière  que  les  iodométhylates 

des  alcaloïdes  pyridiques  en  présence  d'une  lessive  alcaline. 
»  En  terminant,  je  ferai  remarquer  que  certaines  bases  pyridiques,  re- 

tirées de  l'huile  de  Dippel  et  que  j'ai  eu  bien  souvent  l'occasion  d'étudier, 
présentaient,  dans  les  mêmes  contlitions,  des  propriétés  réductrices  aussi 

remarquables  que  celle  de  la  nouvelle  ptomaïne. 

»  Dans  une  prochaine  Note,  j'aurai  l'honneur  de  communiquer  à  l'Aca- 

démie l'étude  chimique  et  la  détermination  analytique  complète  d'une  se- 

conde ptomaïne  qui,  par  sa  composition  (C"'H''*Az),  constitue  l'un  des 

homologues  supérieurs  de  la  ptomaïne  en  C*  H"  Az.    » 

CHIMIE  AGRICOLE.  —  Recherches  sur  la  fixation  de  iazole  par  le  sol  tt  les 

végétaux.  Note  de  MM.  Arm.  Gautier  et  R.  Drouix,  présentée  par 
M.  Friedel. 

«  L'Académie  nous  permettra  sans  doute  de  lui  donner,  au  stijet  de  nos 

recherches  sur  la  fixation  de  l'azote  par  les  sols  nus  ou  ensemencés  ('), 

quelques  explii-ations  complémentaires   que  rend   nécessaires  une  Note 

(') Voir  Comptes  rendus,  t.  CVI,  p.  754,  863,  944,   1098,   1174  el  l'^J^' 
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de  M.  Chevreul  insérée  aux  Comptes  rendus  de  la  séance  du  2-2  mai  
dernier 

au  sujet  du  Rôle  de  l'azote  atmosphérique  dans  l'économie  végétale. 

«  Cette  Note  semble  dictée  par  le  désir  d'apporter  aux  expériences  et 

opinions  déjà  anciennes  de  M.  G.  Ville  un  appui  nouveau  basé  sur  nos 

recherches;  mais  il  y  a  là  un  malentendu  que  notre  devoir  est  de  ne  pas 

laisser  subsister  en  une  matière  qui  n'a  que  trop  prêté  à  la  controverse. 

»  Loin  d'avoir  annoncé  comme  un  f'ail  nouveau  dans  la  Science  que 

«  l'azote  gazeux  de  l'atmosphère  est  absorbé  par  les  plantes  »,  nous 

avons  toujours  fait  remarquer  que  nos  expériences,  n'ayant  pas  été  instituées 
dans  le  but  de  nous  assurer  de  la  réalité  de  ce  phénomène,  ne  pouvaient 

prétendre  à  le  contrôler  ou  à  l'établir.  Toutefois,  nous  avons  toujours  eu 

présentes  à  l'esprit  les  conclusions  de  ceux  qui  ont  admis  l'assimilation 
directe  de  V azote  libre  ̂ ayXq?,  végétaux,  depuis  Prieslley  et  Ingen-Housz 

jusqu'à  M.  G.  Ville,  sans  oublier  les  arguments  puissants  de  ceux  qui  l'ont 
contestée  :  Théodore  de  Saussure,  Senebicr,  Woodhouse,  Boussingault, 

Lawes  et  Gilbert,  et  la  grande  majorité  des  chimistes  modernes. 

>)  Mais  l'objet  de  nos  recherches  était  tout  autre.  Guidés  par  certaines 
considérations  théoriques  que  nous  avons  exposées  page  756,  nous  avons 

essayé  de  reconnaître  à  quel  mécanisme  était  due  l'assimilation  de  l'azote 
par  les  terres  végétales,  et  quel  était  le  rôle  des  divers  éléments  du  sol. 
Dans  ce  but,  nous  avons  étudié  successivement,  au  point  de  vue  de  cette 

assimilation,  les  sols  chimiquement  privés  de  toute  matière  organique  et 

ferrugineuse,  pourvus  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  éléments,  ou  pourvus 
des  deux  à  la  fois.  Apres  avoir  constaté  la  réalité  de  la  fixation  de  l'azote, 

quelle  que  fût  d'ailleurs  son  origine  et  même  dans  le  cas  des  sols  abso- 

lument artificiels  pourvu  qu'ils  continssent  de  la  matière  organique,  nous 

avons  examiné  l'influence  qu'apporte,  dans  cet  enrichissement  des  terres 
en  azote,  la  présence  des  organes  souterrains  des  plantes,  et  nous  avons 
étudié,  comparativement  à  ce  point  de  vue,  les  sols  ensemencés  et  non 

ensemences  dont  la  composition  variait  comme  il  vient  d'être  dit. 
»  Ces  études  ont  éclairé,  croyons-nous,  le  rôle  que  l'humus,  le  fer,  les 

organismes  inférieurs  et  les  végétaux  supérieurs  eux-mêmes  exercent 
chacun  dans  cette  fixation  d'azote  par  le  sol;  mais,  dans  aucun  cas,  nous 
n  avons  annoncé,  et  nous  ne  pouvions  même  constater,  que  cet  enrichis- 

sement provînt  de  l'azote  bbre  de  l'atmosphère. 
)>  Tout  au  plus,  eu  égard,  d'une  part,  aux  quantités  considérables 

(I  a/.ote  fixées  par  ceilains  sols  non  ensemencés,  de  l'autre  aux  expériences 
do  M.  Sclilœsaig   sur  les  quantités    d'ammoniaque  fixées  dans  le  même 
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lemps  cl  dans  des  conditions  de  milieu  analogues,  par  une  surface  d'eau 

acidulée,  avons-nous  pu  penser  (l'absence  d'azole  nitrique  étant  constatée 

dans  nos  terres)  que  l'azote  ammoniacal  de  l'air  n'était  pas  la  seule  origine 

de  l'azote  fixé  par  les  sols,  ensemencés  ou  non.  Cette  remarque  nous  a 

paru  digne  d'attention,  mais  nous  n'avons  jamais  songé  à  la  donner 

comme  une  démonstration  rigoureuse  de  la  fixation  de  l'azote  libre  ('). 
))  En  résumé,  nous  avons  analysé  le  rôle  des  différents  éléments  du 

sol  fertile  :  minéraux  ou  organiques,  vivants  ou  non  vivants,  dans  la  fixa- 

tion de  l'azote  atmosphérique,  quelle  que  tût  d'ailleurs  la  forme  sous 

laquelle  cet  azote  préexistât  dans  l'air.  Quant  à  la  réalité  du  phénomène 

de  l'assimilation  de  l'azote  libre,  c'est  un  point  sur  lequel  nous  avons  ex- 
pressément réservé  nos  conclusions. 

))  A  plus  forte  raison  déclarons-nous  n'avoir  même  pas  eu  la  pensée 

d'aborder  la  question  que  M.  G.  Ville  semble  considérer  comme  de  nou- 
veau reprise  et  résolue  affirmativement  [)ar  nos  expériences  et  à  laquelle 

M.  Chevreul  a  bien  voulu  faire  allusion  dans  sa  Note,  à  savoir  :  \a  fixation 

de  l'azote  libre  par  les  végétaux,  abstraction  faite  du  sol.  » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  la  conjugaison  des  Forticellides.  Note  de  M.  E.  Maupas, 

présentée  par  M.  de  Lacaze-Duthiers. 

«  Toujours  préoccupé  de  compléter  mes  recherches  sur  la  conjugaison 

des  Vorticellides,  j'ai  enfin  réussi  à  réunir  des  observations  complètes  chez 
la  Vorticella  monilala  Tatem,  des  observations  un  peu  moins  complètes 

chez  ]e  Carchesium  po/ypinu/ti,  les  T.  nebuli/e/a  el  V.  cucullus  Fromentel, 

et  enfin  quelques  faits  isolés  chez  les  V.  pulrinaMu\\i;r  tiX.  V.  microstoma. 

Je  vais  donc  décrire  la  marche  générale  du  phénomène,  en  prenant  le  pre- 

mier de  ces  Infusoires  comme  type  et  lui  rattachant  les  observations  frag- 
mentaires recueillies  chez  les  cinq  autres. 

»  Chez  la  V.  monilata,  les  microgamètes  sont  produites  par  divisions 

binaires  égales  et  simples.  Il  en  est  de  même  chez  les  quatre  autres  Vorti- 

celles,  à  l'exception  de  la  V.  microstoma^  où  elles  dérivent  de  divisions 
binaires  inégales  gemmiformes.  Chez  le  C.  polypinum,  elles  résultent  de 

divisions  binaires  égales,  mais  répétées  deux  et  peut-être  trois  fois. 

»  Au  moment  de  sa  mise  en  liberté  et  pendant  toute  cette  période  vaga- 

(')  Voir  Comptes  rendus,  l.  C\'l,  ]).  r-i33,  6". 
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bonde,  la  microgamète  n'est  pourvue  que  d'un  seul  micronucleus  (C.  po- 

lypinum,  V.  microstoina,  V.  putrina).  Elle  s'attache  à  la  macrogamète  
en 

se  fixant  d'abord  sur  le  pédoncule  immédiatement  au-dessous  du  point 

d'attache  avec  le  corps.  De  là  elle  remonte  sur  la  partie  inférieure  du  corps 

delà  macrogamète  et  se  soude  avec  lui  (C.  polypinum).  Aussitôt  qu'elle 
s'est  ainsi  fixée,  son  micronucleus  entre  en  évolution  et  se  divise  en  deux 

par  karyomitose  {C.  polypinum).  Pendant  que  cette  division  s'enectue,  la 

coalescence  des  deux  gamètes  s'achève. 

»  Jusqu'ici,  il  ne  s'est  encore  produit  aucune  évolution  interne  chez  la 
macrogamète;  mais,  à  partir  de  ce  moment,  les  phénomènes  évolutifs  vont 

se  succéder  parallèlement  chez  les  deux  conjoints. 

»  Le  micronucleus,  simple  chez  la  macrogamète,  double  chez  la  micro- 

gamète, entre  d'abord  dans  le  stade  d'accroissement  A  {C. polypinum,  V. 
nclmlifera,  V.  cucuUus),  que  nous  connaissons  chez  les  autres  Ciliés.  Puis 
viennent  les  deux  stades  de  division  B  et  C,  déterminant  la  production  do 

quatre  corpuscules  micronucléaires  chez  la  macrogamète  et  de  huit  chez 
la  niicrogamète  (V.  cucullus,  C.  polypinum). 

n  Jusqu'à  ce  moment,  la  macrogamète  a  conservé  son  péristome  ouvert 
et  continué  à  se  nourrir.  Elle  se  contracte  maintenant  et  referme  hermé- 

tiquement son  péristome.  De  l'eau  s'accumule  alors  dans  l'espace  délimité 
par  la  paroi  supérieure  du  corps,  le  disque  vibratile  refoulé  en  dedans  et 

l'ouverture  du  vestibule.  Cette  accumulation  d'eau  constitue  une  large 
vacuole  qui  repousse  en  arrière  vers  la  microgamète  tout  le  contenu  du 

corps  de  la  macrogamète.  Les  corpuscules  micronucléaires  de  celle-ci 

étaient  restés  jusqu'ici  logés  dans  le  cytoplasme  au-dessous  du  disque  vi- 
bratile, loin  de  la  microgamète.  Le  développement  de  la  vacuole  les  refoule 

et  les  rapproche  de  cette  dernière  (  V.  nebulifera). 

»  En  même  temps,  trois  des  corpuscules  micronucléaires  chez  la  macro- 

gamète et  sept  chez  la  microgamète  se  résorbent  et  disparaissent.  Les  deux 

corpuscules  survivants  s'accroissent  notablement  et,  les  parois  limitro- 
phes du  corps  des  deux  gamètes  qui  avaient  subsisté  jusqu'ici  venant  à 

disparaître,  ils  entrent  eu  contact. 

»  Ces  deux  corpuscules  ont  la  forme  de  deux  gros  fuseaux  striés  longi- 

tudmalemeiit,  comme  des  noyaux  en  voie  de  division  "(F.  nebulifera,  C. 
pulypimun).  Ils  s'allongent,  en  effet,  parallèlement  l'un  à  l'autre  en  se 
bipartitiounant,  une  de  leurs  extrémités  dirigée  dans  la  cavité  de  la  micro- 

gamète et  l'autre  dans  celle  de  la  macrogamète.  Cette  nouvelle  division 
(stade  D)  donne  donc  naissance  à  quatre  corpuscules  micronucléaires, 
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dont  deux,   logés  dans  la  microgamète,  demeurent  isolés  et  finissent  par 
disparaître  en  se  résorbant,  tandis  que  les  deux  antres,  situés  dans  la  ma- 

f-rogamèle,   s'accolent,   se   fusionnent  et  reconstituent   ainsi   un  niiflens 
d'origine  mixte  (stade  E). 

III 

Vorticel/a  monilafa  Tatrm. 

»  De  ce  moment,  la  fécondation  est  accomplie.  La  grande  vacuole 

aqueuse  s'elïace.  Le  contenu  de  la  microgamète  se  vide  et  passe  lentement 
dans  le  corps  de  la  macrogamète.  Ce  transvasement  dure  environ  un  quart 

d'heure.  Les  cils  du  péristome  qui  ont  disparu  se  renouvellent  et  une  demi- 
heure  à  trois  quarts  d'heure  plus  tard  le  péristome  se  rouvre,  puis  bientôt 
après  rétablit  le  tourbillon  alimentaire  et  la  Vorlicelle  recommence  à  manger. 
La  pellicide  tégumenlaire  de  la  microgamète  vide  et  ratatinée  reste  encore 

attachée  extérieurement  au  flanc  de  la  macrogamète  pendant  deux  à  trois 

heures,  puis  finit  par  se  détacher  et  disparaître  (  V.  nehulifera). 
»  Le  nouveau  nucleus  mixte  entre  de  suite  ou  évolution  et  traverse  les 
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trois  stades  de  division  F,  ̂'>  Ç'-  donnant   ainsi  naissance   
à  huit  rorpi.s- 

ciiles  nucléaires  (V.  nehulifera,  V.  cucullus,  V.  putrina,  C.  polypin
um).  De 

ces  huit  corpuscules,  l'un  revêt  le  type  do  micronucleus.  les  
sept  autres 

s'accroissent  considérablement.  Lorsque  cet  accroissement  a  attein
t  son 

maximum  et  que  les  Vorticelles  sont  abondamment  nourries,  le
  micronu- 

cleus se  divise  en  deux  et  la  Vorticelle  se  fissipare,  un  des  rejetons  empor- 

tant trois  corps  nucléaires  et  l'autre  quatre.  Après  deux  autres  bipartitions 

analogues,  chaque  rejeton  ne  renferme  plus  qu'un  gros  corps  nucléaire
  de 

forme  discoidale,  qui  alors  reprend  la  forme  rubanée  normale  {V.  nehuli-
 

fera). 

»  Le  nucleus  primitif  des  deux  gamètes  se  fragmente  en  nombreux  pe- 

tits corpuscules  sphériques  dès  les  stades  A  et  B.  Ces  fragments  persistent 

assez  longtemps  et  disparaissent  seulement  pendant  les  bipartitions  fissi- 

pares  des  ex-conjuguées. 

))  La  conjugaison  des  Vorticellides  ramenée  à  ses  traits  essentiels  ne 

diffère  donc  en  rien  de  celle  des  autres  Ciliés.  Malgré  la  différence  de 

taille  des  deux  gamètes  et  malgré  la  différence  de  leur  sort  final,  elles 

n'en  jouent  pas  moins  l'une  et  l'autre  un  rôle  sexuel  parfaitement  identique. 
Toutes  deux  possèdent  un  micronucleus  hermaphrodite  jouissant  de  pro- 

priétés évolutives  exactement  équivalentes.   » 

PHYSIOLOGIE  VÉGÉTALE.    —   Sur  le  développement,  du  grain  de  blé. 

Note  de  M.  Bam.and,  présentée  par  JVI.  Berthelot. 

«  L'épi  en  formation  augmente  rapidement  de  poids  pour  atteindre  son 
maximum  vers  le  trentième  jour  après  la  floraison;  il  diminue  ensuite  pro- 

gressivement pendant  les  quinze  jours  qui  précèdent  la  récolte.  Le  grain 

suit  la  même  évolution,  mais  il  n'atteint  son  maximum  de  poids  que  quel- 

ques jours  plus  tard.  Inversement,  les  autres  parties  de  l'épi  (rachis  et 

halle)  vont  en  diminuant  jusqu'au  moment  où  le  grain  atteint  son  maxi- 
mum; elles  sont  alors  aux  grains,  à  peu  près,  dans  le  rapport  de  i  à  l\.  Ce 

rapport  varie  peu  jusqu'à  la  maturité  complète. 

»  L'eau,  dans  le  grain,  descend  de  80  pour  100  à  t2  pour  100;  dans  les 
autres  parties  de  l'épi,  elle  tombe  de  56  pour  100  à  9  [)our  100. 

»  Les  substances  minérales  contenues  dans  le  grain  sont  en  rapport 
constant  avec  le  poids  des  matières  fixes.  Tl  n'en  est  pas  de  même  dans  le 
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rachis  el  la  balle,  où  le  poids  des  cendres  varie  de  3  à  12  pour  100,  suivanL 
le  degré  de  maturité  de  l'épi,  la  variété  du  blé,  la  nature  du  sol,  etc.  T.a 
composition  des  cendres  est  différente  :  l'acide  phospliorique  domine 
dans  le  grain  ;  la  silice  dans  les  autres  parties  de  l'épi. 

»  Les  matières  grasses  arrivent  toutes  formées  dans  le  grain,  où  elles 

éprouvent  une  transformation  partielle.  Elles  n'atteignent  pas  2  pour  100. 
»  Le  ligneux  est  en  plus  forte  proportion  dans  le  grain  à  ses  débuts  que 

dans  le  grain  à  maturité.  C'est  un  produit  de  première  formation  qui 
semble  étroitement  lié  à  la  matière  chlorophyllienne.  Dans  le  grain  à  ma- 

turité, il  atteint  à  peine  2  poiu'  100;  dans  le  rachis  et  la  balle  il  s'élève  en 
moyenne  à  3o  pour  100. 

)i  L'acidité  du  suc  nourricier  apporté  par  la  tige  va  en  diminuant  dès 
qu'il  pusse  de  l'épi  dans  le  grain.  Traduite  en  acide  sulfuri([ue  monohv- 
draté,  elle  tombe  de  o'5'',095  pour  100  à  oS', 012  pour  100. 

«  C'est  au  début  que  les  matières  sucrées  sont  en  plus  forte  proportion 
dans  l'épi;  elles  peuvent  alors  atteindre  ij  pour  100  du  poids  de  l'épi  à 
l'état  sec.  Elles  passent  en  entier  dans  le  grain  où  elles  sont  transformées. 
A  la  maturité,  l'épi  n'en  contient  plus.  Il  est  incontestable  que  ces  ma- 

tières sucrées  se  transforment  en  amidon,  et  que  cette  transformation 

s'opère  dans  les  grains,  car  il  n'y  a  pas  d'amidon  dans  les  autres  parties 
do  l'épi.  C'est  à  l'état  de  sucre  réducteur  qu'elles  pénètrent  dans  le  grain 
et,  suivant  les  idées  de  Claude  Bernard,  je  crois  à  la  Iransformalion  directe 
de  ce  sucre  en  amidon. 

»  IjCs  granulations  d'amidon  une  fois  formées  se  développent  peu  à  peu 
et  se  tassent  en  prenant  plus  de  cohésion. 

»  En  même  temps  que  s'élabore  l'amidon,  l'acidité  va  en  diminuant  et 

les  matières  albuminoides  se  changent  en  gluten,  d'abord  très  fluide,  puis 
de  plus  en  plus  visqueux.  Cet  état  nous  explique  pourquoi  il  v  a  plus  de 

gluten  au  centre  du  grain;  c'est  qu'en  effet,  par  le  seul  fait  de  l'évapora- 

lion  de  l'eau  qui  se  produit  à  la  surface,  il  se  fraye  un  passage  à  trav^ers  les 
grains  d'amidon  et  gagne  les  couches  extérieures  où  il  se  condense.  On 

peut  expliquer  de  même  la  présence  d'une  plus  forte  proportion  de  ma- 
tières salines  dans  les  mêmes  régions. 

))  Ainsi,  tandis  que  le  grain  se  crée,  nous  voyons  diminuer  l'acidité  des 
sucs  nourriciers  apportés  par  le  bile  et  nous  pouvons  suivre  la  condensa- 

tion des  matières  albuminoides  solubles  en  même  temps  que  la  transfor- 

mation des  matières  sucrées  en  amidon.  C'est  exactement  le  travail  inverse 

qui  s'acconiplil  pendant  la  germination  lorsque  le  grain  se  détruit  :  on  vfiil 
G.  H.,   iXSK,   1"  Semestre.  (T.  C\I.  N"  Sr.)  ^O^ 
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alors  l'acidité  s'accroître,  le  gluten  redevenir  fluide  et  l'ami
don  se  résoudre 

en  sucre,  .l'ai  montré  que  ces  transformations  (')-  analogues  à 
 celles  qui 

se  produisent  dans  les  farines  conservées  depuis  longtemps  ou 
 pendant  la 

panification,  sont  dues  aux  ferments  localisés  dans  l'emb
ryon  et  l'on  sait 

que  ces  ferments  sont  déjà  très  actifs  dans  les  plus  jeunes  g
rains.  C'est  i 

aussi  à  eux  que  je  rattacherai  les  modifications  survenues  pendant  
la  syn- 

thèse du  orain.  En  dehors  des  conditions  vitales  de  chaleur,  de  lumière, 

d'air,  d'humidité,  etc.,  c'est  aux  tissus  embryonnaires  dépositaires  des 

ferments  naturels  du  blé  et  aux  membranes  extérieures  du  grain  agissant 

à  la  fois  comme  aspirateur  et  dialyseur  qu'on  doit  attribuer  la  formation 

du  gluten  et  de  l'amidon. 

»  Voici  qui  intéresse  plus  directement  l'Agriculture  : 

>)  Mathieu  de  Dombasle  croyait  qu'après  la  fécondation  du  froment  le 

poids  de  la  plante  dans  son  ensemble  ne  variait  plus;  M.  Boussingault  a 

montré,  au  contraire,  qu'elle  continuait  à  fixer  les  éléments  du  sol  et  de 

l'atmosphère,  et  M.  Isidore  Pierre  a  prouvé  que  ce  n'était  qu'un  mois 
avant  sa  maturité  qu'elle  possédait  en  bloc  la  presque  totalité  des  principes 

qu'on  y  devait  retrouver  au  moment  de  la  récolte.  Nos  expériences  limi- 

tées à  l'épi  prouvent  que,  pendant  les  huit  à  dix  jours  qui  précédent 

l'époque  ordinaire  de  la  moisson,  le  grain  ne  vit  que  par  l'épi  et  que  le 
complément  d'élaboration  qu'il  reçoit  et  qui  se  manifeste  surtout  par  une 

perte  d'eau  s'opère  aussi  bien  sur  le  blé  coupé  que  sur  le  blé  sur  pied.  Le 
grain  présente  absolument  les  mêmes  qualités.  On  peut  donc  moissonner 

sans  inconvénient  huit  à  dix  jours  aAant  l'époque  habituelle.  Ce  fait  a  son 

importance  pour  les  pays  où  l'on  a  coutume  de  faire  suivre  la  récolte  du 
froment  d'une  récolte  secondaire  de  sarrasin.  On  connaît  le  tempérament 
délicat  de  cette  plante  que  les  premiers  froids  empêchent  trop  souvent 

d'arriver  à  maturité  ;  dans  de  telles  conditions,  une  'avance  de  huit  à  dix 
jours,  c'est  la  récolte  assurée. 

»  En  Bresse,  où  celte  récolte  secondaire  est  très  avantageuse  lorsqu'elle 

n'est  pas  compromise  par  la  température,  les  agriculteurs  ont  déjà  cherché 
à  substituer  aux  semences  du  pays  le  sarrasin  de  Bretagne  qui  est  plus 
résistant,  mais  dont  la  qualité  est  inférieure.  On  ne  saurait  trop  les  engager 
à  moissonner  plus  lût.   » 

I 

(')  Comptes  rendus.  1.  XCVI,  \C\  II. 
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GÉOLOGIE.  —  Allure  générale  des  plissements  des  couches  de  ta  Provence  : 

analogie  avec  ceux  des  Alpes.  Note  tic  M.'Mabcel  Bertraxd,  présentée par  M.  Daubrée. 

«  Parmi  les  complications  grandioses  de  la  géologie  alpine,  une  des 
plus  célèbres  est  celle  qu'Escher  de  la  Lintb  et  M.  Heim  ont  fait  connaître 
sous  le  nom  de  double  pli  des  Alpes  de  Claris.  J'en  ai  proposé,  en  1884  (*), 
une  explication  noLivelie,  et  j'ai  eu  la  satisfaction  de  retrouver,  trait  pour 
trait,  en  Provence,  les  phénomènes  dont  j'avais  présume  la  possibilité 
dans  les  Alpes.  La  coupe  du  Beausset  (-)  est  identique  à  celle  que  j'avais 
proposée  pour  Claris. 

»  Je  viens  de  trouver,  dans  le  massif  de  la  Sainte-Beaume  et  dans  ses 
tlépendances,  une  nouvelle  coupe  qui,  cette  fois,  est  identique  à  celle  de 
M.  Heim.  Deux  grands  plis  anticlinaux,  celui  de  la  Sainte-Beaume  et  celui 

de  l'Huveaunne,  se  déversent  l'un  vers  le  nord,  l'autre  vers  le  sud,  tous 
deux  avec  un  cortège  semblable  de  lambeaux  de  recouvrement  jurassiques 
superposés  au  crétacé;  un  troisième  pli  anticlinal  de  moindre  importance, 
celui  de  la  Lare,  sépare  nettement  les  deux  bandes  synclinales  ainsi  recou- 

vertes. Tout  cet  ensemble,  au  lieu  des  20"""  des  Alpes  de  Glaris,  n'occupe 
qu'une  largeur  de  7'^™  à  8'"".  ^ 

»  J'ai  décrit,  dans  une  Note  précédente,  la  coupe  de  la  vallée  de  l'Hu- 
veaunne et  de  Saint-Zacharie.  Celle  de  l'autre  versant  de  la  Lare  est  à  peu 

près  identique.  Une  faille  secondaire  complique  un  peu  l'interprétation  en 
ramenant  loo"  plus  bas  la  continuation  des  terrains  crétacés  du  Plan 

d'Aups;  mais,  à  partir  du  pied  de  la  falaise  que  cette  faille  détermine,  on 
trouve  également  deux  bandes  crétacées  séparées  par  des  collines  jurassi- 

ques. Le  crétacé  se  complète  là  par  une  série  de  poudingues  (sans  doute 
analogues  à  ceux  de  Vitrolles),  concordants  avec  les  couches  de  Fuveau  et 
passant,  comme  elles,  sous  le  jurassique  :  on  peut  voir  la  superposition 
très  nette  en  deux  points,  dans  les  tranchées  de  la  route  de  Saint-Zacharie 

au  couvent  et  dans  les  grands  escarpements,  à  l'est  de  Roque-Forcade. 
En  somme,  la  symétrie  de  part  et  d'autre  de  la  Lare  est  à  peu  près  com- 

(')  Bulletin  de  la  Société  géologique,  Z'  série,  l.  XII,  p.  3i8i 

(-)  Comptes  rendus.  i3  juin  1S87,  ut   Bullelin   de   la  Société  géulu-'it/ue    t    \\ 
p.  667. 
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p!ote,  et  ane  coupe  de  Saint-Zacharic  à  la  Saiate-Beaume  
pourrait  mériter 

\e  nom  de  double  pli  provençal. 

„  Mais  l'intérêt  de  ces  coupes  de  la  Sainte-Beaume  est  plu
s  grand  que 

celui  d'une  analogie  possible  avec  la  Suisse.  S
ur  le  même  versant  d'une 

chaîne,  tous  les  plis  sont  en  général  inclinés  dans 
 le  même  sens,  et  cela 

doit  être  s'ils  sont  le  résultat  d'un  même  effort  d'ensemble
.  Dans  quels  cas 

peut-il  y  avoir  exception  à  cette  règle,  et  quelle  peu
t  en  être  la  cause? 

M.  Suess,  M.  Heim,  M.  Renevier  ont  proposé  de  voir  cett
e  cause  dans  une 

sorte  de  poussée  au  vide  qui  tendrait  à  rabattre  toute  fa
laise  verticale  sur 

les  champs  d'affaissement  qu'elle  domine.  L'explication  semb
le  rationnelle 

et  peut  suffire  pour  certains  cas  simples,  comme  dans  le  Jura  ;  mais,
  quand 

il  s'agit  de  grands  plis  couchés  où  les  terrains  sont  plusieurs  fois  repliés
  sur 

eux-mêmes,  comme  au  Glarnish,  quand  les  couches  portent  les  traces  de 

glissements  horizontaux,  comme  en  Provence,  la  pesanteur  évidemme
nt 

n'est  plus  une  cause  suffisante,  et  il  faut  une  autre  explication.  Pour  la 

Sainte-Beaume,  au  moins,  cette  explication  peut  se  trouver  avec  certitude 

et  je  serais  assez  tenté  de  croire  qu'elle  s'applique  d'une  manière  générale 
à  tous  les  exemples  analogues. 

).  Le  pli  anticlinal  de  la  Sainte-Beaume,  qui  semble  s'arrêter  brusque- 
ment au  ravin  de  Saint-Pons,  se  poursuit  en  réalité  dans  le  massif  de  Tête 

de  Roussargue;  c'est  là  encore  un  pli  couché,  mais  qui  ne  laisse  plus 

apparaître  en  son  centre  que  le  bathonien,  puis  même  que  les  dolomies  du 

jurassique  supérieur.  Masqué  pendant  2'^'"  sous  les  terrains  tertiaires  du 

bassin  de  Marseille,  il  reparaît  auprès  de  l'Etoile  avec  toute  la  retombée 
étirée  des  terrains  jurassiques  et  crétacés;  on  voit  là  sa  direction,  qui  était 

est-ouest,  s'infléchir  vers  le  nord,  puis  vers  le  nord-est;  il  se  poursuit 

alors  sans  interruption  par  le  trias  de  la  vallée  de  l'Ruveaunne  jusqu'à 
Saint-Zacharie,  oii  sa  direction  a  tourné  de  180".  L'anticlinal  de  Satni- 
Zacharie  eL  celui  de  la  Sainte-Beaume  ne  sont  quun  seul  et  même  pli,  dont 

l'arête  directrice  forme  un  demi-cercle  autour  du  Plan  d'Aups. 

»  De  même  le  crétacé  du  Plan  d'Aups  et  celui  de  Saint-Zacharie  se  re- 
lient d'une  manière  continue  autour  du  massif  de  la  Lare;  ils  ne  forment 

qu'un  seul  et  même  pli  synclinal  dontVarète  directrice  décrit  un  demi-cercle 
toncentrique  au  précédent. 

»  Dans  ce  double  demi-cercle  vient  en  quelque  sorte  s'emboîter  à  son 
tour  l'anticlinal  de  la  Lare. 

)>  Les  terrains  jurassiques  déversés  cjui  recouvrent  le  crétacé  au  nord 

de  la  Sainte-Beaume  forment  une  ceinture  qui  accompagne  le  pli  anli- 
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(linal  sur  Unit  son  parroiirs,  qui  tourne  avec  lui  et  avec  le  synclinal  cré- 
tacé, et  ainsi  le  déversement,  quoique  toujours  dans  le  même  sens  par 

rapport  au  pli,  se  fait  d'abord  vers  le  nord,  puis  vers  l'est,  puis  vers  le 
sud.  On  comprend  ainsi  comment  une  coupe  dirigée  suivant  le  diamètre 

commun  de  ces  demi-circonférences  donne  l'apparence  d'un  double  pli. 

On  comprend  en  même  temps  combien  l'expression  serait  inexacte. 
»  Un  exemple  géographique  bien  connu  fera  mieux  comprendre  ce  qui 

précède,  c'est  celui  de  la  ceinture  semi-circulaire  que  forment  les  Alpes 

autour  de  la  plaine  du  Pô;  c'est  une  ceinture  analogue  que  forme  le  pli  de 
la  Sainte-Beaume,  avec  son  demi-tore  de  terrains  déversés,  autour  du 
massif  de  la  Lare. 

»  Nous  voilà  donc  arrivés  à  préciser  une  nouvelle  anomalie  dans  la 

structure  de  la  Provence  :  certains  plis,  au  lieu  d\y  affecter  l'allure  recti- 
li"ne,  v  décrivent  des  sinuosités  très  marquées.  Mais  là  encore,  comme 

pour  les  recouvrements  duBeausset,  le  phénomène,  une  fois  bien  constaté 

en  un  point,  se  retrouve  en  beaucoup  d'autres.  L'exception  apparente 
devient  la  règle,  et  l'on  peut  résumer  dès  maintenant  la  structure  de  la 
Provence,  avec  toutes  ses  singularités,  dans  cette  foi'mule  relativement 
très  simple  : 

»  La  Provence  est  un  pays  plissé,  où  les  plis,  en  gros  parallèles  à  la  bordure 

des  Maures,  décrivent  une  série  de  sinuosités,  et  où.  chaque  pli  anticlinal  se  dé- 

verse sur  le  synclinal  qui  lui  fait  suite  au  nord. 

»  Avec  les  anciennes  idées  sur  la  rectilignité  des  chaînes,  la  Provence 

apparaîtrait  donc  comme  une  anomalie  étrange,  comme  un  type  aberrant 

dans  l'ordre  orogénique.  Est-il  besoin  d'ajouter  que,  là  comme  toujours, 

le  prétendu  type  aberrant  ne  semble  tel  qu'à  cause  de  nos  idées  précon- 
çues ?  Les  chaînes  sinueuses  et  les  plis  sinueux  sont  en-réalité  presque  aussi 

fréquents  que  les  chaînes  rectilignes.  M.  Suess  a  montré  que  les  Car- 

pathes,  les  Alpes  transylvanes  et  les  Balkans  forment  une  seule  et  même 

chaîne  dont  le  contour  décrit  un  grand  S  renversé.  Les  Alpes  suisses, 

françaises  et  liguriennes,  l'ensemble  de  la  sierra  Nevada  et  de  l'Atlas,  la 
chaîne  en  partie  sous-marine  des  Antilles,  tie  fournissent  pas  des  exemples 

moins  frappants.  M.  Le  Cornu  pour  les  plis  carbonifères  du  Calvados, 

M.  Brôgger  pour  les  plis  siluriens  du  golfe  de  Christiania,  ont  indiqué  une 

allure  également  sinueuse.  Les  exemples  se  multiplieront  sans  aucun  doute 

avec  le  progrès  des  connaissances  géologiques  ;  et  il  restera  à  déterminer 

quelles  causes  dévient  ainsi  en  certains  points  les  vagues  de  l'écorce  ter- 

restre, et  les  laissent  en  d'autres  se  propager  rectilignement.    » 
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PHYSIOLOGIE.  -  Influence  de  la  température  organique  s
ur  les  conmhions  de 

la  cocaïne.  Note  de  MM.  P.  Langlois  et  Cii.  Riciiet,  pr
ésentée  par 

M.  A.  Richet. 

«  I.  Avant  d'établir  que  la  température  propre  de  l'animal  modifie  
pro- 

fondément les  convulsions  épileptiformes  provoquées  par  la  cocaïne,  nous 

devons  d'abord  déterminer  exactement  les  divers  phénomènes  généraux 

consécutifs  à  l'intoxication  cocaïnique  suivant  la  dose  (  '  ). 
»  A  une  dose  de  o'^oo2  on  voit  survenir  une  très  légère  agitation,  qui 

s'atténue  et  fmalement  disparait,  pour  faire  place,  quand  la  dose  atteint 

oS'-,oo4,  à  un  très  grand  calme  qui  contraste  avec  l'agitation  primitive;  à 
une  dose  voisine  de  os%oo6,  une  nouvelle  agitation  commence.  Peu  à  peu 

elle  devient  extrêmement  forte,  et  sa  violence  va  en  s'exagérant,  à  me- 

sure que  la  dose  injectée  augmente.  L'animal  est  de  plus  en  plus  inquiet, 

agité,  se  tournant  en  tous  sens,  les  yeux  hagards,  les  pupilles  énormément 

dilatées,  avec  des  mouvements  violents,  incessants  et  irrésistibles. 

En  même  temps  la  température,  mesurée  avec  un  thermomètre  coudé 

mis  à  demeure  dans  le  rectum,  s'élève  très  rapidement.  Celte  ascension 

thermique  est  en  général  de  o",i  par  minute.  Dans  un  cas  elle  a  atteint  le 

chiffre  énorme  de  o°,2  2  par  minute. 

»  Si  l'on  continue  l'injection  de  la  cocaïnCj  on  voit  alors  tout  d'un  coup 
surveuir  une  forte  attaque  convulsive,  constituée  par  des  secousses  clo- 
niques,  qui  établissent  une  analogie  complète  entre  cette  attaque  et  une 

attaque  franche  d'épilepsie.  Il  y  a  des  secousses  violentes,  cloniques,  de  la 

tête,  du  tronc,  des  membres  et  des  mâchoires.  Puis  ces  secousses  s'espa- 

cent, diminuent  de  force,  et  finalement  une  période  d'épuisement  suc- 

(')  Tous  nos  cliiffres  se  rappoiteiU  à  l'^sdu  poids  de  l'animal. 
Le  sel  injeclé  était  du  chlorhydrate  de  cocaïne  en  solution  aqueuse.  Il  était  intro- 

duit aveclenleur  directement  daris  une  veine.  L'expérience  a  toujours  été  faite  sur  les 

chiens.  Pour  les  ellets  générauv,  sur  lesquels  nous  n'insisterons  pas,  nos  expériences 
hd  dillérenlque  par  des  détails  secondaires  des  expériences  de  M.  Anrep,  de  Ai.  Gras- 

set, de  M.  Laborde.  Dans  deux  cas  exceptionnels  nous  avons  trouvé  une  sensibilité  anor- 

male à  l'action  de  la  cocaïne.  Nous  n'en  tiendrons  pas  compte  dans  notre  description. 
Nous  avons  constaté  que  les  solutions  anciennes  de  cocaïne  sont  moins  actives  que 

les  Solutions  faites  e\teraporaiiénient,  par  suite,  sans  doute,  d  une  altération  de  l'alca- 
loïde dans  les  solutions  aqueuses  (transformation  en  eci;ùiiine.) 
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cède  à  celle  convulsion.  Mais  l'animal  survil  si  sa  tempéraliire  ne  dépasse 

pas  /ja". 
»  If.  Or,  si  l'on  clierche  à  déterminer  la  dose  qui  amène  cette  attaque, 

on  constate  que  cette  dose  est  très  variable  et  qu'elle  dépend  de  la  tem- 

pérature même  de  l'animal,  fait  qui  n'avait  pas  été  indiqué  jusqu'à  présent, 
et  quia  une  certaine  importance  en  Physiologie  générale. 

»  Le  Tableau  suivant  donne  le  résultat  de  nos  expériences,  faites  dans 

des  conditions  diverses  d'échauiïement  ou  de  refroidissement  de  l'animal, 
ce  qui  explique  les  différentes  températures  observées;  on  verra  combien 

est  nette  cette  influence  prépondérante  de  la  température  sur  la  dose  de 

cocaïne  nécessaire  pour  amener  des  convulsions.  Les  chiffres  expriment 
les  movennes. 

TcmpLratujc 
Dose  du  rliicn 

convulsive  miniiimiii  au  nioiiicn*  Nombre 

de  cocaïne.  des  conviilsioub.  d'expériences. 
o 

0"'',o4o  et  au-dessus    38,3;j  5 
De  os'',o3o  à  oK'',o'|0    39,20  .4 
De  osi^joaS  à  o?'', o3o      •       |o,oo  4 

De  o^jOQO  à  OS'', 025    4o,3o  6 

De  08'', 01 5  à  oS'',  020    /J'ilo  S 

De  os'',oio  à  oS'",oi5    4 '.60  2 

De  oS'',oo5  à  08'', 010    43, 00  2 

Moyenne  générale  :  oS'',  02 .  .  4°  •55  28 

»  Ainsi,  plus  la  température  de  l'animal  est  élevée,  plus  la  dose  néces- 

saire aux  convulsions  est  faible.  Tout  se  passe  comme  si  l'élévation  de  la 
température  organique  rendait  le  chien  de  plus  en  plus  apte  à  la  convul- 

sion, en  surexcitant  les  propriétés  toxiques,  c'est-à-dire  chimiques,  du 
poison  sur  les  centres  nerveux. 

))  Les  deux  expériences  suivantes  indiquent  bien  cette  influence  : 

»  Un  chien  est  mis  dans  un  l)ain  oliaiut,  jusqu'à  ce  que  sa  température  s'élève  à 

42°,  40'  Alors,  on  injecte  clans  sa  \eine  o3'',oo8.')  de  cocaïne.  Aussitôt  apparaissent  de 
violentes  convulsions  cloni(|uos.  Le  lendemain,  ce  même  chien  est  mis  dans  un  bain 

froid  et  refroidi  à  3i°.  On  lui  injecte  o8'",o4  de  cocaïne  sans  déterminer  de  convulsions 

cloniques.  /Vlors  on  le  réchaud'e,  en  le  mettant  dans  un  bain  chaud.  Sans  nouvelle 

injection  de  cocaïne,  quand  sa  température  atteint  cny,"}.'),  il  est  pris  de  liés  fortes  con- 
vulsions cloniques. 

»  Un  petit  chien,  dont  la  température  e-,t  portée  à  42",  70,  a  des  convulsions  clo- 

niques à  une  dose  de  oS'', 012S.  Le  lendemain,  sa  température  étant  de  39",5o,  les  con- 

vulsions cloniques  ne  surviennent  qu'à  la  dose  de  o'^'',  020. 
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„  Si  la  température  de  l'animal  n'atteint  pas  3(/,  ce  ne  son
t  pas  des 

convidslonscloniquesqui  apparaissent,  mais  bien  t
oniques,  caractérisées 

par  une  extension  modérée  du  cou,  avec  extension  de  to
us  les  membres  et 

rejet  de  la  tête  en  haut  et  en  arrière.  Dans  treize  expérie
nces  nous  avons 

noté  l'apparition  des  convulsions  toniques.  La  dose  moyenne 
 de  cocaïne 

injectée  était  de  oS',02,  comme  dans  le  cas  des  convulsions
  cloniques; 

mais  la  température  moyenne  était  de  38°.  80  au  lieu  d'êtr
e  de  4o°,55. 

«  III.  Ainsi,  d'une  part  la  cocaïne  élève*  la  température  avant  de  pro- 

voquer des  convulsions.  D'autre  part,  cette  élévation  thermique  est  une 

cause  adjuvante  des  convulsions.  Les  convulsions  à  leur  tour  élèvent  la 

température  encore;  ce  qui  rend  ces  mêmes  convulsions  de  plus  en  plus 
violentes. 

»  Il  y  a  donc  là  comme  un  cercle  vicieux  qu'il  faut  briser,  sous  peine 

(le  voir  périr  l'animal.  Or  le  seul  moyen  d'empêcher  sa  mort,  c'est  de  le 

refroidir.  Si  l'on  refroidit  un  chien  qui  a  reçu  une  forte  dose  de  cocaïne, 

os%o5  par  exemple,  on  parvient  presque  toujours  à  le  sauver;  mais,  si  on 

ne  le  refroidit  pas,  il  meurt,  non  pas  seulement  parce  qu'il  est  hyjjcrther- 

niiqiie,  mais  encore  parce  que  les  convulsions  vont  en  s'exagérant  avec 

l'accroissement  de  sa  température,  et  parce  qu'à  dose  modérée,  oe'',o2, 

quand  l'hvperthermie  dépasse  43",  la  cocaïne  amène  bientôt  l'arrêt  du 
cœur  et  de  la  respiration. 

»  Ce  même  cercle  vicieux  redoutable  existe  sans  doute  dans  beaucoup 

de  maladies  où  les  auto-intoxications  jouent  un  rôle  si  important.  La  tem- 

pérature fébrile  accroît  la  sensibilité  de  l'organisme  aux  poisons,  et 

l'empoisonnement  de  l'organisme  est  lui-même  une  cause  d'élévation  de 
la  température. 

»  La  réfrigération  semble  donc  être  une  méthode  générale  aj)te  à  dimi- 

luier  les  effets  des  substances  toxiques  convulsivautes  {').  » 

PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE.  —  Recherches  sur  les  troubles  oculaires  dans  le 

tubes  dorsal.  Note  de  M.  Emile  Bekger,  présentée  par  M.  Brown- 
Séquard. 

«  Les  recherches  que  j'ai  faites  depuis  quelques  années,  en  Autriche, 
sur  les  troubles  oculaires  causés  par  le  tabès  dorsal,  et  que  j'ai  terminées 
à  Paris,  m'ont  conduit  à  des  résultats  nouveaux. 

(')  Tnivail  (lii  lahoiaLolif  de  l^liysiolonie  de  la  Faculté  de  Médecine  de  l-'aris. 
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»  Mes  recherches  ont  été  faites  sur  loij  malades,  parim  lesquels  47 

pour  loo  étaient  syphilitiques.  2G  de  ces  malades  étaient  dans  la  périoile 

prc-ataxique,  5o  dans  la  période  ataxique  et  3  5  dans  la  période  paraly- 
tique. 

»  Parmi  les  symptômes  jusqu'ici  non  décrits,  c'est  la  duninuUon  de  la 
tension  intra-oculaire  qui  m'a  frappé  surtout  et  qui  allait  des  degrés  les  plus 
variés  jusqu'à  une  faible  résistance  du  globe  oculaire.  Dans  deu\  cas  seule- 

ment, j'ai  pu  constater  une  hypertonie,  mais  elle  s'était  déjà  développée 
avant  le  commencement  du  tabès. 

»  Parmi  les  faits  d'hypotonie  considérable,  ce  phénomène  s'est  pré- 
senté d'un  ̂ eu/cdie  dans  -i  des  cas  de  la  période  pré-ataxique,  dans  1 1  des 

cas  de  la  période  ataxique  et  dans  1 1  aussi  des  cas  de  la  période  paraly- 

tique. Le  phénomène  s'est  présenté  des  deux  cotés  dans  4  cas  dans  la  pé- 
riode pré-ataxique  et  également  dans  les  périodes  ataxiques  et  paraly- 

tiques. Par  conséquent,  V hypotonie  s'est  montrée  le  plus  souvent  dans  la 
période  paralytique  et  a  été  plus  rare  dans  la  première  période  {la  pré- 
ataxique^  . 

»  Un  autre  symptôme  jusqu'ici  peu  observé  est  une  paralysie  des  fibres 
musculaires  lisses  des  paupières,  qui  sont  animées  par  le  grand  sympa- 

thique; elle  a  comme  conséquence  un  lester  rétrécissement  de  l'ouverture 

palpébrale.  M.  Jacobson  est  le  seul  qui  en  ait  fait  mention  comme  d'un 

symptôme  accidentel,  qui  accompagne  la  myosis  des  tabétiques.  J'ai 
trouvé  ce  rétrécissement  de  l'ouverture  palpébrale  dans  \i  cas  (en  ne 
comptant  pas  les  cas  de  paralysie  de  la  troisième  paire  de  nerfs)  :  dans 

17  de  ces  cas  d'un  seul  côté  (3  dans  la  période  pré-ataxique,  G  dans 
l'ataxique,  8  dans  la  paralytique).  Dans  2j  de  ces  cas,  elle  était  des  deux 
côtés  (3  fois  dans  la  première  période,  9  dans  la  deuxième  et  i3  dans  la 
troisième). 

»  La  myosis  coexistait  avec  la  diminution  de  l'ouverture  palpébrale  : 
chez  les  sujets  atteints  d'un  seul  côté,  G  fois;  chez  les  sujets  atteints  des 
deux  côtés,  1 1  fois. 

))  Quant  à  \?i  fréquence  de  cette  légère  chute  de  la  paupière,  elle  s'caig- 
mente progressivement  du  commencement  jusqu  à  la  période  paralytique. 

»  Un  autre  symptôme,  jusqu'ici  inconnu,  est  la  déformation  de  la  pupille 
des  tabétiques  qui,  fréquemment,  cesse  d'être  circulaire.  Souvent  elle  est 
elliptique;  sou  grand  diamètre  était  dirigé  de  dehors  en  dedans  et  de  bas  en 

haut,  symétriquement  des  deux  côtés  (i 4  fois);  plus  rarement  le  grand 

diamètre  était  transversal  (i  i  fois)  ou  sui\ant  d'autres  directions.  En  tout. 
C.  K.,  1S88,  .•'  Semestre.  (T.  CVI,  N»  'IT,.)  2o8 
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j'ai  Irouvc  32  cas  dans  ia  période  prc-alaxiquc,  20  dans  l'ataxique,  5  dans 

la  paralytique,  dans  lesquels  la  forme  de  la  pupille  différait  considérable- 
ment de  la  forme  circulaire;  presque  tous  étaient  combinés  à  la  myosis. 

»  Ce  phénomène  s'oppose  tvès  fortement  à  l'opinion  que  la  myosis  des 

îabctiqiies  dépend  d'une  contraction  spasmodique  du  muscle  sphincter  de 

l'iris.  Elle  me  parait  due  à  une  paralysie  des  vaisseaux  de  l'iris,  paralysie 
inégale  dans  les  divers  méridiens;  mais  la  myosis  coexistant  très  souvent 

avec  une  paralysie  du  muscle  de  l'accommodation,  il  était  incompréhen- 

sible, à  cause  du  voisinage  d'origine  des  fibres  nerveuses  des  deux  muscles 

intra-oculaires  et  de  leur  trajet  commun,  que  l'un  d'eux  fût  pendant  des 

années  dans  un  état  actif,  alors  que  l'autre  était  paralysé. 
))  La  coexistence  de  la  myosis,  de  la  diminution  de  la  tension  intra-ocu- 

laire  et  du  rétrécissement  léger  de  l'ouverture  palpébrale  rappelle  les 
symptômes  analogues  qui  apparaissent  après  la  section  du  grand  synq^a- 

liiique.  Elle  démontre  que  ce  nerf  joue  un  rôle  dans  l'apparition  de  cer- 
tains symptômes  oculaires  dans  le  tabès.  Il  faut  mentionner  que  les  élèves 

de  M.  Vulpian  ont  déjà  trouvé  des  altérations  anatomo-pathologiques  dans 
le  grand  sympathic[ue  des  tabétiques. 

))  Mais  la  possibilité  que  chacun  de  ces  symptômes  se  présente  seul  est 

une  prelneque  le  grand  sympathique  n'est  pas  la  cause,  mais  la  voie  de  trans- 

mission d'irritations  venant  de  la  moelle  épiniére  à  l'œil.  » 

PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —  Sur  les  conséquences  tardives  de  l  infection. 
Note  de  M.  Ciiarrix,  présentée  par  M.  Bouchard. 

0  En  Palhologie  expérimenlale,  nous  connaissons  surtout  les  effets 
mimédiats  des  maladies  infectieuses,  ceux  qui  se  développent  pendant 
que  le  microbe  se  multiplie  et  fonctionne  dans  le  corps  de  l'animal.  Nous 
connaissons  moins  bien  les  conséquences  tardives  des  affections  parasi- 

taires, celles  qui  se  rattachent  directement  à  l'infection,  mais  qui  ne  se 
manifestent  qu'à  une  époque  où,  depuis  longtemps,  l'agent  microbien  a 
disparu.  Cela  tient  à  ce  que,  pour  des  raisons  diverses,  on  ne  conserve  pas 
très  longtemps  dans  les  laboratoires  les  animaux  qui  semblent  revenus  à 
h>  saute;  cela  lient  également  à  ce  que  la  plupart  des  maladies  infec- 

tieuses expérmientales  se  terminent  promptement  par  la  mort. 
»  11  est  cependant  possible,  surtout  à  l'aide  des  vaccins,  de  conférer  à 

des  a.umaux   une    résistance   telle   que    le  microbe   pathogène   moculé 
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ne  provoque  plus  qu'une  affection  aboutissaul  à  une  guérisou  au  moins 
apparente. 

»  J'ai  déjà  signalé  les  paralysies  déterminées  chez  le  lapin  par  le  bacille 

pyocyanique.  Si,  avant  l'inoculation  intra-veineuse,  le  laj:)in  a  été  \acciné, 
ces  paralysies,  que  les  produits  solubles  sont,  comme  le  bacille,  capables 

de  reproduire,  n'apparaîtront  pas  ou  n'apparaîtront  que  tardivement, 
deux,  trois  mois  après  l'inoculation.  Or,  si,  à  ce  moment,  on  recherche, 
dans  le  système  nerveux  ou  les  muscles,  le  microbe  pathogène,  on  ne  le 

décèlera  ni  par  l'examen  histologique  ni  par  la  culture.  Il  est,  au  con- 
traire, aisé  de  le  retrouver  dans  la  moelle,  si  on  le  recherche  dans  les 

quatre  ou  cinq  jours  qui  suivent  l'injection  intra-veineuse. 
»  On  ne  saurait  donc  invoquer  pour  expliquer  les  résultats  négatifs 

ultérieurs  un  vice  de  technique.  Le  microbe  a  réellement  existé  à  un  mo- 
ment donné  dans  le  système  nerveux  du  lapin  inoculé;  il  a  disparu,  et  ce 

que  l'on  constate,  ce  sont  les  troubles  fonctionnels  des  cellules  nerveuses 
irritées  à  une  certaine  période  par  le  microbe  lui-même  ou  par  ses  sécré- 
tions. 

»  Dans  une  autre  expérience,  j'ai  pu  garder,  grâce  à  une  vaccination  par- 
tielle préalable,  un  lapin  pendant  onze  mois.  Pendant  ces  onze  mois,  par 

trois  fois,  en  avril,  juillet  et  novembre  1887,  ce  lapin  a  reçu  dans  les  veines 

(les  doses  de  culture  pure  du  bacille  pyocyanique  suffisantes  pour  faire 
mourir  en  deux  ou  trois  jours  des  animaux  témoins.  Immédiatement  après 

chaque  inoculation,  on  retrouvait  dans  l'urine  du  lapin  en  expérience  le 

bacille  pathogène,  si  facile  à  mettre  en  évidence;  puis,  au  bout  d'un  cer- 
tain temps,  on  cessait  de  le  retrouver.  Du  i3  janvier  au  i4  mars  1888,  ce 

bacille  a  été  inutilement  recherché.  Au  niomentde  la  mort  (i4mars  1888), 
on  a  ensemencé  des  bouillons  avec  tous  les  viscères  ;  dans  aucun  tube, 

dans  aucun  ballon,  la  pyocyanine  ne  s'est  formée  :  ce  microbe  était  donc 
absent.  Or,  dans  les  derniers  mois,  le  lapin  observé  a  eu  une  albuminurie 

progressive,  dont  le  début  remontait  aux  injections  intra-veineuses  decul- 

lure,  et  à  l'autopsie  on  a  trouvé  les  reins  scléreux,  granuleux,  avec  altéra- 

lions  cpithéliales  et  dégénérescence  amyloïde  considérable;  déplus,  le  ven- 

tricule gauche  était  hypertrophié.  Comme  on  sait,  par  de  nombreuses 

expériences,  que  le  bacille  pyocyanique,  par  lui-même  ou  ses  produits,  en- 

tendre des  néphrites,  il  est  permis  de  conclure  que  cette  néphrite  chronique 

se  rattachait  directement  à  la  présence  nettement  établie,  à  une  épotpic 

connue,  de  l'agent  infectieux  dans  le  sang  et  l'urine  du  lapin;  que  cet 

a'>-ent  infectieux  avait  disparu,  la  culture  l'a  prouvé,  mais  que  les  cellules 



(     l()22    ) 

lésées  par  lui  on  ses  sécrétions  avaient  continné  à  évo
lner  clans  un  sens 

pathologique.  Le  microbe  n'existait  pins,  l'altération 
 cellulaire  s'était  pour- 

suivie, comme  cela  se  voit  dans  les  infections  ou  les  intoxicatio
ns  de  la 

pathologie  humaine. 

»  On  peut,  à  un  moment  donné,  supprimer  le  plomb  on  l
'alcool,  on 

n'arrête  pas  pour  cela  la  marche  de  Ja  sclérose.  Une  scarlatine  est  ac
hevée, 

une  diphtérie  prend  fin,  et  l'onAoit  s'établir  une  néphrite,  une  paralysie.  
 » 

PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —   S(ir  les  caractères  des  cultures 

f/«  Cladothrix  dichotoma  Cohn.  Note  de  iM.  E.  Maci':. 

"  Le  Cladothrix  dichotoma  est  une  bactérie  filamenteuse  abondante  dans 

les  eaux  douces  ou  saumàtres,  surtout  dans  les  eaux  stagnantes. 

))  Dans  les  cultures  sur  plaques  de  gélatine,  faites  avec  de  l'eau  qui  en 

renferme,  les  colonies  apparaissent  tardivement,  vers  le  quatrième  ou  cin- 

quième jour,  comme  de  très  petits  points  jaunâtres,  entourés  d'une  au- 
réole brune  qui  se  perd  dans  la  gelée  ambiante.  Cette  auréole,  qui  peut 

atteindre  de  i""'"  à  2""",  les  fait  facilement  reconnaître  :  peu  d'espèces  de 
bactéries  en  offrent  une  semblable.  I^es  colonies  qui  restent  dans  la  gelée 

gardent  leurs  minimes  dimensions  primitives.  Celles  qui  atteignent  la  sur- 

face v  forment  un  petit  bouton  brunâtre,  quelquefois  recouvert  d'une 
efflorescence  blanche.  L'auréole  brune  a  foncé  en  couleur  et  s'est  un  peu 
élargie.  Autour  de  lu  colonie  se  montre  nue  dépression,  et  la  gélatine  se 

liquéfie  lentemonl. 

»  Eu  inoculant  en  piqûre  un  tube  de  gélatine  avec  une  parcelle  de  ces 

colonies  ainsi  isolées,  on  obtient  une  mince  couche  grisâtre  cjui  liquéfie 

lentement  la  gelée.  Cette  culture  tombe  au  fond  du  liquide,  qui  est  tou- 

jours resté  limpide,  et  se  développe  alors  en  grosses  masses  floconneuses, 

comme  dans  le  bouillon.  La  gelée  a  pris,  dès  le  début,  une  teinte  brune;  le 

licpiide  produit  par  sa  transformation  est  coloré  en  brun  foncé,  parfois  en 
brun  noir. 

»  Sur  gélose  en  étuve  vers  '^S",  on  obser^  e  en  peu  de  temps  la  formation 
(lime  peau  assez  épaisse,  luisante,  très  adhérente  au  substratum,  de  telle 

sorte  que,  lorqu'on  en  prélève  une  parcelle,  il  faut  emporter  un  morceau 
de  gelée.  Ces  colonies  ont  une  grande  tendance  à  former  des  cercles  ;  elles 

jirésentent  souvent  des  plis  convergeant  régulièrement  vers  le  centre;  la 
même  tendance  se  retrouve  dans  les  cultin-os  dans  le  bouillon.  Ces  mem- 
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branes  se  recouvrent  parfois  d'une  effloresconce  grisâtre,  sèche,  très  friable. 
I.a  gelée  est  fortement  colorée  en  brun. 

))  Dans  le  bouillon,  il  se  forme  de  légers  (locons  blanchâtres,  où  la  dis- 

position radiairc  des  éléments  est  évidente.  Ces  flocons  grandissent  vite 

en  étuve;  ils  peuvent  atteindre  plus  de  T"  de  diamèti-e.  Le  licpiide  reste 
clair  et  prend  une  teinte  brune. 

1)   Toutes  les  cultures  dégagent  une  odeur  de  moisi  très  intense. 

»  Sur  les  fdaments  de  ces  cultures,  ou  peut  observer  une  véritable  rami- 

fication. Sur  le  côté  d'un  filament  large  de  o'^,  5  à  peu  près,  apparaît  une 

petite  Jiernie  cjui  est  l'indice  du  rameau  latéral.  Ce  bourgeon  grandit  et 
donne  un  prolongement  cylindrique,  de  même  largeur  cpie  le  filament 

mère,  et  qui  reste  exactement  perpendiculaire  à  lui  tant  qu'il  n'a  pas  atteint 

une  assez  grande  longueur.  Sur  un  même  filament,  il  est  fréquent  d'ob- 
server toute  une  série  de  ces  rameaux  latéraux  à  difierents  états  de  déve- 

loppement, et  de  suivre  ainsi  une  partie  des  transformations,  depuis  le 

simple  bourgeon  latéral  jusqu'à  une  branche  qui  a  déjà  atteint  4^^  ou  5!^  de 
longueur.  Il  ne  semble  pas  y  avoir  de  règle  fixe  pour  la  disposition  des 

rameaux  sur  le  filament.  J'en  ai  souvent  observé  d'un  coté  seulement; 
d'autres  fois  des  deux  côtés,  en  alternance  irrégulière.  En  grandissant,  ces 

rameaux  se  rapprochent  du  fdament  mère,  avec  lequel  ils  ne  forment  pkis 

qu'un  angle  aigu.  C'est  alors  qu'ils  se  séparent  à  la  base  par  une  cloison  et 

paraissent,  poin-  un  observateur  qui  n'en  a  pas  suivi  le  développement, 

n'être  que  simplement  accolés  les  uns  aux  autres,  formant  une  fausse  rami- 
fication qui  peut  simuler  une  dichotomie. 

»  Le  Cladothrix  dichotoma  paraît  être  une  bactérie  saprophyte  inofîen- 

sive  pour  l'homme  et  les  animaux  qui  en  absorbent  de  grandes  quantités 

avec  l'eau  de  boisson.  Il  est  très  probable  qu'on  doit  lui  réserver  une 

grande  part  dans  la  formation  des  concrétions  calcaires  qui  se  déposent 

dans  les  tuvaux  de  conduite  de  certaines  eaux,  et  peuvent  en  diminuer 

considérablement  le  diamètre.  La  bactérie  se  fixe  aux  parois  et  détermine 

autour  de  ses  très  longs  filaments  la  précipitation  des  sels  de  chaux  de 

l'eau,  de  la  même  manière  que  le  Leplothri.v  buccalis  occasionne  la  précipi- 

tation des  sels  calcaires  de  la  salive  et  la  formation  du  tartre  dentaire.    » 
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CHIMIE  PHYSIOLOGIQUE.  —  Sur  l' action  chimique  et  les  altérations  végétalives 
duproloplasma.  Note  de  M.  A. -P.  Fokker  (de  Groningiie). 

,(  X)i\ns\ei^  Comptes  rendus  àa.  iSjuisi  1887,  j'ai  démontré  que  le  proto- 

plasma  d'un  animal  récemment  tue,  mis  à  l'abri  de  microbes,  dans  une 
solution  de  sucre  ou  d'amidon  et  mis  à  digérera  l'étuve,  change  le  sucre 

en  acide,  l'amidon  en  sucre  et  que  ces  altérations  chimiques  s'accomplis- 
sent sans  l'intermédiaire  de  microbes. 

»  En  outre,  dans  les  Comptes  rendus  àv\  16  août  1887,  j'ai  communiqué 
que  des  globules  du  sang,  digérés  dans  un  milieu  nutritif,  légèrement  acide, 
subissent  des  changements  très  remarquables  et  donnent  naissance  à  une 

espèce  de  végétation,  à  laquelle  j'ai  donné  le  nom  d'héniatocyles. 

»  En  poursuivant  mes  expériences,  j'ai  trouve  que  le  chloroforme,  qui, 

comme  on  sait,  supprime  le  développement  des  microbes,  mais  n'agit  pas 
sur  les  ferments  dits  non  organisés ,  est  un  moyen  très  sûr  pour  prouver, 

d'une  part,  l'absence  de  microbes  dans  les  actionsduprotoplosma;  d'autre 

part,  que  la  formation  d'hématocytes  est  une  végétation  et  non,  comme  on 
l'a  prétendu,  une  coagulation. 

»  Qu'on  prenne  à  un  animal  récemment  tué  un  morceau  de  protoplasma 
quelconque,  qu'on  le  mette  dans  une  solution  de  sucre  ou  d'amidon,  en 

ajoutant  un  peu  de  chloroforme,  qu'on  mette  à  digérer  à  l'étuve  à  37°,  on 
trouvera,  après  quelques  jours,  que  dans  la  solution  de  sucre  il  s'est  formé 

de  l'acide,  que  dans  la  solution  d'amidon  il  s'est  formé  du  sucre,  et, 
quoiqu'on  ait  totalement  omis  les  précautions  aseptiques,  les  microbes font  défaut. 

.»  Qu'on  méledaus  une  éprouvette  deux  ou  trois  gouttes  de  sang,  pro- 
venant d'une  piqûre  de  son  propre  doigt  à  ,5'=«  d'une  solution  non  neutralisée 

d'extrait  de  viande,  d'un  quart  pour  100,  et  qu'on  laisse  digérer  à  l'étuve 
à  r)o°,  après  quelques  heures,  il  se  sera  produit  des  hématocytes. 

.'  Mais  ces  hématocytes  ne  se  produiront  pas  si  l'on  a  ajouté  quelques gouttes  de  chloroforme. 

"Ces  expériences  prouvent  que  le  protoplasraa  joint  à  la  propriété  de 
prodiure  des  fermentations  celle  de  subir  des  altérations  végétatives  et 
corroborent  l'opmion,  que  j'ai  déjà  exprimée,  que  la  formation  d'hémato- cytes est  un  exemple  d'hétérogénèse.    >. 
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BOTANIQUE  APPLIQUÉE.  —  Sur  Ic  [)io(liiit  des  laticifcres,  c/f;5  jMinuisu[)s  et  des 

Payena  comparé  à  celui  de  /'Isonaiulra  giilla  Hook.  Note  de  MM.  Edouaud 
Heckel  et  Fr.  ScHLAGDExnAUFFE.v,  présentée  par  M.  A.  Chatin. 

«  La  question  de  l'approvisionnement  industriel  eu  gutta-pcrclia  res- 

tant toujours  pendante  en  face  delà  destruction  imminente  des  forêts  d'/yo- 

nandra  gutta,  il  nous  a  paru  utile,  après  avoir  fait  connaître  la  valeur  impor- 
tante du  latex  concrète  du  Bassia  Parlai  {Comptes  rendus,  i885),  de  porter 

notre  attention  sur  les  substances  similaires  provenant  du  latex  des  Mimu- 

sops  et  des  Payena,  produits  qui  ont  été  récemment  indiqués  comme  ca- 

pables de  remplacer  ceux  de  Visonandra  (Pierre,  Bulletin  de  la  Société 

linnéenne  de  Paris,  n"^  46  et  suiv.,  i885). 
»  Les  gutta  nouvelles  que  nous  avons  examinées  provenaient  de 

AJ.  Schimpieri  et  M.  Kwnmel  Hochot,  et  d'une  façon  générale  du  genre 
Payena,  sans  que  nous  puissions  fixer  les  espèces  mises  en  cause. 

1)  Description  des  produits  naturels.  —  La  première  gutta  venait  d'Ab}  s- 

sinie  (celle  des  Mimusops)  et  avait  l'aspect  d'une  masse  dure,  brun  sale,  en 

forme  de  pain,  se  rayant  à  l'ongle,  se  ramollissant  un  peu  dans  la  main  et 
y  adhérant  légèrement,  f.a  seconde  (des  Payena)  venait  des  îles  de  la 

Sonde  sous  forme  de  sphères  (i5oS''  à  aooS'),  se  rayant  facilement  à 

l'ongle,  se  ramollissant  à  la  main  et  y  adhérant  assez  fortement;  couleur 
blanchâtre  remarquable. 

1)  ExAMEA  CHIMIQUE  :  Gutla  des  Mimusops.  —  Un  premier  traitement  par 

l'eau  bouillante  et  une  incinération  de  la  matière  première  nous  per- 
mettent de  reconnaître  que  cette  gutta  est  composée  de  72,06  pour  100 

de  matière  organique  et  de  27,44  de  cendres. 

»  La  matière  organique  glutincuse  et  élastique  présente  quelque  ana- 

logie d'aspect  avec  la  gutta  ordinaire,  mais  est  douée  d'une  élasticité  con- 
sidérable et  reste  excessivement  adhésive.  Mélangée  à  mi-partie  de  gutta 

d'isonandra,  elle  a  permis  a  MM.  Berger-Levrault  de  prendre  des  moules 
de  clichés  en  tadle-douce  destinés  à  la  confection  des  galvanos. 

1)  Cette  substance  se  différencie  nettement  de  la  gutta  ordinaire  par  ce 

fait  que  l'alcool  en  dissout  42  pour  100.  La  solution  dans  l'alcool  bouil- 

lant, incolore,  laisse  déposer  une  substance  blanche  mamelonnée  qu'on 

peut  avoir  d'un  blanc  de  neige  après  plusieurs  reprises  par  l'alcool  bouil- 
lant. Ce  composé  est  soluble  dans  les  alcools  méthylique  et  ordinaire, 
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l'acétone,  la  hcii/J.ie,  le  chloroforme,   l'cther  de  pétrole,  
réther  bulla- 

riquc  et  le  sulfure  de  carbone.  ,    ■      , 

«  Il  ne  se  dissout  pas  dans  la  potasse  et  ne  fournit  pas  de 
 produit  de 

dédoublement  par  l'action  de  la  potasse  en  fusion. 
 L'acide  nitrique  l'at- 

taque très  vivement  et  donne  lieu,  entre  autres,  à  un  corps 
 cnslalhsè 

(encore  à  l'étude),  à  de  l'acide  oxalique,  à  de  l'acide  picr
ique. 

„  Sa  composition  répond  à  la  formule  C^IPO  ou  
C-»H'  =  0''.  ̂ 

>.  Cette  substance  peut  être  considérée  comme  un  produit  d
'owdatiou 

de  Xalbane  (C^^H'-O*)  contenue  dans  la  gutta  d'Isonandra,  mais  elle  en 

diffère  par  ses  propriétés  chimiques;  déplus,  elle  ne  possède  auc
un  des 

caractères  de  Ufluavile  (C^nP^O)  qui  accompagne  l'albane  dans  la  mê
me 

gutta  ordinaire. 

»  La  gutta  de  nos  Miinusops  ne  contient  que  la  résine  amorphe  (dans 

la  proportion  de  42  pour  100),  dont  nous  venons  de  donner  les  pro- 

priétés. Le  reste,  c'est-à-dire  les  58  pour  100  de  matière  insoluble  dans 

l'alcool,  constitue  un  corps  d'un  brun  foncé  dont  l'aspect  et  les  propriétés 
se  confondent  avec  ceux  de  la  gutta  ordinaire. 

»  Notre  gutta  peut  donc  être  représentée  de  la  manière  suivante,  en 

rapprochant  sa  composition  de  celle  de  V honandra  : 

Mimusops.  Isonandra. 
Pour  100  Pour  luo 

Gulla    48,20  GulUi    75  à  82 

Résine    araoïplie    (prûJuil 

d'oxydation  AeValbaiie).  !\'î,9.o  Albane    19  à  14 
Sels  fixes    9,80  Fhiavile    6à  4 

))  Gutta  Je5  Payena  (des  îles  de  la  Sonde).  —  En  traitant  la  substance 

par  l'alcool  bouillant,  qui  en  dissout  70  pour  100,  puis  l'extrait  qui  en 
provient,  par  l'éther  de  pétrole,  on  en  sépare  une  partie  poisseuse  soluble 
dans  ce  véhicule  et  des  cristaux  sojeux  presque  incolores. 

»  Ces  cristaux  sont  solubles  dans  l'alcool,  l'éther,  le  chloroforme,  la  ben- 
zine, le  sulfure  de  carbone.  Sans  action  sur  le  tournesol,  ils  fondent  à  65° 

et  donnent,  par  refroidissement,  un  vernis  dur  et  transparent.  Ils  résis- 

tent à  l'action  de  la  potasse  fondue  ;  l'acide  sulfuric|ue  les  colore  en  jaune 
brun  passant  au  violet.  L'acide  azotique  les  attaque  ̂ ivement  à  chaud 

sans  donner  ni  de  l'acide  oxalique,  ni  de  l'acide  picrique.  Leur  formule 
estCH'^O. 

»  La  matière  poisseuse  sus-indiquée  se  trouve  dans  les  eaux  mères  des 

cristaux  ;  elle  est  d'une  composition   chimique  à  peu  près  identique  à 
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celle  du  produit  cristallisé,  mais  elle  renferme  beaucoup  plus  d'oxygène. 

»  La  matière  qui  reste  après  l'épuisement  du  produit  brut  par  l'alcool 
possède  toutes  les  qualités  d'un  excellent  caoutchouc.  La  gutta  jaune  pâle 
des  Payena  n'est  donc  qu'un  mélange  à%  caoutchouc  (jo  pou^-  loo)  ot  de 
deux  résines,  dont  l'une  cristalline  et  l'autre  poisseuse. 

»  Conclusions.  —  En  résumé,  les  produits  de  nos  Mimusops  d'Abyssinie 
se  rapprochent  un  peu,  par  leur  composition  et  leurs  propriétés,  de  la 

gutta  d'Isonandra,  mais  ne  sauraient  être  employés  seuls  :  il  faut  les  mé- 
langer à  cette  dernière  pour  avoir  un  produit  utilisable  industriellement. 

»  Par  contre,  les  produits  des  Payena  (des  îles  de  la  Sonde)  semblent 

se  confondre  davantage,  par  leur  composition  et  leurs  propriétés  chimi- 
ques, avec  les  caoutchoucs. 

))  Il  convient  donc,  dans  la  propagation  projetée  des  arbres  à  gutta- 

percha,  de  s'adresser,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  trouvé  mieux,  à  Visonandra 
gutta.   » 

M.  DE  RouviLLE  adresse,  par  l'entremise  de  M.  Hébert,  une  deuxième 
Note  complémentaire  sur  les  terrains  paléozoïques  de  l'Hérault. 

M.  Acii.  Brachet  adresse,  par  l'entremise  deM.  le  Ministre  de  l'Instruc- 

tion publique,  une  Note  relative  à  l'aérostation. 

A  4  heures  et  demie,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  trois  quarts.  J.  B. 
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,888;  br.  in-/}".  (Renvoi  au  concours  précédent.) 
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Henry.  Paris,  Gauthier- Villars;  br.  in-f°. 
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Bibliothèque  de  l'Ecole  des  Hautes  Études,  publiée  sous  les  auspices  du  Minis- 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  sÉaxces  des  aS  juin  1862  et  24  mai  1875. 

[.es  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances 
 de 

{' Académie  so  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  cl  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie.
 

Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

/[iS  pages  ou  G  feuilles  en  moyenne. 

2G  numéros  composent  un  volume. 

Fi  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1*'.  —  Impression  des  travaux  de  V Académie. 

liCS  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre 

oupar  un  Associé  étrangerdel' Académie  comprennent 
au  plus  G  pages  par  numéro. 

Vaï  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 

l'omptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 
J>es  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  cju'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  30  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 

vernement sont  imprimés  en  entier. 
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•  emellre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 
prejudicic  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
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sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Rap» 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  qu'autantj 

que  l'Académie  l'aura  décidé. 
Les  Notices  ou  Discours  prononcés  en  séance  pu? 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

Article  2.  —  Impression  des  travaux  des  Savants 

étrangers  à  l'Académie. 

Les  Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  personne 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'Ac 

demie  peuvent  être  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un  ri 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  soii 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  requis. 

Membre  qui  fait  la  présentation  est  toujours  nomm^ 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Extra 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  foi 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  ofn 

cielle  de  l'Académie. 

Article  3. 

Le  bon  à  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  remisj 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  tard,  1| 

jeudi  à  I  o  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remis  à  tempsi 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  le  Compte  reno 

actuel,  et  l'extrait  est  renvové  au  Compte  rendu  su 
vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches.  t 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  au- 

teurs; il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  Rapports  eÉ 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruement. 

Article  5.  ^ 

Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative  fait 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  après 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  pré- sent Règlement. 

dépo«er  au  Secrétariat  au  plus VrTu  Sam "^d^'""'  ̂ — ̂  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de  les etti  qui  précède  la  séance,  avant  5».  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivante. 
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PHYSIQUE.  —  Étude  des  mélanges  réfrigérants  obtenus  avec  l'acide  carbo- 
nique solide;  par  MM.  L.  Cailletet  et  E.  Colardeau. 

«  Dans  une  Note  récente  (  '  ),  nous  avons  eu  l'honneur  de  faire  connaître 

à  l'Académie  les  résultats  de  la  comparaison  de  divers  appareils  thermo- 

métriques  et  nous  avons  montré  leur  concordance  jusqu'à  une  température 
inférieure  à  —  loo". 

«  L'accord  des  indications  de  ces  instruments  nous  a  autorisés  à  utiliser 

la  plus  sensible  de  nos  pinces  thermo-électriques,  graduée  par  comparaison 

(')  Comptes  rendue,  t.  CVI,  p.  1^89  (i'''' seni.  »888). 
C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  24.)  2  10 
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directe  avec  le  ihermomètre  à  hydrogène,  
pour  éludier  k  température  de 

r.cide  carbonique,  soil  seul,  soit  mélangé  
à  divers  liquides , 

orsqu  on  veut  employer  l'acide  carboniqu
e  neigeux  pour  obtenir  un 

fVoid  intense,  on  le  mélange  ordinairemen
t  avec  de  1  ether,  d  après  les 

indications  de  Faraday  et  de  ïlulorie
r. 

„  Dans  ces  conditions,  on  considère  général
ement  1  ether  comme  sim- 

plement destiné  à  établir,  avec  le  corps  à  refroidir,  u
n  contact  beaucoup 

plus  parfait  que  celui  qu'on  obtient  avec  
la  neige  seule. 

„  11  V  a  lieu  de  se  demander  si  l'éther  n'a  pas  en  réa
lité  une  action  spc- 

cide  autre  que  celle-là.  Pour  nous  en  assurer,  nous  a
vons  commencé  par 

mesurer  la  température  donnée  par  la  neige  carbonique 
 seule.  Une  pince 

thermo-électrique,  permettant  d'apprécier  facilemen
t  une  fraction  de 

degré,  a  été  placée  au  centre  d'une  grande  masse  de  c
ette  substance.  On 

a  opéré  soit  en  tassant  fortement  la  neige  carbonique,  soit  e
n  lui  laissant 

son  degré  de  porosité  ordinaire.  Les  résultats  obtenus  n'ont  diff
éré  que  de 

quantit'és  insignifiantes  et  la  température  de  la  neige,  à  la  pression  ordi- 

naire, a  toujours  oscillé  aux  environs  de  —  6o°. 

,)  Nous  avons  cherché  en  même  temps  quel  abaissement  de  tempéra- 

ture subit  cette  neige  par  l'action  du  vide.  Au  moyen  d'une  puissante  ma- 

chine pneumatique  rotative  de  Blanchi  et  de  l'action  absorbante  de  la 

potasse,  nous  avons  pu  maintenir,  pendant  un  temps  très  long,  un  vide 

presque  complet  sur  une  grande  masse  de  neige  carbonique,  et  la  tempé- 

rature ne  s'est  pas  abaissée  au  delà  de  —  76".  L'intérêt  qui  s'attache  à 

cette  expérience  nous  a  engagés  à  la  répéter  un  grand  nombre  de  fois,  en* 

variant,  autant  que  possible,  les  conditions,  et  le  froid  obtenu  n'est  pas 
descendu  au-dessous  de  cette  température. 

M  Or,  la  même  pince  thermo-électrique  nous  a  donné  dans  le  mélange 

pâteux  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther,  à  la  pression  ordinaire,  une 

température  de  —  77".  Dans  le  vide,  cette  température  s'est  abaissée  jus- 
qu'à —  io3°  environ.  I^e  mélange  donne  donc  des  températures  respecti- 

vement inférieures  de  1 7°  et  de  27°  à  celles  données  par  la  neige  seule 
dans  les  mêmes  conditions  de  pression. 

»  L'expérience  suivante  montre  d'ailleurs,  d'une  manière  bien  nette, 

le  rôle  spécial  que  joue  l'éther.  On  sait  qu'en  plongeant  dans  le  mélange 
réfrigérant  un  tube  contenant  de  l'acide  carbonique  liquide  le  contenu  du 

tube  se  solidifie  très  rapidement.  Si  la  température  du  mélange  n'était  pas 
intérieure  à  celle  qui  correspond  à  la  congélation  de  l'acide  carbonique, 
cette  congélation  ne  se  produifait  évidemment  pas. 
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»  Pour  déterminer  le  rôle  particulier  du  liquide  dans  les  mélanges, 

nous  avons  ajouté  peu  à  peu  à  de  l'éther  de  l'acide  carbonique  neigeux; 

les  premières  parties  de  cette  neige  disparaissaient  rapidement  au  contact 

de  l'éther.  Cette  disparition  n'est  pas  due  seulement  à  une  volatilisation 
résultant  de  la  différence  des  températures,  mais  k  une  dissolution  de  la 

matière  solide.  En  effet,  l'éther,  qui  a  conservé  sa  transparence  et  sa  lim- 

pidité, donne,  pendant  un  temps  assez  long,  un  dégagement  régulier  de 

gaz  carbonique. 

1)  En  continuant  les  additions  de  neige,  il  arrive  un  moment  où  celle-ci 

cesse  de  se  dissoudre  et  le  mélange  prend  une  consistance  de  plus  en  plus 

épaisse.  En  suivant  avec  une  pince  thermo-électrique  les  variations  de  la 

température,  on  remarque  qu'elle  s'abaisse  à  chaque  addition  de  neige, 

jusqu'au  moment  où  le  liquide,  perdant  sa  transparence,  indique  son  état 
de  saturation. 

»  Il  nous  semble  donc  naturel  d'admettre  que  le  froid,  produit  par  la 

dissolution  de  l'acide  carbonique  solide  dans  l'éther,  est  la  cause  de  la 

différence  de  température  que  nous  avons  constatée  entre  la  neige  seule  et 
le  mélange. 

»  Le  froid  maximum  est  atteint  précisément  au  moment  de  la  saturation. 

On  conçoit,  d'après  cela,  qu'en  faisant  varier  les  proportions  de  ce  mélange 

les  différences  des  températures  obtenues  devront  être  à  peu  près  nulles, 

à  la  condition  qu'il  v  ait  un  excès  de  neige  solide  qui  maintienne  la  satu- 
ration. 

.)  Nous  avons  constaté,  en  effet,  que,  en  augmentant  les  proportions 

depuis  la  consistance  sirupeuse  jusqu'à  l'état  de  pâte  presque  solide,  cette 

différence  atteint  à  peine  t".  Pour  confirmer  le  rôle  que  nous  avons 

attribué  à  l'éther,  nous  avons  repris  ces  expériences  avec  d'autres  dissol- 
vants. Les  résultats  sont  consignés  dans  le  Tableau  suivant  : 

Liquides  mélangés  Refroidissement 

à  la  neige  carbonique.  sous  la  pression  ordinaire. O 

Chlorure  de  rnélliyle    —  82 

Acide  sulfureux    °2 

Étlier  acétamylique    ^7° 

Triclilorure  de  phosphore    —  7*^ 
Alcool  absolu    7^ 

Liqueur  des  Hollandais    —  Oo 

«   Avec  les  trois  derniers  liquides,  et  particulièrement  avec  la  liqueur  de
s 
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HolhiiKlais.la  solubilité  de  la  neige  est  manifestement  moindre  
qn'avecles 

autres.  On  voit  que  ce  sont  aussi  ces  liquides  qui  donnent  les  moins  
grands 

refroiilissements. 

.)  Ainsi  que  Faraday  l'avait  démontré,  on  peut,  en  taisant  le  vide  sur  ces 
mélano-es   abaisser  notablement  leur  température,  qui  peut  alors  devenir 

inférieure  à  —  loo". 

»  Avec  le  chlorure  de  méthyle  et  l'acide  sulfureux,  il  arrive  que  cette 

température,  dans  le  vide,  s'abaisse  suffisamment  pour  amener  la  congé- 
lation du  dissolvant.  Toute  la  masse  devient  alors  solide  et  la  température 

reste  à  peu  près  stationnaireà  partir  de  ce  moment. 

»  C'est  le  chlorure  de  raétbyle  qui  nous  a  donné  dans  ces  conditions  ]a 

plus  basse  température.  La  solidification  ne  se  produit  que  vers  —  io6°. 
Avec  le  chloroforme,  dont  le  point  de  congélation  est  notablement  infé- 

rieur à  celui  de  la  neige  carbonique,  l'action  du  vide  est  inutile  pour  pro- 

duire cet  effet.  Cette  neige,  ajoutée  graduellement  au  liquide,  s'y  dissout 

d'abord  en  produisant  une  effervescence  due  au  dégagement  de  gaz  carbo- 
nique. Quand  la  température  arrive  vers  —  77",  celte  ébullition  cesse  brus- 

quement et  toute  la  masse  se  prend  en  un  solide.  On  a  ainsi  un  mélange 

réfrigérant  susceptible  de  se  congeler  sous  l'action  de  son  propre  refroidis. 
sèment  (').   » 

PHYSIOLOGIE.  —  Représentation  des  attitudes  de  la  locomotion  humaine 
au  moyen  des  figures  en  relief.  Note  de  iM.  Mauev. 

«  En  présentant  l'an  dernier  à  l'Académie  une  série  de  figures  en  relief 
(1  un  oiseau  qui  vole,  j'ai  pensé  que  cette  représentation  du  mouvement 
était  la  seule  qui  pût  en  donner  une  idée  complète.  Je  souhaitais  vivement  de 
voir  appliquer  la  même  méthode  pour  traduire  les  mouvements  de  l'homme 
et  des  animaux  avec  leurs  phases  successives.  La  photochronographie 
donne,  pour  la  construction  de  figures  en  relief,  tous  les  documents  né- 

cessaires, mais  il  fallait  qu'un  artiste  voulût  bien  consacrer  son  talent  à I  exécution  de  ces  figures. 

«  M.  Engrand  accepta  de  représenter  un  coureur  à  un  instant  du  pas 
(le  course  d  après  les  images  instantanées  et  synchrones  qui  le  montrent 

de  M^.  Violï'''"'""'  °"'  '''  '"'"  '  '■'"'"'^  '^"'"^^'^  supérieure,  dans  le  laboratoire 
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sous  des  aspects  dii'férents;  l'une  de  ces  images  était  donnée  par  uu  appa- reil placé  verticalement  au-dessus  du  coureur,  à  une  hauteur  de  12'". 

))  Ce  serait  une  entreprise  de  longue  haleine  que  de  traduire  par  une 

dizaine  de  statuettes  une  série  d'attitudes  représentant  les  phases  succes- 
sives d'un  pas  de  marche  ou  de  course;  mais  le  spécimen  isolé  que  j'ai 

Pliolotypie  de  la  statuette  du  coureur. 

l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  suffit  déjà  pour  montrer  le  parti  qu'on 
tirerait  de  ce  mode  de  représentation,  dont  la  fidélité  est  parfaite. 

»  Le  phvsiologiste  familiarisé  avec  la  succession  des  mouvements  de 

la  locomotion  humaine  éprouve  parfois,  devant  certaines  représentations 

artistiques  de  marcheurs  ou  de  coureurs,  une  fâcheuse  impression.   C'est 
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mielque  chose  d'analogue  à  ce  cfu  on  ressent  devant  les  paysages  
peints  à 

une  époque  où  les  lois  de  la  perspective  étaient  
moins  observées  qu'au- 
jourd'hui. ,  .         ,  , 

„  On  s'explique  la  difficulté  que  doivent  éprouver  les  artistes  a 
 représen- 

ter l'homme  et  les  animaux  en  action,  quand  on  sait  que  les  observ
ateurs 

les  plus  exercés  se  déclarent  incapables  de  saisir  les  phases  succe
ssives  des 

mouvements  de  la  locomotion.  A  ce  titre,  la  photochronographie  sembl
e 

.ppelée  à  rendre  des  services  aux  Arts  comme  à  la  Science,  puis
qu'elle 

analyse  les  mouvements  les  plus  rapides  et  les  plus  compliqués. 

»  Les  belles  expériences  de  M.  Muybridge  ont  déjà  exercé  sur  l'Art  une 

influence  incontestable;  il  ne  parait  pas  douteux  qu'une  série  de  figures 
en  relief  traduisant,  avec  leur  succession  réelle,  les  attitudes  si  variées  de 

la  marche  et  de  la  course  ne  fournisse  aux  artistes  et  aux  physiologistes 

d'utiles  indications. 

»  Bientôt,  j'espère,  des  objectifs  plus  puissants  que  ceux  dont  je  dis- 

pose permettront,  d'après  le  modelé  des  épreuves,  d'apprécier  l'état  d'ac- 
tion ou  de  repos  des  différents  groupes  musculaires,  comblant  ainsi  une 

lacune  de  la  physiologie  des  mouvements.  De  leur  côté,  les  artistes  trou- 
veront dans  ces  images  le  moyen  de  rendre  encore  plus  fidèle  la  repré- 

sentation des  êtres  animés. 

»  Pour  le  moment,  je  n'ai  pu  fournir  à  M.  Engrand  que  l'attitude  réelle 
correspondant  à  l'un  des  instants  du  pas  de  course;  c'est  à  lui  qu'appar- tient entièrement  tout  le  reste  de  son  œuvre.  » 

NOMINATIONS. 

L'Académie  procède,  par  la  voie  du  scrutin,  à  la  nomination  d'un  Cor- 
respondant pour  la  Section  de  Botanique,  en  remplacement  de  feu  M.  Plan- ci  ion. 

Au  premier  tour  de  scrutin,  le  nombre  des  votants  étant  44, 

M.  ïreub  obtient       20   suffrages 
M.  Triana       »        .....      t8  » 

Il  y  a  un  bulletin  blanc. 

M.  Trecb,  ayant  réuni  la  majorité  absolue  des  sulfrages,  est  élu  Corres- 
pondant de  l'Académie. 
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MEMOIRES  PRESENTES. 

PHYSIQUE  DU  GLOBE.  —  Détermination  du  niveau  moyen  de  la  mer  à  l'aide 
d'un  nouvel  instrument,  le  médimarémètre.  Note  de  M.  |Cii.  Lali.emaivd, 

présentée  par  IM.  Bouquet  de  la  Grye.  (Extrait  par  l'auteur.) 

(Commissaires  :  MM.  Daubrée,  Bouquet  de  la  Grye,  Boussinesq.) 

«  I.  Nous  avons  indiqué,  dans  une  précédente  Note  (  '  ),  le  i)rincipe  d'un 

nouvel  appareil,  \e  médimarémètre,  qui  donne,  sans  aucun  dispositif  méca- 

nique et  presque  sans  calculs,  le  niveau  moyen  de  la  mer. 

»  Cet  appareil,  représenté/^,  i,  se  compose  d'un  tube  étanche  S,  que 

Fig.  .. 

Médimarémètre. 

l'on  fixe  dans  un  puits  en  communication  avec  la  mer,  ou  contre  un  mur  de 

quai.  Ce  tube  est  en  relation,  par  un  tuyau  E,  avec  un  plongeur  Q,  im-'
 

(')  Comptes  rendus,  séance  du  38  mai  1888. 
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-dessous  du  niveau  des  plus  basses  mers.  Ce  plongeur  
est  divise 

en  deux  parlies  par  une  cloison  poreuse  Y  en  porcelaine  
dé- 

gourdie. Le  compartiment  inférieur,  rempli  de  sable,  est  perce 

de  trous  pour  l'accès  de  l'eau.  La  surface  poreuse  est  réglée  de 

manière  que  la  marée  journalière  dans  le  tube  soit  réduite  à  une 

oscillation  insignifiante.  Une  observation  par  jour  suffit  dès  lors 

pour  déterminer  la  vaiiation  lente  du  niveau  intérieur  avec  le temps. 

»  L'observation  se  fait  an  moyen  d'une  sonde  divisée  {fig.  a), 

sur  laquelle  on  a  fixé  latéralement  une  bande  de  papier  sensibilisé 

au  sulfate  de  fer  et  à  la  noix  de  galle.  On  descend  cette  sonde  à 

fond  dans  le  tube,  et  on  la  remonte  une  ou  deux  secondes  après. 

La  partie  mouillée  du  papier  d(>A  iciit  noire,  ce  cpn'  permet  de  lire 
facilement  la  cote  de  l'eau. 

»  En  rapprochant  les  bandes  et  alignant,  connue  le  montre 

\n.fig.  3,  les  points  de  repère  marqués  par  le  poinçon  r  ( ftg-  2  ), 

l-i!( 

10- 

Zi'i'o  Buurdaloui? 

Ligne  dps  reiièrcs,   v^ — ^- 

1>C 

iniiiiiiiiiifc: 
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(Dia 

Janvier    lOû/ 

-MédimarémOtre  de  Marseilk-.  —  Varia  Lion  du  niveau  moven  diurne. 
;rammc  obtenu   par   le  rapprochement  des  bandes    impressionnées.) 

on  constitue  un  diagramme  qu'il  suffit  de  planimélrer  pour  en déduire  le  niveau  moven  mensuel. 

»  Comme  le  montre  le  diagramme  ci-après  (fig.  4),  relatif  à 
une  période  de  deux  années,  le  niveau  moyen  depuis  lorigine 
(moyenne  de  toutes  les  hauteurs  relevées  depuis  la  mise  de  l'ap- 

l'^.re,l  en  fonction),  calculé  à   la  fin  de  chaque  mois,    pour  Marseille. 

Sonde. 
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d'après  les  indications  du  médimarémètre,   concorde    parfaitement  avec celui  donné  par  le  marégraphe  totalisateur. 
Fig.  4. 

Zéro  Ruurdaluiit-. 

fie 

+  20 

ii  fdi 
■MilHBBmii    Bi 
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1885  •  1886 
Médimarémètre  de  Marseille. 

1887 

1°  Variation  mensuelle  du  niveau  moyen  (teinte  noire,  en  ecfietons  }. 
3°  Variation  du  niveau  moyen. 

,,   1      ,,    ,        .....  là  l'aide  du   médimarémètre    Trait 
Calcule  depuis  I  nrisine  :       ,,,..,                       ,                                                 ...      iiuk 'al  aide  du  marégraphe  totalisateur        Trait 

plein 

diseontinii 

»  [I.  Théorie  analvlufae  dit  médimarémètre.  —  Soient  :  H,  à  l'instant  t,  la 

hauteur  de  la  nappe  extérieure  au-dessus  d'un  niveau  fixe  de  comparai- 

son, et  H,„  la  cote  du  niveau  moyen';  A,  X amplitude  et  T  h\  période  de  l'une 
des  ondes  élémentaires  constituant  le  mouvement  périodique  composé  de 

la  mer;  h^  et  h  les  hauteurs  du  liquide  dans  le  tube,  à  l'origine  du  temps 

et  à  l'instante  D'après  les  lois  de  Darcv  pour  la  filtration  des  liquides  à 
travers  les  corps  poreux,  le  débit  est  proportionnel  à  la  charge;  ce  qui  donne, 

pour  l'équation  différentielle  du  problème, 

(0 h 
dh 

di. 

=  H  =  H,„  + 

2.  A  sin  277 

0  désignant  une  constante  et  p  le  module  d  amortissement,  c'est-à-dire  un 
coefficient  variable  avec  la  section  du  tube  et  avec  les  dimensions  et  la  po- 

rosité de  la  cloison. 

»    1°  p  étant  d'abord  supposé  constant,  l'intégrale  générale  de  l'équa- 
C.  R.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  24.)  2  1  I 
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avec 
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T 

(3)    a  =  r\,        T  =  —  aiTCOS/-,         K  =  (//„— H,„)  -  V  „  siii 'ir: -^■ 

et 
(4) 

»  Comparé  au  mouvement  delà  nappe  exlérieure,  le  niouvcineiiL  in- 

terne défini  par  l'équation  (2)  est  formé  des  mêmes  ondes  élémentaires, 

mais  d'autant  plus  réduites  et  retardées  qu'elles  ont  nno  période  plus 
courte  (').  Ces  oscillations  se  i^renVnt  sur  un  mouvement  exponentiel 

d'exhaussement  (ou  d'abaissement  suivant  le  cas)  qui  vient  s'éleiinlrc  plus 
ou  moins  vite  à  la  hauteur  du  niveau  moyen,  et  dont  rinduence  perlnrha- 

trice  est  à  peu  près  nulle  si  l'on  négligp,  pour  le  calcul  du  niveau  inoven, 
le  premier  mois  de  fonctionnement  de  l'appareil. 

"  Le  niveau  moyen  à  l'intérieur  du  tube,  pour  la  période  allant  de|)uis 
l'origine  jusqu'à  l'instant  /,  a  pour  cote 

K   i  —e   P 

7./^"^-"™-'^, 

+  ~2"T 
cos..^;J-cos..""';-^^ 

"  Cette  équation  leprésente  une  superposition  de  sinusoules  émnouà- 
sanics  (c  est-a-due  dont  les  amplitudes  décroissent  progressivement  jusqu'à 
zeroj  ayant  l)our  ligne  moyenne  une  courbe  asvmptotique  à  l'horizontale 

-"o^e^  calcule  et  le  mveau  vrai  diminue  in.lefnn.nent  avec  le  temps 
son- 1!'?'  f  "'^'"""^  ''^^'«"^  «»PP°sé  constante  la  porosité  de  la  cloi- -.,  ma.s.  en  ta,t.  elle  décroît  régulièrement  avec  le  temps.  Comme  nous 
Cl  Pour  Ifc 

'l-e  iesltSer      s;  r''"^"T  '^P'^'-'-"  '^^  ̂ '-"'es  (3)  et  (4)  montre 
^'-e  à  la  l.oule    d     i  '      """"'t;"'  ̂ "  ''""'"  '-"^'"-^  '^'^'l----  l'oscillalion 

Pha.e.  de  In  ma.ee  sern.-diurne  enregistrées  par  l'appareil. 

1 
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I  iivoii.s  couslaléà  Marseille,  le  module  d'amollissement  peul  être  exprimé par  une  fonction  linéaire  du  temps,  el  réquation  (2;  doit,  en  réalité, s'écrire 

/'-^?o(.4-^0^'=ll«+2Asm2.^-^', 

p„  désignant  le  module  à  l' origine  et  [i  le  coefficient  d'engorgemenl  du  fdtre. 
»   L'intégrale  est  alors 

h  =  H,„  + 

G, 

2;A/'(n-?0^^""'«"i2--.r'^'' 

C,  étant  une  constante  dont  la  valeur  s'obtient  en  faisant  ̂   =  o  etA  =  /;„. 

>i   L'intégrale  du  second  membre  s'effectue  directement  si  ̂ ^^   i  est 
entier;  par  (juadrature,  dans  les  antres  cas. 

»  La  cote  obtenue,  à  l'instant  /,  pour  le  niveau  moyen  calculé  dej)uis 
.  l'origine,  diffère  du  niveau  moyen  vrai  d'une  quantité  1  =  z  —  II,„,  ou 

1^-^  "  ^''     (i  +  POl'p"' 

»  Tous  les  termes  du  second  membre  et,  par  suite,  l'erreur  i,  tendent 
vers  zéro  à  mesure  que  /  augmente. 

»  Les  résultats  fournis  par  le  médimarémètre  de  Marseille  ont  confirmé 
ces  conclusions.  » 

MINÉRALOGIE.  —  Suf  la  reproduclion  artificielle  de  i/iYdrocérusilc ,  sur  la 
composition  chimique  de  celle  espèce  minérale  et  sur  la  constitution  du  blanc 

de  céruse.  Note  de  M.  L.  Bourgeois,  présentée  par  M.  Fouqué. 

(Renvoi  au  Concours  des  Arts  insalubres.) 

«  J'ai  fait  connaître  à  l'Académie  (')  deux  procédés  de  préparation 

des  carbonates  neutres  cristallisés,  fondés  l'un  et  l'autre  sur  la  précipita- 

tion par  le  carbonate  d'ammoniaque  d'une  solution  saline  surchauffée. 
Ces  méthodes  avaient  fourni  toutes  deux  des  échantillons  de  carbonate  de 

(')   Comptes  rendus,  t.  Giil,  p.  1088;    1886. 
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plomb  identiques  avec  la  cérusite  ;   mais  j'avais  fréquemment  observé  la 

cristallisation  concomitante  d'un  autre  carbonate  en  minces  paillettes, 

que  j'avais  cru  devoir,  à  première  vue,  rapporter  à  l'hydrocérnsite. 
»  L'hydrocérusite  est  un  carbonate  basique  de  plomb  très  rare,  trouvé 

d'abord  par  M.  Nordenskicild  ('  ),  sur  plomb  natif,  aux  mines  de  Lângban 
(Suède),  sous  forme  de  très  petites  écailles  blanches  nacrées.  M.  Nor- 

denskiold  n'a  pu  en  récolter  assez  pour  en  faire  l'analyse  quantitative  ;  il 
avait  émis  la  supposition,  très  vraisemblable  a  priori,  que  la  composition 

pourrait  être  PbO.CO''  -t-  PbO.IIO.  13epuis,  .M.  Lacroix  (*)  a  découvert  à 
Wanlockhead  (Ecosse)  un  second  gisement  oii  la  matière,  plus  belle  et 

plus  abondante,  accompagne  des  minerais  de  plomb  et  forme  de  minces 

écailles  nacrées,  hexagonales,  à  double  réfraction  faible,  uniaxe  négative. 

Aucune  analyse  quantitative  n'a  pu  être  faite. 

»  J'ai  essayé  de  combler  cette  lacune  en  procédant  an  dosage  du  pro- 
duit artificiel  similaire.  N'ayant  pu  réussir  à  le  séparer  du  carbonate  neutre, 

j'ai  cherché  h.  l'obtenir  du  premier  coup  exempt  ib^  tout  mélange.  Le deuxième  procédé,  convenablement  modifié,  fournit  une  solution  très 
simple  du  problème  :  il  suffit,  en  effet,  de  faire  réagir  au-dessus  de  joo" 
le  carbonate  d'ammoniaque,  non  plus  sur  l'acétate  neutre,  mais  sur  le 
sous-acétate  de  plomb,  pour  se  procurer  à  l'état  de  pureté  le  corps  que 
j'ai  assimilé  à  l'hydrocérusite.  On  dissout  dans  l'eau  i"''  d'acétate  de  jjlomb, 
on  y  ajoute  à  l'ébullition  un  demi-équivalent  (-.m  moins)  de  lilhargc,  puis 
dans  la  liqueur  refroidie  on  introdiut  l'^i  d'urée  et  l'on  (iltre.  La'liqueur chauffée  en  tube  scellé,  vers  i3o«  pendant  quelques  beures,  dépose  une 
abondante  cristallisation  de  belles  paillettes  nacrées,  qu'on  lave  à  l'eau distillée  et  qu'on  sèche  ('). 

"  Leur  densité  est6,  i\-  au  microscope,  elles  se  mont.ent  sans  mélange 
'lecnstaux  étrangers  ou  de  matière  amorphe,  sous  forme  de  tables  hexago- nales ressemblant  à  delà  tridymite,  offrant  une  double  réfraction  faible. 
uniaxe  négative. 

ou  J^Ù^T  '"  "''  ''''  «"^«-^  «^^<^<^"ce  ̂ lans  les  acides  azotique 
■u  '  ̂̂ ^'^^'77-  4oo»,  elle  perd  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique 

e^^la^ssa^^  ooloré  en  rose  par  un  peu  de  minium. 
(')-GeoL  Fôren.  Forhandl..  t.  \\[    n    >-6-  ,S- 
(')  Bull.  Soc.  nnn.,u\'m.   SS-    88^    '      '"' 
U  IJans  celle  préparation,  un  excès  dV,v^,l.    1       .      , 

-  corps  esl  en  lr„p  faible  qu  niuf  I    e  fai,         '''  ''""T,  '"  """  '""   ̂ ""''^  ''''"  *' 
l"«iuue,  Il  ,e  fan  en  outre  de  la  cérusite. 
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Ce  résidu,  ayant  conservé  la  forme  des  cristaux;  primitifs,  simule  de  la 
litharge  ;  une  calcination  au  rouge  naissant  détruit  le  minium  et  ramène 

la  couleur  au  jaune  de  soufre,  après  refroidissement. 

')   L'analyse  a  conduit  aux  résultats  suivants  : Calcule 

pour 

I.  II.  3PbO,2COsHO. 

Oxyde  de  plomb         86,7  86,5  86,3 

Acide  carbonique          11, 5  11, 3  11, 3 
Eau           2,8  2,5  2,3 

101,0  100,3  99,9 

»    Tandis  qu'on  aurait  : Calculé  pour         Calculé  pour 

3PbO,CO%HO.        PbO.CO'. 

Oxyde  de  plomb       87,8  83,5 
Acide  carbonique         8,6  16, 4 
Eau          3,5  0,0 

99>9  99>9 

>.  La  formule  est  donc  3IMJO,2CO^HO  ou  2(Pb0,C0-)4-  PbO,  HO; 

telle  est  aussi  sans  aucun  doute  celle  de  l'hydrocérusite  naturelle. 
»  Il  est  à  remarquer  que  cette  composition  est  celle  de  nombreux  échan- 

tillons de  blanc  de  céruse;  la  composition  de  ce  produit  industriel  oscille 

entre  la  formule  précédente  et  celle  du  carbonate  neutre.  Il  était  intéressant 

de  faire  un  examen  microscopique  des  diverses  variétés  de  céruse,  en  se 

servant  d'un  fort  grossissement;  voici  le  résumé  de  mes  observations.  Beau- 

coup de  céruses,  surtoutcelles  obtenues  par  le  procédé  hollandais,  n'offrent 

que  de  très  petits  granules  indéterminables.  D'autres,  particulièrement  le 

blanc  d'argent,  obtenu  en  précipitant  l'acétate  neutre  de  plomb  par  le  car- 
bonate de  soude,  sont  presque  entièrement  formées  par  de  petits  prismes 

ou  doubles  pyramides  très  aiguës  de  cérusite.  Enfui,  les  céruses  que  fournit 

le  procédé  de  Clichy,  aujourd'hui  à  peu  près  abandonné,  sont  presque 
entièrement  cristallines  :  la  majeure  partie  de  la  matière  est  formée  par 

des  lamelles  hexagonales,  de  o""°,oi  environ,  identiques  avec  celles  qui 

viennent  d'être  décrites;  le  reste  est  de  la  cérusite  en  aiguilles  beaucoup 

plus  biréfringentes.  Tous  ces  cristaux  sont  assez  mal  formés. 

»  Il  est  facile  de  vérifier  ce  fait  par  une  expérience  directe  :  une  solu- 

tion bouillante  de  sous-acétate  de  plomb,  traitée  par  un  courant  d'acide 

carbonique,  fournit  une  masse  de  petites  lamelles  hexagonales  souvent 

étoilées,  en  même  temps  qu'une  proportion  variable  de  petits  prismes  de 
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cérus.le  Les  liqueurs  froides  de  sous-acétal
e  de  plomb  no  dop<,sc„l  par 

l-acidecarboniquequedessphérolites  
indéterminables. 

.,  On  obtient  les  mêmes  paillettes  hexagonales,  en
  precpilanl  par  1  andc 

carbonique  une  solution  étendue  de  plorabi
te  de  soude. 

„  C'est  encore  à  l'hxdrocérusite  qu'il  faut  rapporter  la  majeure 
 partie  de 

l'enduit  blanc,  formé  de  lamelles  nacrées,  dontse  recouvre  l
e  plomb  an  coii- 

lact  de  l'eau  distillée  aérée.  Dans  ce  cas,  on  (djserve  souven
t  des  formes 

cristallitiques;  les  contours  des  paillettes  sont  découpés  et  ram
ifies  irrégu- 

lièrement. Cette  expérience  bien  connue  explique  donc  le  gisement  de 

Lân^ban,  où  le  minéral  recouvre  du  |)lomb  natif. 

»  Nous  croyons  avoir,  dans  ce  travail,  élucidé  par  la  synthèse  la  composi- 

tion de  l'hydrocérusite,  jusqu'ici  problématique,  <>l,  d'autre  part,  jeté  cpiel- 

quejour  sur  la  constitution  du  blanc  de  céruse,  dans  lequel  nous  distin- 

guons seulement  deux  produits  définis,  tous  deux  existant  dans  la  nature  : 

l'hydrocérusite  et  la  cérusite  (  '  ).   » 

M.  Albert  Bazin  soumet  au  jugement  de  l'Académie  une  »  Elude  théo- 
rique sur  le  vol  plané  » . 

(Commissaires:  MM.  ,Marey,  Maurice  Eév\ .  ) 

M.  Ja\.\ussi  adresse,  de  Galatz,  une  Communication  relative  à  nu  trai- 
tement aiitiph\lloxérique. 

(Renvoi  à  la  Commission  (U\  l'In  lloxcra.  j 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la Correspondance  : 

1"  UnOuvragedeM.^.iV«,Yfe«jX/cJW,  traduit  par  M.  Ch.  Habol,  avant 
pour  titre  :  «  La  seconde  expédition  suédoise  au  Groenland  (l'Inlandsis  et la  cote  orientale).  >,  (Présenté  par  M.  Daubrée.) 

3°  Un  Mémoire  de  M.  Léon  Dru  mtitulé  :  «  Projet  de  canal  entre  le  Don et  le  \  olga.  «  (Présenté  par  M.  de  Lesseps.) 

')  Laboratoire  de  M.  l^K-iué  au  Collège  de  Frau 
ce. 
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ASTRONOMIE.  —  S«r /e^  variations  de  l' équation  personnelle  dans  les  mesures 
d'étoiles  doubles.  Note  de  M.  G.  Bigourdax,  présentée  par  M.  iMouchez. 

»  On  a  fait  de  nombreuses  recherches  sur  la  loi  des  erreurs  systémati- 

ques qui  affectent  les  mesures  d'étoiles  doubles;  mais  on  a  très  rarement 
étudié  la  loi  des  variations  de  ces  mêmes  erreurs. 

»  La  première  étude  sur  ce  sujet,  et  la  seule  je  crois,  a  été  entreprise  par 

M.  Thiele  (Castor,  Calcul  du  mouvement  relatif  et  critique  des  obsen'ations 
de  cette  étoile  double).  Par  la  discussion  des  mesures  faites  sur  cette  étoile 

par  plus  de  quarante  observateurs,  il  a  été  amené  à  cette  conclusion  : 

»  L'équation  personnelle  de  chaque  observateur  reste  à  peu  près  constante 

pendant  un  certain  temps,  pendant  une  saison  d' observations ,  puis  prend 
une  valeur  différente  qu'elle  conserve  pendant  une  nouvelle  période.  La 
durée  de  ces  saisons  varierait  de  quehpies  jours  à  plusieurs  mois. 

»  Pour  M.  O.  Struve,  au  contraire  (Etudes  sur  le  mouvement  relatif  des  deux 

étoiles  du  système  de  Gi  Cygni,  p.  20),  ces  variations  seraient  rapides,  se 

produiraient  en  quehpies  heures  et  ne  dureraient  pas  plus  d'une  soirée. 
C'est  aussi  ce  qu'avait  déjà  remarqué  J.  Herschel  (Memoirs  of  the  R.  Astr. 
Soc,  vol.  V,  p.  21). 

»  Comme  on  voit,  les  deux  opinions  émises  jusqu'ici  sont,  en  apparence, 

contradictoires.  Elles  sont  vraies  cependant  l'une  et  l'autre  :  du  moins, 

c'est  ce  qui  résulte  de  nombreuses  observations  que  j'ai  faites,  dans  un 
autrebut.de  1882  a  1884  (*). 

»  J'ai  mesuré  l'angle  de  position  d'une  étoile  double  serrée  et  voisine  du 

pôle  (c'est  le  couple  i  460;  distance,  o",85;  coordonnées  pour  1880,0  : 

^  _  3h4c)m5gs.  ,g(|>  _-  ()"38')  dans  toutes  les  parties  de  son  cercle  diurne 

et  j'ai  i^roupé  les  résultats,  ramenés  préalablement  à  la  même  époque,  en 

t{uarante-huit  moyennes  de  demi-heure  en  demi-heure  d'angle  horaire. 
Les  différences  entre  ces  moyennes  proviennent  des  changements  de 

l'équation  personnelle  dus  au  changement  de  la  ligne  des  étoiles  par 

rapporta  celle  des  yeux.  On  a  considéré  ces  quarante-huit  moyennes  comme 

formant  une  Table,  donnant  par  uiterpolation,  et  pour  un  angle  horaire 

quelconque,  la  valeur  moyenne  de  l'angle  de  position  conclu  des  mesures, 

(')  Ces  observations  sont  trop  nombreuses  pour  trouver  place  ici;  elles  vont  paraît
re 

dans  le  volume  des  Observations  ftiilrs  à  l'observatoire  de  Paris  en  188
0. 
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et  on  lui  a  comparé  chaque  observat
ion  individuelle  :  les  dilTérences

  ainsi 

."ée    proviennent  de  la  variaUon  de  l'é^
uat,on  personnel  e    et   <le 

Xs  accidentelles,  celles-ci  devant  t
outefois  s'el.mmer  parUel  ement 

des  moyennes.  Laconsidération  de  ces 
 différences  condu.t  aux  conclus.on

s 

'"'«'Tlrsiouvent  les  premières  mesures  duue  soirée  donnent  des  écarts
 

pluserandsque  les  mesures  suivantes. 

„  Quel  qu'en  soit  le  sens,  ce  changement  se  produit
  dans  presque  toutes 

les- soirées;  les  mêmes  choses  se  répètent  dans  un
e  même  soirée  après 

une  interruption  des  mesures. 

,.  Outre  ces  variations  d'un  jour  à  l'autre,  les  diffé
rences  montrent 

nettement  une  variation  à  période   plus   longue,   variant  de    u
u   à   sik 

mois. 

,.  Cette  superposition  de  périodes  très  courtes  à  des  périodes  
<le  un  ou 

plusieurs  mois  explique  et  met  d'acord  les  deux  opinions  mciilionné
es  plus 

haut  :  M.  Struve  qui.  ainsi  qu'JIerschel,  n'avait  pas  fait  de  recherches
 

d'ensemble,  ne  pouvait  guère  apercevoir  que  les  variations  qui  se  produisent 

dans  une  même  soirée;  et  ces  variations  rapides  devaient  échapper  à 

M.  Thiele.  qui  n'avait  à  sa  disposition  que  des  moyennes  fournies  p.ir  des 
jours  différents. 

»  On  saisit  ainsi  toute  la  complication  du  problème  des  équations  person- 

nelles dans  les  mesures  d'étoiles  doubles,  équations  qui  dépendent  à  la 
fois  de  la  distance  et  des  grandeurs  des  composantes,  de  la  hauteur,  de  la 

direction  de  la  ligne  des  étoiles  par  rapport  à  celle  des  yeux,  etc.,  à  quoi 

viennent  s'ajouter  encore  les  variations  de  périodes  diverses.  On  ne  j)eut 

donc  attendre  une  solution,  même  grossière,  que  de  l'emploi  d'un  appareil 

à  études  artificielles  d'un  usage  commode  et  permettant  d'isoler  l'influence 

de  chaque  cause  d'erreur  en  particulier.  Il  serait  même  important,  après 
chaque  mesure  sur  le  ciel,  de  répéter  l'opération  pour  un  couple  artificiel 
identique.  » 

ASTRONOMIE.  —  Sur  ta  constatation  de  nouveaux  anneaux  de  Saturne, 
situés  au  delà  de  ceux  dé/à  connus.  Note  de  uom  Lamey.  présentée  par M.  d'Abbadie. 

«  On  sait  qu'outre  ses  deux  anneaux  principaux,  toujours  bien  visibles. 
Saturne  en  possède  un  troisième,  resté  longtemps  inaperçu  à   cause  du 
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faible  éclat  de  sa  matière  nébuleuse  et  qui  n'est  pas  toujours  visible  dans 
le  réfracteur  de  iG*^"  d'ouverture  de  l'observatoire  de  Grignon. 

»  Mais,  au  delà  de  ces  anneaux  connus,  mon  attention  a  été  fréquem- 
ment et  spontanément  attirée,  depuis  bientôt  vingt  ans,  par  certaines  lueurs 

annelées,  visibles  entre  les  régions  oîi  gravitent  Mimas  et  Titan,  le  premier 

et  le  sixième  satellite  du  système.  Ces  anneaux,  perdus  dans  la  zone  d'illu- 

mination qui  entoure  Saturne,  ne  s'aperçoivent  que  très  rarement  dans 

tout  leur  entier.  Ils  sont  généralement  plus  lumineux  d'un  côté,  lequel 

varie  d'ailleurs  déposition;  le  maximum  d'éclat  concorde  généralement 
avec  le  satellite  le  plus  voisin;  son  intensité  dépasse  quelquefois  celle  du 
satellite. 

»  La  première  constatation  de  ces  lueurs  elliptiques  date  du  2  août  1868, 

époque  où  j'observais  à  Strasbourg,  avec  un  petit  équatorial  de  lo*^'"  d'ou- 
verture. Plus  tard  j'ai  cherché  à  revoir  à  Dijon  ces  lueurs,  avec  ce  même 

instrument,  mais  ce  fut  sans  succès.  Ce  n'est  qu'à  partir  du  12  février  1884, 

une  fois  installé  au  sommet  de  Grignon,  au  milieu  d'une  atmosphère  très 

limpide  et  muni  d'un  instrument  plus  puissant,  que  j'ai  pu  revoir  ces 

lueurs,  qui  se  sont  présentées  alors  sous  forme  d'anneaux  bien  définis.  Je 
n'ai  réuni  jusqu'à  ce  jour  (5  juin  1888)  que  dix-neuf  esquisses  de  ces  an- 

neaux, parce  que  je  suis  resté  longtemps  indécis  sur  la  nature  de  ce  que 

je  voyais.  Mais  j'ai  pu  successivement  me  convaincre,  par  différentes  cir- 
constances trop  longues  à  développer  ici,  que  ces  apparences  ne  pouvaient 

être  produites  par  l'interposition  de  notre  atmosphère;  ni  par  l'instrument 
lui-même,  les  images  n'ayant  jamais  changé  de  forme  ou  de  position  rela- 

tives par  l'emploi  d'objectifs  d'ouverture  et  de  longueur  focale  différentes, 
munis  d'oculaires  tantôt  positifs  et  tantôt  négatifs,  et  donnant  divers  gros- 

sissements, pouvant  aller  jusqu'à  25o  diamètres  au  moins;  enfin,  une  illu- 

sion, produite  par  l'œil  ou  par  l'imagination,  ne  saurait  expliquer  davantage 
la  constatation  de  ces  anneaux,  attendu  que  deux  de  mes  collaborateurs, 

Dom  Et.  Siffert  et  Dom  Fl.  Démoulin,  les  ont  vus  et  dessinés  comme  moi, 

quant  à  la  forme  et  à  la  situation  du  maximum  d'éclat,  et  cela  d'une  ma- nière toute  spontanée. 

»  Ces  anneaux  sont  au  nombre  de  quatre,  si  l'on  compte  comme  tel  la 

zone  lumineuse  bordant  la  tranche  extérieure  de  l'anneau  extérieur;  cette 

zone  n'a  pu  être  constatée  que  du  côté  qui  regarde  notre  planète  ;  géné- 

ralement nébuleuse,  elle  est  fréquemment  devenue  résoluble  en  une  foule 

de  petits  grains  lumineux,  comme  enfilés  les  uns  après  les  autres  sur  un 

arc  elliptique.  Au  delà  de  cette  zone  existe  une  séparation  elliptique  dont 
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l'obscurité  est  quelquefois  singulièrement  accentuée.  Puis  commence  
une 

nébulosité  vague,  laiteuse,  allant  en  s'accentuant  jusqu'au  
voisinage  d'En- 

celade,  qui  limite  pour  ainsi  dire  ce  deuxième  anneau  nébuleux.  
Après 

le  quatrième,  c'est  le  plus  faible,  le  troisième  étant  le  plus  lumineux  et  le 

plus  fréquemment  visible. 

»  Ce  troisième  anneau  ne  paraît  pas  dépasser  l'orbite  de  Télh\s  ;  ce  sa- 

tellite semble  raser  la  limite  extérieure  de  l'anneau  et  arrondir  son  contour 
comme  le  ferait  le  ciseau  du  tourneur. 

«  Enfin,  entre  Dioné  et  Rhéa,  j'ai  constaté  la  limite  extérieure  d'un 
quatrième  anneau,  très  faible  et  très  dilué  sin-  ses  bords,  et  qui  ne  peut  se 

voir  qu'avec  de  petits  grossissements. 

»  La  réduction  de  ces  observations  m'a  donné  pour  le  demi-diamètre 
des  anneaux,  mesuré  du  milieu  de  la  région  la  plus  intense,  les  valeurs 

suivantes,  le  demi-diamètre  de  la  planète  étant  i  : 

Premier  anneau    2  >  4^  --  o ,  o j 

Deuxième  anneau    3,36  l'z  o,oa 

Troisième  anneau    '1,90  -"z  o,do 

Quatrième  anneau    8,1-  :jz  o,a3 

. 

»  L'étude  de  ces  anneaux  semble  promettre  à  la  Alécanique  réleste 
certaines  révélations  intéressantes,  comme,  par  exemple,  l'explication  de 
l'anomalie  de  3°,  trouvée  par  M.  Baillaud,  pour  le  moyen  mouvement de  Téthvs,  satellite  qui  gravite  justement  sur  le  bord  extérieur  de  l'an- 

neau le  plus  dense,  et  la  prise  sur  le  fait,  pour  ainsi  dire,  d'une  des 
grandes  idées  d.e  Laplace,  la  transition  lente  d'un  anneau  nébuleux  so  ré- solvant en  satellite.   . 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.   -   Sur  certaines  èquaùom  différentielles du  premier  ordre.  Note  de  M.  R.  Liouvili.k. 

«  Parmi  les  équations  de  ce  type  simple 

■'^  y'-^  ̂ 'f  +  3«,j^  +  U.y  _  „,,  =  o, 

defim!^Î:I'r"'  r""f  ''"^^  ̂'"^^  particulières,  et  chacune  d'elles. 
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»  D'autres  recherches  donnent,  comme  je  le  vais  expliquer,  la  réduction 

générale  de  l'équation  (i)  à  des  problèmes  de  cette  espèce. 

»  Je  rappelle  d'abord  qu'un  invariant  de  l'équation  proposée  s'obtient 
par  la  formule 

*3  =  a.^a\  -  -  a, a.,  i-  a, (a, a,,  —  UiU.^ }  -;-  •ia..{ài  ~  a^a.,)^ 

où  les  coefficients  a^,a.^.  ...  entrent  avec  leurs  dérivées;  la  substitution 

(2)  Y,  =  —  («,  y-  +  2a.  r), 

dont  j'ai  fait  usage  pour  mettre  ce  fait  en  évidence  (^Comptes  rendus,  6  sep- 

tembre 1886),  change  l'équation  (i)en  la  suivante 

(3)  2*,  V  —    r/—  27,-  -  r,  (  -!   ^^   '—  I    +  ■za.a,,  --.^-  o; 

d'où  l'on  pourrait  éliminer  l'inconnue  primitive  sans  différentiations  nou- 
velles; mais  la  relation  principale  dans  cette  théorie  est  du  second  ordre 

en  0  et  de  la  forme 

(4)  ■/)"-!-  3(p,-i  +  P.)V+  Y,-/i'  ̂   ̂^i..-fr  H-  3v3-^  +  y,  -  o  ; 

déduction  facile  des  précédentes,  elle  a,  en  posant,  pour  abréger, 

.s,  ia\  —  3 «I r/3     a\  -f-  10%  —  Gi'/, n'., 
(5  =  -^  -f-     =   ■>  -J.  —   — '   1 
S~  «I  «1 

ses  coefficients  exprimés  ainsi 

;  3 p,  =  -  5,         3  [i^  =--  -  (^  +  y.)'         ï>  "=  -'         ̂ T^^  ̂ ^  -h  x, 

(5)  !  3y3= -J-[«,(5'-^  -  5^')  +  2a2(rt,rt.,  —  5,,)]. 

f      y j  =  2  [ a,  a^  -î  —  (a,  a,  )'+«.,  .v.,  ] ; 

la  valeur  qu'y  prend  le  rapport  '-—  en  est  un  caractère  essentiel  :  c'est  le 

seul  dont  dépende  la  transformation  qu'il  me  reste  à  faire  connaître. 
»  Elle  s'effectue  en  introduisant  une  inconnue  nom^elle  Y,  définie  par 

la  relation 

ou  par  celle-ci 

(6)  2A,  [V—  2-/)=  +  3(^or,J  —  n/<j  -h  ~\  ̂■-  o, 
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équivalentes,  en  \crtu  do  (4),  lorsqu'on  ilélennine  It,,  Ij^,  h  .cl  7  de  celle manière 

(7)  A.  =  A,[v,    -6:  +  3^,(p,  +  Y,)]. 
ç  =  -(3h'.,  +  2/ir{,), 

et  voici  l'équation  transformée 

(8)  Y"-t-3(6,Y  +  6,)Y'+5-,Y»-h3^,Y^-i-35',Y  +  5',^o. 

dans  laquelle  on  a 

(9)  à'.-/!.'        o.=  î;'        ̂-^7 
et 

(10)  ^',  ̂   r/'.  i^',  =  y'-f-  3/>,y. 

»  Celle-ci  oiïrc  le  même  aspect  que  l'équation  (4  ),  mais,  les  relations  { 1  o) 

ayant  lieu,  son  intégrale  ne  contient  (ju'au  premier  degré  les  constantes 
arbitraires;  il  est  facile  de  vérifier  qu'en  effet  elle  se  change  |)ar  cette  sub- stitution, 

\"_  (/,,\  -i-/y_,  )V  ̂.-.  ,), 

en  une  équation  linéaire  et  du  troisième  ordre,  dont  les  coeiriciculs  ne 

renferment  aucun  paramètre.  C'est  donc  à  imc  équation  de  cette  espèce 

que  l'on  sait  réduire  : 

»   1°  L'équation  (4),  dans  les  cas  où  la  condition  suivante 

est  satisfaite; 

»   2°  L'équation  (i)  dans  tous  les  cas  possibles. 

»  Au  reste,  la  relation  que  j'avais  en  vue  peut  être  établie  directement 

entre  l'équation  ])roposéo  (i)  et  la  transformée  linéaire  de  l'équation  (8); 
y  se  déduit,  en  cllcl,  de  l'une  des  fonctions  \  par  la  formule 

en  sorte  qu'il  eût  été  permis  d'énoncer  ainsi  le  problème  dont  la  solution 

vient  d'être  donnée  :  avec  récpiation  (i)  et  sa  dérivée,   construire  une 
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combinaison  dont  l'intégrale  ne  contienne  qu'au  premier  degré  les  con- stantes arbitraires. 

»  La  méthode  employée  rattache  l'équation  (4)  elle-même  aux  équa- 
tions différentielles  linéaires;  je  me  propose  de  montrer  ailleurs  comment 

se  reconnaissent  les  équations  susceptibles  de  prendre  la  forme  (4)  par 
une  substitution  de  ce  type 

x,  —  '!f{x,y),         j,  =z,i(.:r,  j) 

et  comment  ensuite  la   substitution  convenable  est  obtenue  sans  diffi- 
cultés. » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  les  fondements  du  calcul  asymplotique. 
Note  de  M.  E.  Cesaro,  présentée  par  M.  Hermite. 

«   Soit 

f{a)+f{b)+f{c)+...=.V{n), 

où,  suivant  l'habitude,  a,  b,  c,  ...  représentent  les  diviseurs  de  n.  Nous 
allons  démontrer  que,  si  la  série 

(')  /(o  +  ̂ A^)  +  3./(:3)+... 

est  absolument  con^>ergente,  la  fonction  f  est  moyennement  nulle,  et  la  fonc- 

tion F  est  égale,  en  moyenne,  à  la  somme  de  la  série.  Si  l'on  désigne  par  o-,, 
la  somme  des  n  premiers  termes  de  la  série,  on  sait  que,  pour  n  infini. 

lim  -  (c,  +  r;^  H- . . .  4-  (7„  )  =  limc„  =  i . 

Cela  revient  à  écrire 

iimj(i +  ;;).„-;;[/(. )+/(.)+. ..+/(«)]j--. 
d'où  l'on  déduit 

limi[/(0+/(^)+-  +  A'«)]-o. 
»   Si,  dans  la  tlernière  parenthèse,  on  réunit  les  termes  positifs  en  une 

somme  a„  et  les  termes  négatifs  en  une  somme  —  jî„,  on  peut  écrire 

Uni  j  (y.„  -  [i„)  =  o,  lim  y^  (y.,  +  p„)  =  o. 
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à  cause  de  l'absolue  convergence  de  la  série  (i).  Un  cii  dcduil 

iim^  =  o.  lim^'r-o. n  n 

»  Cela  posé,  on  a 

ii-(.-) =(")/(■) +(^)./c^)-(5)a  ■')-■■ 

»  Si  l'on  observe  que 

on  peut  écrire 

puis,  pour  n  croissant  à  riiiiiui, 

limi|r(i)-rF(2)-^...-hF(/i)l  =  a. 

»  On  sait,  par  exemple,  que  les  fonctions  do  Mcrlons  et  de  Gauss  sont 

liées  par  l'égalité 

■        -+■       ;        -\   .  .    • abc  n 

et  la  série 

I  4  y          ^-^ 

est  absolument  convergente.  Donc,  ta  fonction  ̂  —  est  égale,  en  moyenne, 

à—,-  Peut-on,  de  ce  résultai,  déduire  que  o[n)  est  asymplolique  à  —^nt 

Nous  allons  faire  voir  que  celte  conclusion  est  parfaitement  légitime. 
M  Posons 

F(i)  +  F(2)4-...4- F(«)^  /iS„,         où         limS„-='î. 

On  a  identiquement 

n  n 
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Cela  étant,  on  ;i,  par  un  théorème  connu, 

lin.  ̂  i [(-■ .-  .)'  -  .■'!<S.  ̂   lim fi^^i^^ S„  =  ̂  
Par  suite, 

Donc,  si  la/onction  F(/i)  est  moyennement  égale  à  n,  la  fonction  n'¥(n)  est 

asymptotique  à  en''. »  Il  ne  serait  pas  difficile  de  parvenir  à  une  proposition  plus  générale, 

en  se  basant  sur  un  théorème  d'Analyse,  qu'on  peut  considérer  comme  une 

généralisation  nouvelle  d'un  important  théorème  de  Cauchy.  Si  l'on  prend 
une  série  divergente  à  termes  positifs,  u, -h  ii, -h  u^  -h...,  on  sait  que,  pour 
7/  infini, 

lim-i-J — ^-^~   '—^  =  lima„, 
K,  +  «2 -H  .  .  .  +  M„ 

pourvu  que  le  second  membre  existe.  Mais  le  premier  membre  peut  exister 

sans  qu'il  en  soit  de  même  du  second,  et  il  est  certain  que  cela  arrive 
lorsque  les  nombres  a,  sans  tendre  vers  une  limite,  ont  une  valeur  movenne 

finie  et  déterminée,  et  que  la  série  des  ii  jouit  de  la  propriété 

Jmi«|  I   '—^  I  =  ̂ ^o. 
K  =00 

Il  y  a  plus  :  la  limite  de  l'expression  considérée  est  précisément  la  valeur 
movenne  des  nombres  a.  Il  faut  remarquer  que  ce  dernier  fait  ne  se  pro- 

duit pas  pour  tontes  les  séries  u;  il  suffirait,  pour  s'en  convaincre,  de  sup- 
poser u„  =  r",  r  >  V .  Soit  donc,  pour  n  infini. 

lim -(rt| -f- fl. -t-. . .  --a,,)  —  !, 

ce  qui  permet  de  poser 

/.■A,.l/„  .  |. 

On  a  identiquement 

y  a,u,~  h  y  y,//,  4-  (  r/,  -f-  flo  -\ 
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,.      X,//, -t-).,«j-l-.  .  .-h  ̂ „"«    . 

De  même, 

^■^(a.-|-^,-i-...-hgJ»„-M    ̂ 5   ,i^ 

Donc 

MÉCANIQUE,     -  .^Hr  /«  motnrmenls  giratoires  (1rs  fluides. 

Note  (le  AI.  L.  Lecorm-. 

«  Nous  (lisons  qu'un  fluide  est  animé  d'un  niouvemenl  giratoire  lorsque 

tout  se  passe  symétriquement  autour  diin  certain  axe;  l'existence  d'un, 

pareil  mouvement  n'entraîne  pas  nécessairement  celle  de  tourbillons,  dans 
le  sens  précis  donné  à  ce  tlernier  mot  |)ar  M.  HelmlioUz. 

»  Svanberg.  de  Slorkholm.  a  publié  ou  184.2.  dans  le  Journal  de  Crelle, 

un  Mémoire  sur  les  mouvements  de  cette  nature  ;  après  avoir  établi  la  forme 

spéciale  que  prennent  alors  les  équations  de  l'Hydrodynamique,  il  en  a 

déduit  que,  si  les  forces  données  rencontrent  l'axe,  chaque  molécule  tourne 
autour  de  lui  avec  une  vitesse  angulaire  qui  varie  en  raison  inverse  du 

carré  de  la  distance  à  cette  droite.  C'est  là  un  théorème  qu'on  i)eut  regarder 
comme  une  simple  consécpiencc  du  principe  des  aires,  en  remarquant  que. 

par  raison  de  symétrie,  la  résultante  des  pressions  éprouvées  par  une 

molécule  sphérique  rencontre  constamment  l'axe  de  giration.  Générale- 

ment, le  produit  de  la  vitesse  àc  rotation  par  le  carré  de  la  distance  à  l'axe 
n'a  pas  la  même  valeur  pour  toutes  les  niulécules;  dans  le  cas  particulier 
où  cette  valeur  est  invariable,  Svanberg  a  démontré  un  second  théorème, 

lequel  peut  s'énoncer  en  disant  que, />oMr  une  molécule  déterminée,  la  com- 

posante du  tourbillon  perpendiculaire  au  plan  méridien  (c'est-à-dire  au  plan 
mené  par  la  molécule  cl  par  l'axe)  est  proportionnelle  au  produit  de  la  densité 

parla  dislance  à  l'axe. 
»  Nous  nous  i)roposous  de  compléter  cette  théorie  en  considérant  les 

lignes  de  tourbillon  des  mouvements  giratoires. 
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'>  Soit  r  la  distance  d'une  molécule  lAI  à  l'axe,  supposé,  pour  fiKer  les idées,  vertical.  Soit  :;  la  hauteur  de  M  au-dessus  d'un  plan  fixe  horizontal. 
Soient  u,  i>,  w  les  composantes  de  la  vitesse  de  M,  prises  :  i»  dans  la  direc- 

tion du  prolongement  du  rayon  r;  2°  dans  la  direction  de  l'horizontale 
perpendiculaire  au  rayon  ;  3"  dans  la  direction  de  la  verticale.  Un  calcul 
facile  donne,  pour  les  composantes  correspondantes  A,  B,  Cdu  tourbillon, les  valeurs 

2  A = 
1 

dz 2B = 

Ou 

dz  
' 

'"07' 

2C 
= r      i 

.7) 

ir »  Soit  encore  0  l'angle  que  forme  le  plan  méridien  de  M  avec  un  plan 
vertical  fixe.  Les  équations  différentielles  de  la  hgne  de  tourbillon  passant 
par  M  sont 

dr        _        /Ve       _     dz 

d(vr)   ~  du        dw  ~  d(vr)  ' dz  dz         dr  dr 

»  On  aperçoit  immédiatement  l'intégrale  <r  =  const.  ou,  ce  qui  revient 

au  même,  tor^  =  const.  Uo  désignant  la  vitesse  angulaire  -)•  Il  suit  de  là 

que  le  produit  wr^  est  toujours  constant,  pour  un  instant  donné,  le  long  d'une 

ligne  quelconque  de  tourbillon  :  la  fluidité  du  milieu  n'est  môme  pas  néces- 

saire. Quand  le  prerfiier  théorème  deSvanberg  s'applique,  ce  produit  reste 
en  outre  constant,  dans  la  suite  du  temps,  le  long  de  chaque  trajectoire 

moléculaire,  et  alors  il  est  constant,  pour  chaque  ligne  de  tourbillon,  à  la 

lois  dans  le  temps  et  dans  l'espace. 
»  Lorsque  les  lignes  de  tourbillon  ont  pour  projections  horizontales  des 

circonférences  concentriques,  A  est  nul  et  la  vitesse  de  circulation  v  est 

indépendante  de  la  hauteur.  Lorsque,  en  particulier,  les  lignes  de  tourbil- 

lon sont  des  cercles  horizontaux  ayant  leurs  centres  sur  l'axe,  le  produit 
(ur*  a  même  valeur  pour  toutes  les  molécules,  et  réciproquement.  Si,  de 
plus,  les  forces  agissantes  admettent  un  potentiel,  on  se  trouve  dans  le  cas 

d'application  du  second  théorème  de  Svanberg,  et  ce  théorème  résulte 
alors  immédiatement  de  la  proposition  connue,  en  vertu  de  laquelle  la 

longueur  d'un  élément  de  ligne  de  tourbillon  varie,  avec  le  temps,  pro- 
portionnellement à  la  grandeur  du  tourbillon  divisée  par  la  densité,  Ces 

C.  R.,  iSBS,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  24.)  2t3 
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du        div 

conditions  étant  remplies,  le  quotient  — — ^— ̂   (où  p  dcsignc  la  deiisitc) 

est  indépendant  du  temps  et  constant  pour  chaque  ligne  de  tourbillon, 

mais  il  varie  en  général  d'une  ligne  de  tourbillon  à  une  autre.  Si,  à  un  in- 
stant quelconque,  il  a  même  valeur  pour  tontes  les  lignes  de  tourbillon, 

il  reste  constant  à  la  fois  dans  le  temps  et  dans  Tespaco.  Quand  le  lluidc 

est  incompressible,  cette  condition  revient  à  supposer  que  les  tourbillons 

sont  représentés  par  les  vitesses  des  divers  points  d"un  solide  tournant 
uniformément  autour  de  l'axe.  Admettons  tpi'il  en  soit  ainsi,  et  cherchons 

alors  à  déterminer  les  conqtosantes  de  la  \itesse.  D'abord  le  produit  cr  =::  c 

est  constant,  ce  cpii  fait  connaître  v.  D'autre  i)arl,  en  désignant  |)ar  k  un 
facteur  constant,  on  peut  écrire 

Ou        (Jii  / —  —  —     ̂   ikr. 

as         âr 

L'h\polhése  de  l'incompressibilité  donne,  en  outre, 

du         àw         u 
-p-  -f-  -r:  +  -  =  o. Or  Oz  r 

et  ces  deux  équations  sont  vérifiées  si  l'on  pose 

11=  -  -^,        w  =    -  Ar   r  -  » /  Oz  r  Or 

la  fonction  o  étant  assujettie  à  la  condition 

O-o       t>-ç        1  0'-^    

IJz*  ̂   ôr^  ̂   1-  Or  ~  ̂' 

»  Sans  aborder  ici  l'examen  de  rinlegrale  générale  de  cette  dernière 
équation,  nous  signalerons  seulement  les  solutions  simples 

^  =  h[(z  +  a)'- —  r-\o^i\  et  o  =  b \j r'  +  {z  ->r-  ay , 

où  «  et  6  désignent  des  fonctions  quelconques  du  tenq^s. 

»  En  prenant  la  seconde  solution  et  réduisant  a  ci  b  [\  des  constantes, 

pour  avoir  un  mouvement  permanent,  on  voit  sans  peine  que  les  trajec- 
toires sont  situées  sur  des  surfaces  de  révolution,  algébriques  et  du  huitième 

ordre,  et  que  les  points  où  le  mouvement  est  ascendant  sont  séparés  de 

ceiix  où  il  est  descendant  par  une  surface  de  révolution  du  sixième  ordre, 
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répondant  à  l'équation  r'  v^/^rr^JTTT^  ̂   ̂'.  H  .^if^f  ̂ j^  s.jpp^ser  /t  =  o 
pour  avoir  les  formules  qui  conviennent  au  mouvement  giratoire  dépourvu 
de  tourbillons.  Les  trajectoires  fournies  par  la  solution  précédente  de- 

viennent alors  des  loxodromies  tracées  sur  une  série  de  sphères  concen- 
triques, dont  elles  coupent  tous  les  méridiens  sous  le  môme  ansle  avant 

pour  tangente  j-    d 

HISTOIRE  DES  SCIENCES.  -  Sur  un  point  de  T histoire  du  pendule. 
Note  de  M.  Defforges,'  présentée  par  M.  Wolf. 

«  C'est  le  chevalier  de  Prony  qui,  le  premier,  eut  l'idée  d'utiliser  le 
pendule  composé  pour  la  mesure  de  l'intensité  de  la  pesanteur.  Dans  un 
Mémoire,  présenté  le  lo  mars  1792,  à  l'Académie  des  Sciences,  il  donna 

la  description  et  la  théorie  d'un  pendule  à  trois  axes,  destiné  à  donner  g 
par  une  combinaison  convenable  des  distances  mesurées  des  trois  axes 

entre  eux  et  des  durées  d'oscillation  du  pendule  autour  de  ces  mêmes  axes. 
»  La  méthode  est  développée  en  détail  dans  les  Leçons  de  Mécanique 

données  à  l'École  Polytechnique,  §  1107  et  suivants. 
»   Le  pendule  proposé  ne  fut  jamais  réalisé. 

»  Vingt-six  ans  plus  tard,  eu  1818,  le  capitaine  Kater  présentait  à  la 
Société  royale,  à  Londres,  son  célèbre  Mémoire  sur  le  pendule  «  conver- 

tible ».  A  l'apparition  de  ce  travail,  Prony  réclama  pour  lui-même  la  prio- 
rité de  l'invention  : 

))  J'ai  proposé,  en  1790,  à  l'Académie  des  Sciences,  éciil-il  dans  la  Connaissance 

des  Temps  pour  l'année  1820  ('),  un  moyen  de  déterminer  la  longueur  du  pendule, 
en  faisant  osciller  un  pendule  composé  sur  deux  ou  trois  axes  attachés  à  ce  corps...  Il 

paraît  qu'on  a  fait  «ni  qu'on  va  faire  usage  <le  ce  moyen  en  Angleterre. 

))  Le  capitaine  Kater  refusa  d'admettre  la  réclamation  du  savant  fran- 
çais, se  référant  au  texte  des  Leçons  de  Mécanique,  et  insistant  sur  ce  fait 

qu'il  n'y  est  nulle  part  question  de  faire  apparaître,  hors  des  formules,  la 
longueur  du  pendule  synchrone  (-)  : 

»   Il  semble  évident,  dit  assez  rudement  le  savant  anglais,  que,  d'après  le  passage 

(^)  Publiée  en  181S.  A''olc  su/'  un  moyen  de  régler  la  durée  des  oscillations  d'un 
pendule. 

(-)  It  appears  exidenl  frorn    tliis  passage  tli;U   M.  de  Prony  \ie\ved  tlie  tlieorem  of 
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cilé  M.  de  Pronv  avait  en  vtie  le  théorème  d'Huygeos  dans  le  seul  but  de  siiiipliller 

ses  formules;  car  s'il  eût  compris  qu'il  pouvait  a\oir  d'un  seul  coup  la  longueur  du 
pendule  synchrone,  sans  recourir  à  aucun  calcul  ultérieur,  il  en  eût  immédiatement 

et  forcément  conclu  que  son  troisième  axe  et  ses  formules  étaient  complètement  inu- 

tiles. 

»  Cependant,  dans  une  plaquette  imprimée  chez  Didot  et  intitulée  : 
Réclamation  de  M.  de  Pronv,  etc.,  etc.,  contre  une  interprétation  erronée 

donnée  à  un  passage  de  son  Traité  de  Mécanique  analytique,  etc.,  etc.,  et  qui 

est  une  véritable  apologie,  Pronv  maintient  fermement  sa  réclamation. 

Il  cite  le  §  lilO  de  son  Livre,  en  l'accompagnant  d'une  observation  pré- 
cieuse : 

«  J'ai  indiqué  (il  s'agit  d'un  écrit  antérieur)  les  movensde  concilier,  avec  la  condi- 

tion à  laquelle  se  rapportent  ces  formules,  relie  de  rendre  l'ase  nio\en  le  réciproque 
de  l'un  des  axes  extrêmes,  etc.,  etc.   » 

»  Il  rappelle  qu'un  modèle  en  bois  de  son  appareil  a  été  soumis  par  son 
ami  Bréguct  au  Bureau  des  Longitudes,  et  que  ses  nombreuses  occtq)a- 

tions  seules  l'ont  empêché  de  réaliser  son  pendule  et  de  le  mettre  en 
expérience. 

»  Cette  insistance  de  Pronv  à  revendi(|uer  pour  lui-même  l'idée  pre- 
mière du  pendule  à  a\es  réci|)roques,  le  fait  que  les  auteurs  contemporains 

français,  Francœur,  en  particulier,  dans  sa  (iéudésie,  l'en  considèrent 

comme  le  véritable  inventeur,  nous  a  portés  à  rechercher  «  l'écrit  anté- 
rieur ))  dont  parle  Prony  dans  la  plaquette  imprimée  chez  Didot  ('). 

))  Sachant  que  les  Mémoires  de  Prony  étaient  pieusement  conservés  à 

l'École  des  Ponts  et  Chaussées,  nous  avons  demandé  à  M.  le  Directeur 

de  l'Ecole  et  obtenu  de  sa  bienveillance  l'autorisation  de  pratiquer  des 
recherches  dans  la  collection  de  ces  Mémoires.  Grâce  à  l'obliijeance  de 

M.  Schnaebelé,  le  savant  bibliothécaire  de  l'Ecole,  nous  avons  pti,  en  quel- 
ques heures,  mettre  la  main  sur  cet  «  écrit  antérieur  »  oublié,  (pie  nous 

avons  l'honneur  de  soumettre  à  l'Académie. 

»  Prony  y  décrit  un  pendule  à  quatre  axes,  dont  deux  sont  réciproques. 

Huygens  solely  ̂ vith  référence  to  the  simplification  of  his  formula;;  for  hat  lie  per- 
ceived  that  lie  might  tliem  hâve  obtainedat  once  thelenglh  of  the  pendulum  without 
further  calculalion,  the  inévitable  conclusion  must  instantly  hâve  followed  thaï  his 
third  axis  and  his  formula-  were  whollv  i\mtece-isar\  (Philosop/tical  Transactions, 1818). 

(')  Cette  plaquette,  très  rare,  se  trouve  à  la  Bibliolliè([ue  de  l'Institut. 
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les  deux  antres  n'ayant  pour  but  que  de  permettre  de  fixer  la  position  du centre  de  gravité. 

»  L'appareil  est  muni  du  système  de  réglage,  décrit  plus  tard  dans  la Connaissance  des  Temps  pour  1817,  système  qui  permet  de  modifier  le  mo- 

ment d'inertie  du  pendule,  de  façon  à  amener  le  centre  de  gravité  sur  l'un des  axes  et  à  rendre  deux  des  autres  réciproques.  Ces  deux  derniers  seuls 
importent,  les  premiers  ne  servant  qu'à  l'ajustement  exact  du  pendule. 

)^  Quant  à  savoir  si  Prony  a  eu  ou  n'a  pas  eu  l'idée  que  la  distance  des 
deux  axes,  rendus  réciproques,  représente  le  pendule  synchrone,  nous  ne 
pouvons  mieux  faire  que  de  lui  laisser  la  parole. 

).  En  conservant,  comme  précédemment,  les  avantages  de  la  "xandeur  de  la  masse, 
de  l'invariabilité  de  la  forme,  de  la  solidité,  de  la  durée  indéfinie,  etc.,  j'obtiens  une 
disposition  telle  que  les  données  fournies  par  l'expérience,  non  seulement  dispensent 
d'avoir  égard  à  la  forme  du  corps,  mais  donnent,  de  plus,  la  position  du  centre  d'oscil- 

lation, visible  et  fixée  sur  ce  corps,  de  manière  qu'on  peut  mesurer  sa  distance  à  la 
suspension  avec  la  précision  la  plus  rigoureuse  et  par  le  même  procédé  qu'on  emploie 
pour  vérifier  la  longueur  d'un  étalon  de  mesure. 

»  Mesurer  la  distance  exacte  du  centre  d'oscillation  à  l'axe  de  suspen- 
sion, c'est,  d'après  la  théorie  même  d'Huygens,  donner  la  longueur  du  pen- 
dule synchrone,  il  n'y  a  pas  de  doute  possible.  Prony  avait  raison  de  dire, 

en  1818,  que,  dans  un  écrit  antérieur,  il  avait  donné  l'idée  première  du 
pendule  à  axes  réciproques. 

»  Le  Mémoire,  accom])agné  de  figures,  est  tout  entier  de  la  main  de 

Prony.  Il  n'est  pas  daté.  C'était  un  grave  embarras.  M.  Wolf,  que  nous 
consultâmes  à  ce  sujet,  a  retrouvé,  dans  le  Bulletin  de  la  Société  philoma- 

thique,  t.  Il,  p.  ijq,  une  analyse  dudit  Mémoire,  signée  J.-B.  B.  (probable- 

ment Jean-Baptiste  Biot),  avec  ce  titre  :  «  Méthode  pour  déterminer  la  lon- 

gueur du  pendule  simple  qui  bat  la  seconde,  d'après  des  expériences  faites  sur 

un  corps  solide  de  forme  quelconque,  par  le  citoyen  Prony  ».  L'analyse  de 
J.-B.  B.  se  rapporte  exactement  au  Mémoire  original  retrouvé  à  l'École  des 
Ponts  et  Chaussées. 

»  C'est  le  2  vendémiaire  an  IX,  d'après  J.-B.  B.  que  ce  travail  a  été  pré- 
senté à  la  première  Classe  de  l'Institut.  On  lit,  en  effet,  au  procès-verbal  : 

n  Le  citoyen  Prony  lit  un  Mémoire  concernant  la  description  et  la   théorie  analy- 

tique d'un  instrument  propre  à  déterminer  la  longueur  du  pendule  à  secondes.   » 

»  Le  Mémoire,  si  heureusement  retrouvé,  est  donc  de  l'an  1800.  Il  éta- 

blit, d'une  façon  péremptoire,  que,  le  premier,  Prony  eut  l'idée,  non  seu- 



(  i66o  ) 

lement  d'emplovcr  le  pendule  composé  à  la  mesure  do  l'intensité  absolue 

de  la  pesanteur,  ce  qui  n'a  jamais  été  contesté,  mais  de  disposer  sur  le  pen- 

dule composé  deux  couteaux  dont  les  arêtes  sont  rendues,  par  un  réglage, 

deux  axes  réciproques,  faisant  ainsi  apparaître  matériellement  la  longueur 

du  pendule  synchrone.    » 

M.  C.  WoLF  ajoute  à  la  présentation  de  la  Note  de  M.  le  capitaine  Def- 

torges  les  réflexions  suivantes  : 

«  La  Note  que  je  viens  d'analyser  présente  un  très  haut  intérêt  au  point 

de  vue  de  l'histoire  du  pendule.  KUe  nous  montre  d'abord  île  Prony,  au 

moment  où  l'Académie  décidait  que  des  expériences  sur  la  longueur  du 

pendule  à  seconde,  à  Paris,  seraient  faites  en  même  temps  que  les  autres 

déterminations  qui  devaient  conduire  à  rétablissement  du  système  mé- 

trique, répondant  à  cette  résolution  par  la  proposition  d'un  système  d'ob- servation entièrement  nouveau.  Dans  son  Mémoire  de  1792,  il  donne  le 

moven  de  déduire  la  longueur  tlu  pendule  simple  de  l'observation  des  os- 

cillations exécutées  par  un  pendule  rigide  et  invariable  sur  trois  axes  pa- 

rallèles. Les  Conimissaires  de  l'Académie  chargés  de  juger  ce  travail  trou- 

vèrent la  méthode  ingénieuse,  mais  longue  et  dispendieuse  et  bien  plus 

pénible  que  celle  du  pendule  quasi  simple;  et  c'est  à  ce  dernier  que  Borda 
et  Cassini  eurent  recours  pour  déterminer  la  constante  demandée  [nir 

l'Académie.  Personne  ne  pouvait  prévoir  alors  que  ce  pendule,  si  simple  en 

apparence,  était  soumis  à  une  cause  d'erreur  provenant  de  la  présence 

de  l'air,  que  ni  la  théorie  ni  l'expérience  ne  parviennent  encore  à  éli- 

miner, tandis  qu'elle  peut  disparaître  d'elle-même  dans  l'emploi  d'un  pen- 
dule du  tvpe  proposé  par  île  Prou). 

»  De  Prony  abandonna  donc  pour  un  temps  son  projet;  il  y  fut  ramené, 

en  1798,  par  une  circonstance  qu'il  raconte  dans  une  Note  manuscrite 

trouvée  dans  ses  papiers  à  l'École  des  Ponts  et  Chaussées  : 
»  Le  célèbre  liorlogerBieguel,  membre  de  lAcaclémie  el  du  Bureau  des  Longitudes, 

qui  avait  fort  goùlé  l'idée  du  pendule  à  suspension  triple  ou  double,  proposa,  en  1798, 
à  M.  de  Prony,  avec  qui  il  était  particulièrement  lié,  de  construire  cet  instrument  et 

de  le  placer  dans  une  maison  de  campagne,  près  de  l'aris,  où  M.  de  Prony,  qui  en  était 

propriétaire,  avait  construit  un  observatoire  muni  d'une  lunette  méridienne  très  bien 
établie  et  d'autres  instruments  astronomiques.  On  fabriqua  d'abord  un  modèle  de  pen- 

dule à  suspension  double  et  réciproque' pour  diriger  le  travail  des  ouvriers;  la  distance 
des  couteaux  devait  être  de  2".  Mais  les  missions  longues  et  lointaines  qui  avaient 

tenu  M.  de  Prony  éloigné  de  Paris  pendant  la  plus  grande   partie  du  temps  écoulé 
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entre  ,799  d  ,812,  ensuite  la  destruction  de  son  observatoire,  à  l'époque  de  l'occuna- 

r  ::nr  B:e^r"^""'  ̂ -^  '-'  '-'-  '^  --^  '-^^^--  --  -^^^  -^' 
.Ce  pendule  était  celui  de  la  Note  de  x8oo,  que  vient  de  faire  connaître 

M    Defforges    C  eta.t,  cette  fo.s,  !e  pendule  à  réversion,  dans  lequel  la distance  de  deux  couteaux,  sur  lesquels  les  oscillations  sont  d'égale  durée 
donne  unmed.atement  et  sans  calcul  la  longueur  du  pendule  Simple  syn- chrone  du  pendule  composé. 

«  Ce  pendule  ne  fut  jamais  exécuté;  la  Note  de  de  Prony  n'a  pas  été  pu- bl.ee.  Le  baron  de  Zach  en  avait  cependant  entendu  parler;  et  lorscn,e 
Pasqu.ch  v.nt  à  Paris,  en  i8o5,  il  le  chargea  de  s'enquérir  de  ce  que  pou- 

vait être  le  nouvel  appared.  De  Prony  était  absent;-  Pasquich  ne  put  avoir 
ce  son  pendule  qu'une  idée  assez  vague,  comme  le  monti^e  sa  Lettre  insérée dans  la  Monatbche  Correspondenz  (t.  Xll,  p.  137;  i8o5),  dans  laquelle  il 
est  surtout  question  du  pendule  de  1792.  Cette  Lettre  et  l'analyse  incom- 

plète du  Bulletin  de  la  Société  philomathique,  voilà  donc  tout  ce  que  l'on connaissait  du  pendule  de  de  Prony.  Et  ces  deux  documents  démontrent 
que  le  projet  n'avait  pas  été  compris  ;  d  ne  pouvait  l'être  des  savants  d'alors, enthousiasmés  de  la  simplicité  apparente  des  expériences  de  Borda. 

«  II.  n'est  donc  que  juste  de  dire  que  Bohnenberger,  d'une  part,  lors- 
qu'il énonça  en  1811,  dans  son  Astronomie,  le  projet  d'un  pendule  k  axes réciproques;  que  Kater  lui-même,  en  181 8,  lorsqu'il  relevait  si  vertement 

la  réclamation  de  de  Prony,  ignoraient  entièrement  la  transformation  que  ce savant  avait  fait  subir  à  son  pendule  de  1792.  Les  droits  de  ces  deux  inven- 

teurs, l'un  à  la  découverte  du  pendule  à  réversion,  l'autre  à  l'application première  de  ce  pendule,  restent  donc  intacts  :  la  loi  qui  règle  les  droits  de 
priorité  ne  permet  pas  d'en  attribuer  l'honneur  à  une  découverte  qui  n'a 
reçu  aucune  publicité  réelle.  Mais,  tout  en  respectant  les  droits  acquis  des 
deux  savants  étrangers,    il   nous  sera  permis  de  revendiquer  pour  un 
Membre  de  l'Académie  des  Sciences  la  gloire  d'avoir  été  le  précurseur, 
quoique  malheureusement  incompris,  de  la  révolution  qui  s'est  opérée 
dans  les  observations  du  pendule  depuis  le  commencement  de  ce  siècle. 

»  L'importance  historique  du  Mémoire  de  de  Prony,  que  vient  de  nous 
faire  connaître  M.  le  capitaine  Defforges,  me  paraît  telle,  que  j'ain-ais  pro- 

posé à  l'Académie  de  pourvoir  à  sa  publication,  s'il  ne  devait  prochainement paraître  dans  un  Recueil  de  documents  relatifs  au  pendule,  dont  la  Société 

de  Physique  a  bien  voulu  me  charger  de  préparer  l'impression.  Je  mets 



(  i662  ) 

sous  les  veux  de  l'Acadcmie  les  bonne»  feuilles  du  Mémoire  de  M.  de 

Prony.  » 

PHYSIQUE.  —  Sur  une  correction  à  apporter  aux  déterminations  par  Rcgnaidl 

du  poids  d'un  litre  des  gaz  élémentaires.  ^oiQ  de  M.  .I.-M.  Cuakts,  pré- 

sentée par  M.  Mascart. 

«  Ou  a  signalé  récemment  l'omission  d'une  petite  correction,  qui 
changerait  d'une  manière  appréciable  le  nombre  déterminé  par  Kegiiault 

pour  la  densité  de  l'iiydroiione,  et  je  désire  présenter  à  l'Académie  cpiel- 
ques  mesures  de  celte  valeur  laites  avec  les  propres  appareils  de  Rcgnaull, 

que  M.  Mascart  a  eu  l'obligeance  de  mettre  à  ma  disposition. 
»  Voici  très  brièvement  la  critique  adressée  par  Lord  Havleigli  (')  à 

ces  expériences  classitpu's.  Cet  auteur  a  trouvé,  dans  des  déterminations 

qu'il  vient  de  faire,  le  rapport  pour  les  densités  de  l'hydrogène  et  l'oxygène 
égal  à  i5,88;  tandis  que  Dumas,  lioussingault  et  llegnault  avaient 

trouvé  i5,f)6.  Tous  ces  observateurs  ont  emplu\é  la  même  méthode.  Il 

explique  cette  petite  différence  do  la  manière  suivante  :  «n  pèse  un  ballon 

d'environ  lo''',  vidé  à  la  machine  pneumatique,  on  laisse  entrer  le  gaz  à 

la  pression  atmosphérique,  et  l'on  pèse  de  nouveau;  mais,  dans  les  déter- 
minations qui  ont  précédé  celle  de  I.ord  Hayleigh,  on  a  négligé  de  tenir 

compte  du  fait,  que  le  ballon  vidé  est  comprimé  par  l'excès  de  pression 

extérieure,  de  sorte  qu'il  perd  cjuelc|ues  centimètres  cubes  de  son  volume, 
et  son  poids  apparent  se  trouve  augmenté  de  celui  de  la  quantité  en  moins 

d'air  qu'il  déplace.  Pour  mettre  d'accord  les  chiffres  de  Reguault  et  de 

Lord  Hayleigh,  il  faut  admettre  tpie  la  diminution  de  volume  soit  de  3*-'"^,  3 
sur  io''S  et  c'est  cette  mesure  qu'il  s'agit  de  vérifier  sur  le  ballon  de 
Reguault. 

»  il  n'est  pas  nécessaire  d'insister  sur  l'importance  qu'il  y  a  de  vérifier 
soigneusement  toute  modification  proposée  aux  constantes  de  Regnault, 

qui  sont  restées  depuis  quarante  ans  le  dernier  mol  de  l'expérimentation 

exacte;  mais  aussi  on  peut  faire  remarquer  que  l'écart  des  chiffres  en 
c[uestion,  quoique  très  faible,  est  du  même  ordre  que  ceux  qui  décident 

pour  ou  contre  l'hypothèse  de  Prout,  hvpothèse  qui  suppose  que  les  poids 

atomiques  rapportés  à  l'hydrogène  soient  des  nombres  simples. 

(')  Chemical  News,  t.  LVII,  p.  -jZ. 
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»  Pour  donner  un  exemple,  M.  Scott  (')  n  trouvé  que  l'oxygène  se  combine 

avec  l'hydrogène  dans  le  rapjjort  par  volume  de  i  à  i.f)9Gj,  et  suivant 
que  l'on  combine  ce  rapport  avec  les  anciennes,  ou  avec  les  nouvelles  dé- 

terminations de  la  densité  de  l'hydrogène,  on  obtient  i  NÇjf)  ou  bien  i .^qi 
pour  le  poids  atomique  de  l'oxygène.  Le  premier  chiffre  semble  confirmer, 

le  second  invalider,  l'hypothèse  de  Prout,  qui  demande  le  nombre  iG. 
»  Une  autre  détermination  récente  faite  par  MM.  Cooke  et  Richards  (-) 

du  poids  de  l'hydrogène,  qui  entre  dans  la  composition  d'un  poids  déter- 
miné d'eau,  donne  pour  le  poids  atomique  de  l'oxvgène  i'i,S'j  avec  la 

correction  pour  la  contraction  du  ballon,  et  i."),95  sans  la  correction.  La 
contraction  observée  par  ces  auteurs  était  d'environ  o,ooo32  du  vohune, 

chiflfre  qui  s'accorde  avec  les  observations  de  Lord  Ravleigh. 
»  Piegnault  n'ignorait  pas  le  changement  de  volume  de  ses  ballons, 

soumis  à  des  variations  de  pression,  et  dans  d'autres  expériences  (')  il  a 
appliqué  la  correction  nécessaire. 

»  On  peut  même  se  servir  de  ses  données  pour  calculer  une  valeur 

probable  pour  la  contraction  de  son  ballon  de  lo''^  et  ce  calcul  donne  l'^'^.S 

par  atmosphère;  mais  il  faut  se  rappeler  que  ce  chiflfre  n'est  qu'une  valeur 
minima,  basée  sur  la  supposition  que  le  ballon  soit  absolument  sphérique, 

et  les  parois  dans  toutes  leurs  parties  d'épaisseur  égale,  tandis  que  tout 

défaut  de  symétrie  augmente  la  contraction  possible;  de  là  l'importance 

qu'aurait  une  mesure  faite  sur  le  propre  ballon  de  Regnault.  Malheureu- 
sement ce  ballon  n'existe  plus,  mais  on  a  pu  en  trouver  un  autre  de  la  même 

épaisseur  de  parois,  de  forme  sphérique,  à  tige  étroite,  et  avec  la  même 
monture  à  robinet,  et  provenant  sans  doute  de  la  môme  commande  faite 

par  Regnault  à  la  cristallerie  de  Choisy-le-Roy. 

»  Le  ballon  avec  sa  monture  pèse  environ  3oS''  de  plus  que  le  ballon 
des  densités  et  il  est  de  io''',o22  au  lieu  de  9''\88i. 

»  Sur  la  même  balance  de  Deleuil  qui  a  servi  aux  expériences  de  Re- 

gnault, on  a  déterminé  le  changement  de  poids  du  ballon  rempli  d'eau  et 

immergé  dans  de  l'eau,  quand  on  vide  la  petite  quantité  d'air  laissée  dans 

la  tige  pour  diminuer  de  r  atmosphère  la  pression  intérieure  et  qu'on 
ouvre  ensuite  le  robinet.  Ce  changement  correspond  aune  contraction  de 

o, 0002^17  du  volume  par  atmosphère. 

(')  Royal  Soc.  Proceeding.  t.  \L1I,  p.  396. 

(*)  American  chemical  Jotirn.,  t.  \,  p.  81  el  191. 

(')  Mémoires  de  l'Académie.  1.  W'I,  p.  107. 

C.  R.,  1888,   1"  Seme!<tre.  (T.  CVI,  N'  "-î.)  ^M 
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»  Ainsi  l'on  doil  ajoiilcr  ;;'"«'"  aux  poids  de  chaque  gaz  que  Regnaulta  cal- 

culés pour  la  piession  de  760""",  cl  la  Table  suivante  donne  les  densités 

et  le  poids  d'un  litre  des  gaz  avec  cette  correction.  I.a  première  colonne  de 

la  Table  donne  les  densités  de  RegnauU  ('),  la  deuxième  les  densités  cor- 

ri^^ées,  les  colonnes  A  et  P  donnent  les  corrections  (1)  et  les  erreurs 

maxiraa  (P)  des  pesées  de  Uegnault  ramenées  à  i^''  des  gaz.  l.n  colonne  L 

donne  les  poids  corrigés  d'un  litre  de  chaque  gaz. 

I!c;;ii;iiill.  Corrigé.  i-  I'                        '•• 

\[y        1,00000  1 .00000  0,00000  o.oooôo  i.2iv<49 

a;       0,97137  0,97138  -HO, 00001  o,ooo.'>o  i,-^..")G^7 

H       0,06927  0,06949  -HO,oo3i7  0.00088  0,08988 

Q        i,io.j64  1.10.VJ2  ~o,  00002  o,oooo3  i,'|3oii 

(;(»-                     i,%'()i->  i,."i)S!i|-  o.oKODi)  o. 00007  I  j9777'^ 

PHYSIQUK.  —  Expériences  sur  le  i>rn(hilr  non  oscillant. 
\«»tc  de  IM.  A.  Boii.i.oT. 

«  Le  pendule  oscillant  qui,  dans  l'expérience  de  Foucault,  démonire  le 
mouvement  de  la  Terre,  peut  servir  à  celte  démonstration  en  supprimant 

le  mouvement  oscillatoire  et  en  opérant  dans  une  chambre. 

»   Voici  la  disposition  très  simple  adoptée  : 
»  Ln  fil  de  soie  écrue  est  divisé  en  ses  divers  filaments.  Le  plus  fin  est 

choisi  pour  être  étiré  jusqu'à  ce  qu'il  soit  complètement  dépourvu  de  tor- 

sion. Ce  fil,  long  d'environ  1'",  est  fixé,  à  l'une  de  ses  extrémités,  au  centre 

d'un  bouchon  (pie  l'on  a])pliquc  à  la  partie  snpérietn-e  d'un  tube  en  verre, 
dont  l'extrémité  inférieure  entre  dans  un  autre  bouchon  percé  de  part  en 
part.  Ce  tube,  soutenu  par  un  support,  peut  ainsi  être  adapté  verticalement 

sur  l'ouverture  d'un  flacon.  Le  fil  de  soie  descend  dans  l'intérieur  du  tube 
suivant  son  axe.  Ce  fil  est  terminé  par  une  jjctite  sphère  en  caoutchouc 

munie  d'un  index.  Ln  poids  quelconque  pourrait  être  substitué  à  cette 
sphère,  pour  tendre  lelil.  Cette  sphère  ainsi  suspendue  au  milieu  du  flacon 

parait  en  repos  au  bout  de  quelques  heures.  Alors  on  peut  suivre  la  marche 

de  l'index,  entièrement  à  l'abri  des  mouvements  de  l'air. 
»  Le  sens  du  mouvement  apparent  de  la  sphère  est  celui  des  aiguilles 

(')  l^ar  suite  d'une  faute  d'impression,  la  densité  de   l'acide  carbonique  se  trouve 
dans  les  Méinoire<  ^r-:  i,.5îgoi. 
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d'une  montre  placée  horizontalement,  dans  l'hémisphère  boréal;  c'est- 
à-dire  que  ce  mouvement  est  de  même  sens  que  celui  du  mouvement  appa- 

rent diurne  de  la  voûte  céleste.  Une  bande  de  papier  divisée  en  degrés  et 

contournant  le  flacon  permet  de  mesurer  l'arc  parcouru  en  un  temps  donné. 

»   La  durée  d'une  rotation  apparente  entière  de  la  sphère  devrait  être, 

24'' 

à  Paris,  de  3 [''Sa'"  et  quelques  secondes,  d'après  l'expression  ̂ j^.  qui 

donne  cette  durée  pour  une  latitude  L.  Mais  cette  rigueur  ne  peut  être 

obtenue.  Les  résultats  ont  varié  entre  S-''  et  33''  et  ̂ o"";  et,  lorsque  l'expé- 

rience est  continuée  pendant  quelques  jours,  on  constate  que  ce  temps  va 

en  augmentant.  La  raison  en  est  facile  à  comprendre,  car  la  torsion  du  fd, 

quoique  très  faible,  croit  continuellement. 

»  Un  autre  moyen  d'opérer  consiste  dans  l'emploi  d'un  barreau  aimanté 

cylindrique,  situé  verticalement  et  attirant  un  clou  du  côté  de  la  tête 

bien  arrondie,  mais  sans  la  toucher.  Celui-ci  est  fixé  dans  un  bouchon, 

lequel  soutient  un  fil  de  soie  terminé  par  une  aiguille  dont  la  pointe  repose 

légèrement  sur  le  centre  de  la  concavité  d'un  verre  de  montre.  Ce  
petit 

appareil,  bien  équdibré,  placé  sous  une  cloche  en  verre,  ne
  pourrait  don- 

ner de  bons  résultats  qu'en  parvenant  à  déterminer  une  attraction  
de 

l'aimant  sur  la  tête  métallique  parfaitement  égale  sur  tous  les  points  de  sa
 

circonférence.  C'est  une  condition  assez  difficile  à  réaliser,  mais  qui  peut
 

être  obtenue  en  prenant  certaines  précautions. 

»  Ces  expériences  sont  continuées,  au  moyen  d'un  barreau 
 aimanté  cy- 

lindrique, pouvant  supporter  un  poids  de  /jooS^  à  5ooS'.  Des  
résultats  con- 

cluants pourront  probablement  être  communiqués  d'ici  peu 
 à  l'Académie. 

„  En  joignant  à  ces  expériences  celle  d'un  petit  pendu
le  oscdlant,  atta- 

ché au-dessus  ou  au-dessous  des  pôles  d'une  sphère  tournant  s
ur  son  axe 

vertical  et  ayant  un  mouvement  de  translation  (apparei
l  appelé  gaho- 

scope),  on  a  tout  ce  qu'il  fluit  pour  montrer  expérim
entalement  la  relation 

qui  existe  entre  le  pendule  et  la  rotation  de  la  Terre
.  » 

ÉLECTRICITÉ.  -  Mesure  de  la  vitesse  d'élhérijication
  à  L'aide  des  conductibilités 

électriques.  Note  de  M.  Negreaxo,  présentée  par  M
.  Lippmann. 

«  Je  me  suis  proposé  de  mesurer  la  vitesse  des
  réactions  chimiques  qui 

ont  lieu  entre  certains  corps  résistants  au  mom
ent  de  la  variation  de  leurs 

résistances  électriques.  Ces  résistances  ont  ét
é  mesurées  d  après  la  mé- 

thode électrométrique  indiquée  par  M.  Lippmann. 
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,.  Le  circuit  ctaiL  forme  d'une  pile  d'un  ou  de  plusieurs  élémeuts,  
du 

liquide  contenu  dans  le  tube  en  verre  à  quatre  branches  de  M.  F
oussereau, 

et  d'un  Inul  de  graphite,  tracé  sur  de  l'ébonite,  dont  on  avait  mesur
é  la 

résistance  à  l'aidé  d'une  boite  de  lo^  ohms.  Les  diiïérences  de  potentiel
, 

prises  sur  le  liquide  et  sur  le  trait  de  graphite,  étaient  mesurée
s,  à  l'aide 

de  Iclectromètre  capillaire,  par  une  force  éleclromotrice  compensatr
ice, 

prise  sur  uu  circuit  secondaire,  formé  dun  élément  Daniell  et  uu  systè
me 

de  deux  boites  de  lo'  ohms. 

»  A  l'aide  de  celle  méthode,  j'ai  pu  étudier  l'action  de  l'acide  acétique 

sur  l'alcool  absolu  anhylre,  |)ris  dans  les  pr<)i»ortions  de  leurs  équivalents. 

»  On  sait  que  réthérilication  de  l'alcool  jjar  l'acide  acétique  ne  se  fait 

(pie  lentement,  j)rogressivement  et  avec  une  vitesse  cpii  dépend  de  diffé-
 

rentes circonstances.  En  outre,  la  transfoinialiou  de  l'alcool  et  de  l'acide 

n'est  jamais  complète,  c'est-à-dire  qu'il  v  a  une  limite  à  la  transformation, 

atteignant  les  l  de  l'équivalent  primitii'. 
»  Ce  sont  ces  circonstances  que  j'ai  étudiées  au  moyen  des  résistances 

électriques. 

»  Comme  à  une  altération  dans  la  masse  liquide  corres|)ond  une  varia- 

lion  de  résistance,  j'ai  cherché  une  relation  (pii  puisse  lier  ces  deux  va- 

riables. A  cet  elTet,  je  suis  parti  des  liipiides  d'altération  connue,  et  déter- 
minant leurs  résistances  individuelles,  et  ensuite  celle  de  leur  mélange, 

je  me  suis  assuré  qu'une  pareille  relation  serait 

oii  y-  est  la  fonction  d'écpiivalent  ou  d'acide  éthérifié,  H„  la  résistance  ini- 

tiale du  mélange,  l'alcool  et  l'acide  étant  pris  dans  les  proportions  de 
leurs  équivalents,  U  la  résistance  du  liquide  éthéié,  K  une  constante. 

»  Cela  posé,  il  était  facile  d'étudier  :  i"  la  vitesse  de  l'élhérificatiou 

dépendant  de  la  température;  2"  l'existence  d'une  limite  à  l'éthérification. 

»  Vitesse d'élhérificalion.  —  En  étudiant  la  vitesse  de  l'élbérification,  je 
me  suis  surtout  attache  à  mettre  en  évidence  que  les  vitesses  des  réactions 

et,  en  parliculier,  des  réactions  lentes.  a])partcnant  à  la  Chimie  orga- 
nique, ])euvent  être  étudiées  par  la  variation  des  résistances  électricpies. 

On  connaît  l'importance  attribuée,  dans  ces  derniers  temps,  à  la  \  itesse 

tics  réactions,  afin  de  dili'érentier  les  corjjs  isomères.  I^es  résistances  élec- 
triques, variant  dans  des  rajjpurls  beaucouj)  plus  considérables,  permct- 

Iroiit,  a\ec  jjIus  de  profit,  de  ilillérentier  de  pareils  corps. 
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»  Dans  le  cas  particulier  qui  a  fait  l'objet  de  mes  recherches,  j'ai  trouvé 

que  la  résistance  électrique  d'un  mélange  parfaitement  homogène  d'alcool 

et  d'acide,  pris  dans  les  proportions  de  leurs  équivalents,  diminue  avec  le 

temps.  T.a  diminution  est  très  considérable  dans  les  premiers  instants.  En 

outre,  les  variations  de  résistances  sont  d'autant  plus  grandes  que  le 

liquide  est  porté  et  maintenu  à  une  température  plus  haute. 

»  Ainsi,  un  liquide  de  résistance  initiale  4801 3o  ohms,  maintenu  pen- 

dant 735'"  à  ôS'',  n'avait  plus  que  258 35o  ohms;  le  même  liquide,  main- 

tenu pendant  720"»  à  75",  avait  comme  résistance  201  i4o,  ce  qui  corres- 

pond à  une  altération  de  ̂   dans  le  premier  cas,  et  de  ̂   dans  le  second. 

»  Par  des  mesures  des  résistances  des  liquides  de  pins  en  plus  modifiés, 

on  s'est  assuré  que  la  vitesse  de  l'altération  diminue  à  mesure  que  l'aUé- 
ration  du  liquide  devient  plus  prononcée. 

»  Existence  d'une  limite  à  l'éthérification.  -  Elle  est  mise  en  évidence 

par  la  non-variabilité  du  mélange  d'altération,  f  d'équivalent,  qui,  main- 

tenu pendant  longtemps  à  des  températures  variant  de  65"  à  75",  n'a  
pas 

changé  sensiblement  de  résistance.  En  outre,  les  mélanges  d'
altération 

moindre  éprouvent,  dans  les  mêmes  conditions,  une  diminution  
de  résis- 

tance. 

..  Relatiun  entre  la  résistance  et  le  temps.  -  On  peut  se  proposer  de  déter- 

miner la  forme  de  la  courbe /(R,  /,  0}  qui  lie  la  résistance  R  au  temps  /, 

0  étant  un  paramètre  variable  et  représentant  la  température. 

>,  Je  remarque  d'abord  que  la  construction  graphique  des  cou
rbes  d'al- 

tération, où  l'on  porte  /  en  abscisses  et  ..  =  K^^  en  ordonnées,  montr
e 

que  le  coefficient  angulaire  de  la  courbe  décroît  avec  le  t
emps.  On  conclut 

que  la  vitesse  des  réactions  diminue  à  mesure  que  les 
 masses  réagissantes 

d'alcool  et  d'acide  acétique  diminuent;  comme,  d'ailleurs,
  la  vitesse  est 

nulle  à  la  limite  de  l'altération  /,  on  est  conduit  à  poser,  
comme  M.  Berthe- 

lot,  la  relation 

li 
=  H.'-l} 

A  étant  un  coefficient  dépendant  de  la  températ
ure  0. 

>,   Remplaçant  x  par  K  ̂ ^,  lu  relation  précé
dente  devient,  en  remar- 

quant  que  l  —  iv  — ^ 

dl 

Ho-I! 

V]'-
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»   Posant  ̂ " ~  '^-  =  L,  inlégrant,  et  (lolorminanl  la  roiuslantc  d'iiilégra- 

tion  par  la  condilion  qtic.  pour  l  =  o,  R  ==  R„,  ou  trouve  l'équation 

A(L  +  i)/H  -  AR„<  +  K.r.R-  kLR„  -  o, 

qui  est  une  hyperbole,  d'asymptotes 

A(L+ i;/ -h1vL=:  o  et  TL -?- OR  -  Ru  =  0' 

parallèles  aux  axes  (  '  ).    » 

THERMOCHlMllî.  —  Sur  les  (idriiés  azuù/ues  dc  la  benzine.  Note 

de  M.  P.  Pftit,  présentée  par  M.  berthelot. 

«  J'ai  déterminé  les  chaleurs  de  lornialiou  des  composés  azoïques  dé- 

rivés de  la  benzine  :  azoxybenzol  C-'ir"Az-0-,  azobeuzol  (;='H'"Az-, 

hydrazobenzol  C^'H^Az",  ainsi  que  la  chaleur  de  formation  de  la  phényl- 

hydrazine  C'-H'Az(Azll' ).  Ces  quatre  corps  peuvent  être  considérés 

comme  des  produits  de  réduction  intermédiaires  entre  la  nitrobenzine  et 
l'aniline. 

»  Les  composés  azoïques  ont  été  purifiés  par  plusieurs  cristallisations 

dans  l'alcool,  et  la  phéaylhydrazine  a  été  distillée  dans  le  vide.  Chacun 

de  ces  corps  a  été  soumis  à  l'analyse  et  n'a  été  employé  qu'après  avoir donné  des  nombres  satisfaisants. 

M  Les  déterminations  ont  été  faites  au  mouMi  de  la  l)()inbe  calorimé- 

trique, avec  les  bienveillants  conseils  de  M.  Berthelot. 

»   Voici  les  nombres  fournis  par  les  composés  azoïques  : 

Azoxybenzol. 
Cbalcur  du  cunibusliun 

Poids.  de  i^. 

er 

Cal 0,6170    "t"7>7'6 
0,6969    +7»724 
0,5887    +7.73» 

Moyenne    -i-j,y2-i 

Chaleur  de  combustion  de  1^1  à  volume  conslanl. . .  .  i529c^',55 

»                           à  pression  constante.  .  i.53o'-''',6 

(')  Ce  travail  a  été  fait  au  Laboratoire  des  Reclierclies  physiques  de  la  Sorbonne. 
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el  pour  la  chaleur  de  formation  : 

C-'  diam.  +  H'»  gaz  +  A/.'^  gaz  +  0^  gaz  =  C" H'"  Az^O'-         — rj;'^'i,6. 

»  Ainsi  que  l'a  montré  M.  Berthclot,  nous  pouvons  considérer  l'azoxy- 
benzol  comme  résultant  de  la  combinaison  de  l'aniline  et  du  phénol  en 

présence  de  l'acide  nitreux,  avec  élimination  de  2  molécules  d'eau, 

C'-H"Az  liq.-l-C'-H«0-  sol.-t-  AzO'H  étendu 
:=C"H'°Az-^02  sol.-+-2Hnr-  liq         +28'''l,  I. 

Azobenzoi. 
Chaleur  de  cnnibu?lion 

Poids.  àe  1"'. 
g.  Cal 

0,7617    +8,029 
0,6080           +8 ,544 

o,74i4         +8^559 

Moyenne           -+-8,544 

Clialeiii-  de  combuslion  de  r'i  à  volume  constant.  .  .  .        i.>55'^'',o 

»  à  pression  constante.  .        i.'ï.jô'^-'',  4 

ce  qui  donne  pour  la  chaleur  de  formation  à  pai'tir  des  éléments  : 

C"diani.  +  H'»gaz  +  Az'-gaz  =  C2'H'»Az'        -83^-^',  4 

a 

»   Nous  pouvons  obtenir  l'azobenzol  au   moyen  de    1  aniline  et  de  If 

nitrosobenzine,  avec  élimination  d'eau.  Cette  réaction,  réalisée  par  Bayer, 
est  exothermique. 

C'-H'Az  liq.+  C'^H'^  liq.+ AzO'H  étendu 

=  C"H'»Az2soI.+  2H-0-liq        -h42C''|,3 

Hvdrnzoheitzol. 

Poids. 

Chaleur  de  combustion 

de  if'. 

Cal 

^'«3    ,            4-8.683 o , 60 1 4   
0,6869 

-8.697 

0,04 

93           -1-8,673 

îMoveniie         -1-8,68.') 

Chaleur  de  combustion  de  l'i  à  volume  constant ....      io98':^',o 

„  „  à  pression  constante  ..  .      i.599'^-''',6 

ce  qui  donne  pour  la  chaleur  de  formation  à  partir 
 des  éléments  : 

C^*  diam.  -H  H'=  gaz  +  k?.-  gaz  ̂   C^*  H'- Az-       -57C"i,6 
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))  L'hvflrazobenzol  peu!  être  considéré  rnmmo  dérivé  do  l'iinilino  ot  du 

phénol  en  présence  de  roxviimmoniacpie.  avec  élimination  d'eau,  ("elle réaction  serait  exothermiqne 

C'-H'Az-(-C"H''0--4-AzlI'0'  (L-leiulu)  =  C"II'-\z'-+-'în=Oni(i..     +V'' 

M  Nous  ponvoiis  ainsi  dériver  les  trois  <omposés  azoïqnes  de  l'aniline 

et  du  phénol  en  présence  de  composes  simples  de  l'azote,  et  cela  par  des 
réactions  exothermiqiies. 

»  L'étude  de  riivdrazol)enzol  présente  quelques  diffRultés,  à  cause  de 

la  facilité  avec  hupielle  il  s'owde.  Dans  l'owijéne  comprimé,  l'Indrazo- 

benzol  se  transforme  superficiellement  en  azohenzol,  et,  si  l'on  ne  tient 
pas  compte  de  cette  altération,  on  obtient  une  chaleur  de  combustion  trop 

faible.  On  peut  obvier  à  cet  inconvénient  en  enfermant  l'hydrazobeuzol 

dans  une  ainpoide  en  collodion  très  mince,  que  l'on  ferme  hermétiquement 
par  un  fil  de  platine,  dette  enveloppe,  dont  le  poids  ne  dépasse  j)as  o'''',o2 

et  dont  la  chaleur  de  combustion  est  connue,  préserve  absolument  l'hydra- 

zobenzol,  comme  ou  l'a  -vérifié  par  une  expérience  directe. 

»  Ces  mêmes  ampoules,  dont  l'idée  première  revient  à  M.  Herthelot, 
peuvent  être  également  utilisées  pour  la  combustion  des  liquides  ̂ olatils. 

Je  les  ai  emplovées  pour  la  |)lKMnlb\(lrazine  et  j'ai  obtenu  les  résultats suivants  : 
C.liHicMir  (le  roinbiislioii 

Poids.  rie  i»-. 

er     _  Cal 

0,7253         -+-7,451 

o,5o97        -t-7,458 
0,686^         +7,461 

.Moyenne    7.456 

Chaleur  de  combustion  de  i*"!  à  volume  constant       8o5'^»',24 

»  »  à  pression  constante..  .  .     8o6'"'''',3 

»   Chaleur  de  formation  à  partir  des  clémeuts  : 

C"'diam.-t-H«gaz  +  Az'gaz=C'-H«.\/,- liquide        +33Cai_- 

»  On  peut  dériver  la  phénylhydrazine  de  l'aniline  et  de  l'oxyammoniaque 
avec  élimination  d'eau.  Ce  mode  de  formation  est  exothermique 

C"H'Az-i-.\zIP05étendu  =C"H».\z'-i-  H'OMi<i        -i-g6''''\- 

»  Le  chlorhydrate  de  phénvllivdraziupest  formé,  lui  aussi, avec  un  £;rand 



(   itiyi  ) 

dégagement  de  chideur;  ce  fait  rapproche  la  pliénylhydraziiie  des  bases 

telles  que  rammoiiiac[iie,  l'éthylamine. 

»  J'ai  déterminé  la  chaleur  dégagée  par  la  dissolution  de  la  phénylhy- 
drazine  liquide  dans  l'acide  chlorhydrique  étendu,  ce  qui  m'a  fourni  : 

C'MI»  A/.-li,|  +  llCIéieiidu  =  C'^ll^Az^ICltliss        -hS'^''\ij 

1)   J'ai  déterminé  ensuite  la  chaleur  de  dissolution  du  chlorhydrate  so- 
lide à  la  même  température  vers  iV', 

Oni'XzHlClsolù/e  -h  /(A.[  =  G'^H»Az'HCldiss        —5'-', 96 

)i   Ou  en  déduit,  par  conséquent, 

C'^H'AzMiq.  4-  IlClgaz  =  C'MI'Az'HClsol       -i-3-2'^'\-2 

nombre  voisin  de  celui  ([ui  correspond  au  chlorhydrate  d'ammoniaque, 
dont  la  formation  à  partir  de  la  base  et  de  l'acide  gazeux  dégage  -f-.'i2*^''',5 
suivant  les  mesures  de  M.  Berthelot.    » 

THERMOCHIMIE.  —  Formation  thermique  des  sels  de  phènylénes  diamines. 

Recherches  sur  la  paraphénylène  diamine.  Note  de  M.  Léo  Vigxox,  pré- 
sentée par  M.  Berthelot. 

«  Aucune  diamine  n'a  été  examinée  encore  au  point  de  vue  de  la  forma- 

tion thermochimique  de  ses  sels.  Pour  combler  cette  lacune,  j'ai  entrepris 

de  mesurer  les  quantités  de  chaleur  dégagées  par  l'union  de  certains 
acides  avec  les  trois  pliénylènes  diamines.  Ces  déterminations  permettent, 

en  outre,  d'étudier,  ainsi  que  l'ont  fait  MM.  Berthelot  et  Werner  pour  les 

phénols  diatomiques,  un  cas  intéressant  d'isomérie. 

»  J'ai  l'honneur  de  présenter  aujourd'hui  les  résultats  fournis  par  la 

paraphénylène  diamine,  en  joignant  à  ce  travail  l'étude  de  trois  composés 
nouveaux,  un  hydrate,  un  sulfate  et  un  oxalate  dérivés  de  cette  base. 

).  Les  sels  de  paraphénylène  diamine  ont  été  jusqu'ici  très  sommaire- 
ment décrits  :  on  a  signalé  seulement  un  chlorhydrate,  un  bromhydrate, 

un  jodhydrate,  un  chlorostannate  et  un  chloroplatinate. 

))  La  paraphénylène  diamine  employée  a  été  préparée  par  réduction  de 

la  paranitianiline  pure  au  moyen  de  l'étain  et  de  l'acide  chlorhydrique. 

La  réaction  étant  terminée,  l'étain  a  été  précipité  par  l'hydrogène  sulfure. 

La  base,  extraite  de  la  solution  aqueuse  rendue  alcaline,  au  moyen  de  l'éther
, 

C.  R.,  18S8,  ."'  Semestre.  (T.  CVI,  ̂ •  24.)  .  ̂"''^ 
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a  élé  purifiée  par  »les  dislillalions,  puis  par  sublinialion  dans  un  courant 

d'hydrofiiène.  Elle  fondait  à  i4o",  et  passait  à  la  distillation  à  267°-2(i8''. 

»  Hydrate  de paraphénylène  diamine.  —  Si  l'on  abandonne  au  refroidis- 
sement une  solution  arpieuse  bouillante  et  saturée  de  |niraphcn\lènc 

diamine,  il  se  dépose  des  lamelles  blanches  transj)arentes  à  forme  de  lo- 

sange, paraissant  a])partenir  à  un  système  clinorhombique.  Séché  à  l'air, 
dans  des  doubles  de  panier  buvard,  ce  corps  renferme 

C\V{kz\V)\i\\-0. 

»    l's'  de  ce  coi"ps  a  perdu,  à  ()5"  : 
l'our  lou.  'l'Iiooiic. 

Kaii        ■■■J  , .'(  25 

»  Cet  hydrate  fond  à  80",  il  s'cfflcurit  dans  le  yide  en  perdant  de  l'eau 
et  se  colore  en  rose  au  contact  de  l'air. 

»  Sulfate  neutre  de  ])(ti(iphe'nylènc  diamine.  —  (le  corps  s'obtient  direc- 

tement, en  quantité  théorique  et  à  l'étal  cristallisé,  cpiand  on  mélange 
une  solution  acjiieuse  saturée  de  1'""'  de  paraphén\lciie  diamine  ayec  una 

solution  aqueuse  de  i'""'  d'acide  sulfurique. 
))  Il  se  ])rccij)ile  iinmédiatcmcnl  en  paillettes  cristallines  à  éclat  micacé. 

Ce  sel  répond  à  la  formule 

C''ri'(AzH-)-,SO*H-. 

»  o''',  7402  de  matière  calcinée  avec  de  la  potasse  et  dn  nitrate  de  potas- 

sium purs,  ont  donné,  après  dissolution  dans  l'eau  et  précipitation  par  le 
chlorure  de  baryum  eu  liqueur  acide,  o'''S844  de  sulfate  de  baryum,  ce  (jui 
correspond  à  : 

l'our  lou.  TLéoric. 

Acide  sulfurique        '17,86  47,^7 

)'  Ce  sulfate  est  très  peu  soluble  dans  l'eau  froide  (1  partie  dans  714  ]>ar- 
lies  à  i5").  Sa  solution  rougit  le  papier  de  tournesol  bleu. 

»  Oxalale  neutre  de  paraphénylène  diamine.  —  Comme  le  sel  [)rccédeul, 

ce  corjis  se  précipite  à  l'état  cristallin  quaml  on  mélange  des  solutions 

aqueuses  de  paraphénylène  diamine  et  d'acide  oxalique,  molécule  à  mo- lécule. Cet  oxalate  renferme 

C'''H'(NH-)-(COOH)-. 

iii'j'iSo  de  ce  sel,  calciné  avec  la  potasse  pure,  u  donné,  après  dissolution 
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et  précipitation  par  une  solution   aqueuse  de  chlorure  de   baryum,  un 
poids  de  carbonate  de  baryum  correspondant  à  : 

Pour  100. 
Thrnric 

       '".Si 
22,2 

Acide  carbonique 

»  T/oxalate  de  paraphénylène  diamine  ne  fond  pas,  il  est  très  peu  so- 

luble  dans  l'eau,  i  partie  se  dissout  à  lo"  dans  666  parties  de  ce  dissolvant. 
Les  solutions  acpicuses  rougissent  le  ])apier  de  tournesol. 

))  Les  chaleurs  de  formation  de  ces  deux  sels,  à  partir  de  la  base  et  des 
acides  dissous,  ont  été  mesurés  pour  les  sels  solides,  par  deux  méthodes 
différentes  a  et  h,  qui  ont  fourni  sensiblement  les  mêmes  résultats. 

»  a.  Par  saturation  directe  de  la  base  dissoute  (i"">'=  10"')  par  l'acide 
dissous  (1""°'=  To'''),  le  sel  résultant  précipité. 

»  h.  Par  dissolution  des  sels  solides  dans  la  soude  dissoute  (2™"' =  ro'"), 
la  paraphénylène  diamine  restant  dissoute. 

))  On  a  trouvé  : 

Oxalale  . 

Sulfate.  , 

a.  Directement. h.  Par  la  soude 
22"^»',  20 

22'^"',  qo 

IQ'^^^ao 
20*^-'',00 

»  Formation  de  l'hydrate  et  des  sels  de  paraphénylène  diamine.  —  On  peut 
dissoudre  dans  loof"'  d'eau,  vers  io"-i  2°,  i^'',o8  de  paraphénvlène  diamine, 

ce  qui  correspond  à  1""°'  comptée  en  grammes  (io8)  dans  10'"^  d'eau.  La 
dissolution  exige  environ  dix  minutes,  pendant  lesquelles  il  faut  agiter  con- 

stamment le  mélange. 

«  On  a  fait  agir  successivement  sur  cette  solution,  après  avoir  mesuré 

la  chaleur  dégagée  par  la  dissolution  de  la  paraphénylène  diamine  : 

Dans  eau. 

mol  _  .  _lil 

r     (l'acide  chlorlivdiique    5 
2                         »                         10 

.1     d'acide  sulfurique    5 
1  ))                      lO 

f     d'acide  acétique    5 
2  «           10 

-J-    d'acide  oxalique          ■! 
I  )>         1  o 

de  manière  à  former  des  sels  basiques  et  des  sels  neulres. 
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«   Le  Tableau  suivant  résume  les  résultats:  nous  y  avons  joinl  les  
chiflVes 

relatifs  à  la  dissolution  de  la  paraphénylène  diaminc  et  de  son  hydrate  
: 

Cal 

Parapliénvlèneclian.ine[611'(Azll=)'ensr.  +  Ac|  =  
io''']    -   3,8 

Hvdrale  diamine  [61I'( AzH-)^ aH'O  +  Aq  r^  lo''']    
-  7,4 

d'où  Ion  déduil  C«H'(Az;il')'  +  2H'0  dégage    ^-  3,b 

C'H'(AzlI')*dansio'"  d'eau  +  i  H  Cl  dans  5"' d'eau  dégage    -4-  8. S 
„  +aUCl  dans  lo''' dt-an  dégage    ^'4.7 

„  +  iSO*  11' dans  5'*' d'eau  dégage..  ..  H-  9,0 

„  -4-,'sOMP  ilari-  lo'i' d'eau  dégage..  .  +19,2  (sel  crisl.) 
„  _;- iCH^COMI  dans.")'"  deau  dégage.  -^7.2 

„  .  o.Cll»COMIdansio'"d'eaudégage.  +  8,4 

H- ;(C0011)Mansr)>i' d'eau  dégage.  _)-  S,8 
„  -u  i(CO(>H)-dansio'i'(r.THHlégage.  -4-î5,9.  (sel  crisl.) 

))   On  peut  lirer  de  ces  cliilTres  les  coneliiMon^  suivantes  : 

»   La  saturation  d'une  des  fonctions  Ijasiques  de  la  paraphénvlène  dia- 

mine diminue  l'intensité  de  la  fonction  qui  reste  libre,   pour  les  sels  dis- 

sous. Cet  effet  est  d'autant  plus  marqué  que  l'acide  est  plus  faible. 

»  Enfin,  la  paraplién\lène  diamine,  en  tant  que  base  mono-acide  tout  au 

moins,  est  une  base  jilns  forte  que  l'.iniline.  » 

CHIMIE.    —    Action  du  carbonate  de  calcium  sur  les  chlorure   cl   bromure 

de  cadmium.  Note  de  M.  A.  de  Sc.iiri.TK.v,  présentée  par  AL  Fouqué. 

«  Dans  l'intention  de  produire  du  carbonate  de  cadmium  cristallisé  par 

le  même  procédé  que  de  Senarmont  ('  )  a  emplo\é  pour  préparer  des  car- 

bonates cristallisés  de  zinc,  de  fer,  etc.,  j'ai  chauffé  une  .solution  de  chlo- 

rure de  cadmium  avec  des  morceaux  de  marbre  en  tube  scellé  à  200".  Le 

résultat  de  mon  expérience  montre  que  le  carbonate  de  cadmium  cristal- 

lisé ne  peut  s'obtenir  par  ce  procédé  et  que  le  carbonate  de  calcium  n'agit 
pas  sur  le  chlorure  de  cadmium  selon  léqualion 

Cd  Cl^  +  CaCO^  =  Cad-  +  CdCO^  ; 

car,  en  ouvrant  le  tube  scellé  après  cette  opération,  j'ai  constaté  qu'il 
renfermait  une  certaine  quantité  d'acide  carbonique  libre  et  j'ai  recueilli 

(')  Comptes  rendus,  t.  WXll,  p.  /(Op. 
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de  petits  cristaux  de  forme  hexagonale  qui  se  dissolvaient  dans  l'acide 
chlorhvdrique  sans  effervescence. 

»  Les  cristaux  étant  souvent  souillés  par  de  petits  grains  de  carbonate 

de  calcium  détachés  des  morceaux  de  marbre,  j'ai  été  obligé  d'employer 

des  bâtons  de  marbre  poli  pour  obtenir  de  la  matière  pure  pour  l'analyse. 
J'ai  chauffé  ces  bâtons  de  marbre  avec  une  solution  de  chlorure  de  cad- 

mium en  A'ase  clos  à  200°,  pendant  vingt-quatre  à  quarante-huit  heures.  Si 
la  solution  du  chlorure  de  cadmium  est  concentrée,  on  obtient  des  cris- 

taux en  assez  grande  quantité,  mais  ils  sont  très  petits;  si,  au  contraire,  la 

solution  est  plus  étendue,  on  n'obtient  qu'une  petite  quantité  de  cristaux 
ayant  de  plus  grandes  dimensions. 

»  L'analvse  de  ces  cristaux  a  fourni  les  nombres  suivants,  qui  condui- 
sent à  la  formule  fCd(OH)^  +  CdCl-  ]  : 

Trouvé.  Calculé. 

Gd             67,71  68,  o5 
Cl           21,46  21,59 

H-^0            5,17  5,49 
O  (pardin.)             5,66  4,87 

I 00 , 00  I 00 , 00 

»  L'action  du  carbonate  de  calcium  sur  le  chlorure  de  cadmium  peut 

donc  être  exprimée  par  l'équation 

2CdCP  +  CaCO'  +  H»0  =  |Cd(OH)^  4- CdCP J  +  CaCP  +  C0^ 

»  Si  l'on  chauffe  le  corps  résultant  de  cette  réaction  à  280°,  la  perte 

ne  s'élève  qu'à  quelques  dixièmes  pour  100.  Chauffé  au  rouge  sombre,  il 

perd  toute  la  quantité  d'eau  qu'il  renferme  et  se  décompose  en  oxyde  de 
cadmium  noir  et  en  chlorure  de  cadmium  qui  se  volatilise  en  partie.  Pour 

déterminer  l'eau  sans  perte  de  chlorure,  il  suffit  de  chauffer  le  corps  dans 
un  tube  de  verre  étroit. 

»  En  tenant  compte  de  ce  fait  que  le  corps  ne  perd  son  eau  qu'à  une 

température  élevée,  je  suis  amené  à  l'envisager  comme  une  combinaison 

de  l'hydrate  de  cadmium  avec  le  chlorure  du  même  métal 

[Cd(OH)='-hCdCl=|, 

ou  bien  comme  un  chlorohydrate  011  une  chlorhydrine  de  cadmium 

^'^  )  Cl 
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»  La  densité  dos  cristaux  est  4,56  ;i  i  "i".  Au  microscopo,  ils  se  pré- 
sentent sous  la  forme  de  prismes  hexagonaux  pvramidés,  transversalement 

striés.  L'extinction  en  lumière  polarisée  ])arallé!e  est  longitudinale.  T>e 

si^ne  d'allourjeinent  est  négatif.  La  biréfringence  est  forte  (au  moins 
o,o35).  Les  sections  transversales  donicurcnt  éteintes  dans  loulcs  les 
orientations.  En  lumière  polarisée  convergente,  elles  préscntenl  la  croix 

noire  des  minéraux  à  un  axe.  Avec  l(i  mica  quart  d'onde,  on  y  vérifie  le 
signe  négatif  du  cristal. 

))  Si  l'on  cliauffo  de  l'hydrate  do  cadmium  a\cc  une  solution  de  chlo- 
rure de  cadmium  en  tube  scellé  à  200",  il  se  produit  des  cristaux  exlrèmc- 

ment  petits,  semblables  à  ceux  que  j'ai  décrits  plus  haut,  et  mélangés  à  des 

grains  de  forme  irrégulière.  L'hydrate  de  cadmium  est  d'ailleurs  attacpu» 
par  une  solution  de  chlorure,  bromure  ou  iodure  de  cadmium,  mémo  à 

froid.  On  observe,  en  effet,  que  de  l'hvdrate  de  cadmium  cristallisé  qu'on 
a  mis  au  contact  d'une  solution  d'un  de  ces  sels  se  transforme,  au  bout  de 
quelque  temps,  en  luie  matière  amoiplio. 

»  D'après  M.  Habermann  (  '  ),  on  obtient  un  corps  avant  la  même  com- 

position centésimale  que  les  cristaux  cpie  j'ai  décrits  ci-dessus,  si  l'on  pré- 
cipite par  l'ammoniaque  étendue  une  solution  conccnlrée  de  chlorure  de 

cadmium,  chaullée  à  lébullititm.  1j)  examinant  ce  précipité  au  microscope, 

on  voit  qu'il  est  amorphe. 
»  En  faisant  réagir  le  carbonate  de  calcium  sur  une  solution  de  bromure 

de  cadmium  en   vase  clos  à  200°,  on   obtient  des  cristaux  i\u  bronun-e 

basique  ("d    „     •  I/analvse  de  ces  ciislaux  a  fourni  les  nombres  suivants  : 

Trouve.  Cairulr. 

C(I         53 ,  89  53 ,  55 

Br          ^7<7'  •'^,29 

IPO-i-O  (pardid.)...!..           8,4o  8,16 

I 00 , 00  1 00 , 00 

»  La  densité  de  ces  cristaux  est  4.^7  ii  '5". 
»  Au  microscope,  ils  se  présentent  en  lamelles  minces  incolores,  trans- 

parentes, dont  les  formes,  la  macle  en  fer  de  lance,  la  réfringence,  la 

biréfringence,  l'aplatissement  sur  g\  l'angle  de  32"  sur  cette  face  de 
chaque  côté  de  la  ligne  de  macle  sont  identiques  à  ce  qu'on  observe  avec 

(')  Monalxliefle J'ïu    C/irmie.  l.  V,  p.  43î- 
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le  gvpse,  qui  pourtant  présente  une  composition  sans  analogie  avec  celle 
de  ce  bromure.  Il  existe  cependant  une  différence  optique  entre  ces  deux 
corps.  Dans  le  bromure  en  question,  la  bissectrice  aiguë  est  perpendicu- 

laire à  g',  au  lieu  de  lui  être  parallèle,  et  l'angle  des  axes  optiques  2  V  est 
seulement  de  20'*  environ. 

))   Si  l'on  chauffe  du  carbonate  de  calcium  avec  une  solution  d'iodure 

de  cadmium  à  200",  il  ne  se  produit  pas  de  précipité.  » 

CHIMIE    ORGANIQUE.    —    Sur  la  formation   d'acide    arnidobutyrique   par 

fixation  directe  d'ammoniaque  suri' acide  crotonique.  Note  de  M.  Exgel, 
présentée  par  M.  Friedel. 

«  Dans  de  précédentes  Communications,  j'ai  indiqué  que  certains  com- 
posés organiques  non  saturés  sont  susceptibles  de  fixer  directement  les 

éléments  de  l'ammoniaque,  pour  donner  des  corps  à  fonction  aminé.  Si 
le  composé  non  saturé  possède  la  fonction  acide,  le  produit  obtenu  sera 

une  amine-acide.  C'est  ainsi  que  les  acides  maléique  et  funiarique  se  trans- 
forment, avec  la  plus  grande  facilité,  en  acide  aspartique. 

»  L'acide  oo-crotonique  jouit  également  de  la  propriété  de  fixer  les  élé- 
ments de  l'ammoniaque.  Le  produit  obtenu  est  de  l'acide  arnidobuty- 

rique. 

M  L'opération  se  conduit  de  la  manière  suivante  :  on  dissout  2j°'  d'acide 

crotonique  dans  loo'"^  d'une  solution  aqueuse  d'ammoniaque  renfermant 
jQyuioi  ;^  j  j5inoi  ̂ gj^  milligrammes)  de  gaz  ammoniac  dans  lo*^"^  de  solution, 

puis  on  rcj)artit  le  liquide  dans  plusieurs  tubes  de  verre  qu'on  scelle  à  la 

lampe  et  qu'on  chauffe  à  ioo-io5"  pendant  dix  heures.  On  évapore  alors  le 
contenu  des  tubes  à  consistance  sirupeuse.  On  reprend  la  masse  par  de 

l'eau  et  l'on  chauffe  avec  de  l'oxyde  de  plomb  jusqu'à  ce  que  tout  le  gaz 

ammoniac  ait  été  chassé.  On  précipite  le  plomb  par  l'hydrogène  sulfuré, 

on  filtre  pour  séparer  le  sulfure  de  plomb  et  l'on  évapore. 
On  obtient  ainsi  un  liquide  sirupeux  qui  ne  cristallise  qu'après  un  temps 

souvent  fort  long.  La  cristallisation  est  facile  à  déterminer,  lorsqu'on  pos- 
sède des  cristaux  d'une  première  opération.  Le  corps  ainsi  obtenu  est  en 

cristaux  blancs,  non  déliquescents,  mais  extrêmement  solubles  dans  l'eau. 

Il  se  dissout  dans  environ  son  poids  d'eau  à  la  température  ordinaire.  L'al- 

cool le  dissout  également,  en  notable  proportion,  surtout  à  chaud.  L'éther 

le  précipite  de  sa  solution  alcoolique.  Lorsque  la  précipitation  par  l'éther 
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a  lieu  lentement,  le  corps  cristallise  en  houppes  de  fines  aiguilles  soyeuses. 

(On  peut  ainsi  purifier,  avec  facilité,  le  produit  l)nit  obtenu  par  cva|)ora- 

tion  de  la  solution  mère.)  Il  ne  perd  pas  d'ammoniaque  sous  l'influence 

de  la  potasse  aqueuse,  même  à  loo".  1,'aiide  chlorhvdrique  bouillant  no 
le  décompose  pas  davanlago. 

M  Chaulïc  avec  de  la  chaux  sodée,  ce  nouveau  corps  dégage  de  l'ammo- 
niaque. '  Culculù 

Tioiixé.  |iour  C'HWzO'. 

Az  ])OUi-   loo    l3,4-!  13,59 

»  Il  dissout  abondamment  certains  oxydes  métalliques.  Il  se  combine 

notamment  avec  l'oxyde  de  cuivre  fraîchement  précipité,  on  donnant  une 

liqueur  d'un  beau  bleu  céleste.  Par  évaporation  de  cette  solution,  on  ob- 

tient de  i^ros  cristaux  qui  sont  un  peu  ofHoroscents  dans  l'air  sec.  Ils  ne 

paraissent  pas  perdre  la  totalité  do  leur  oau  de  cristallisation  à  100".  Ils 

ont  donné  à  l'analyse  les  résultats  suivants  : 
Calculé 

pour  la  foruiulo 
I.  II.  III.     (C'll'AzO»)'Cu-+-4H'0. 

Az  pour  100         H, S  8,'2(i  »  8,24 

H'O  (')  pour  100.  .      18.5  18,7  »  21,3 

Cil  pour  100        |S..")  18, ô  18,6  18,7 

»  La  théorie  prévoit  l'existence  de  plusieurs  acides  amido-butyriques. 

»  Dans  le  cas  particulier,  011  pom  ait  obtenir  soit  l'acide  x-amidobuty- 

lique,  soit  l'acide  [i-amidobutyriquo,  comme  le  font  comprendre  les  for- mules suivantes  : 

t:H'  CIP  Cil' 

CH  CH^  CIIAzlP 
Il  -t-  AzH'  =  1  ou 
CH  CHAzIl-  Cil' 
COOll  COOH  ioOH 

»  Aucun  fait,  à  ma  connaissance,  no  permet  de  prévoir  si  le  groupe 

amidogène  se  fixera,  dans  ces  conditions,  sur  le  charbon  le  plus  voisin  ou 

le  plus  éloigné  du  groupe  COOII. 

))  L'acide  [i-amidobutyrique  n'est  pas  connu,  c'est  à  peine  s'il  a  été  en- 
trevu   par   ̂ I.    Balbiano.   L'acide    a-amidobutvrique    a    été    obtenu    par 

('  )  Pur  perle  à  lou. 
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MM.  Friedel  et  Machiica.  Ces  chimistes  indiquent  qu'il  est  assez  soliible 

dans  l'eau.  D'après  M.  Schneider,  il  faut  S.')  parties  d'eau  pour  dissoudre 

I  partie  d'acide  a-amidobutvrique. 

»  Le  corps  que  j'ai  obtenu,  par  l'action  de  l'ammoniaque  sur  l'acide  cro- 

tonique,  est  beaucoup  plus  soluble,  puisqu'il  suffit  de  i  partie  d'eau  pour 
le  dissoudre.  Il  paraît  donc  être  l'acide  [i-amidobutyrique.  Cette  conclu- 

sion est  corroborée  par  les  propriétés  de  son  sel  de  cuivre.  L'a-amidobu- 

tvrate  de  cuivre  n'a  pas  été  analysé,  mais  M.  Heintz  le  décrit  comme  assez 

peu  solid)le  dans  l'eau,  pour  donner  une  solution  à  peine  colorée  même  à 

chaud.  Le  sel  de  cuivre  que  j'ai  décrit  plus  haut  est  au  contraire  assez 

soluble  dans  l'eau,  pour  donner,  même  à  froid,  une  solution  d'une  couleur bleu  intense. 

»  En  résumé,  l'acide  crotonique  fixe  les  éléments  de  l'ammoniaque,  à 

ioo°  déjà,  et  avec  la  plus  grande  facilité.  Le  rendement  est  presque  théo- 

rique. Il  paraît  ne  se  former,  comme  produits  secondaires  qu'un  peu  d'acide 
oKvbutvrique.  Le  produit  amido  est  un  acide  amidobutyrique  et  très  pro- 

bablement l'acide  fi-amidobutyrique.  Dans  un  travail  ultérieur,  je  compa- 

rerai les  propriétés  des  divers  acides  amidobutyriques.  » 

COSMOLOGIE.  —  Méléorite  diamantifère  tombé  le  10/22  septembre  1886,  en 

Russie,  à  Nowo-Urei,  gom'crneinent  fie  Penza.  Note  de  MM.  Ierofeieff  et 

Latchixoff,  présentée  par  M.  Daubrée. 

«  Le  10/22  septembre  1886,  à  la  suite  des  phénomènes  habituels  qui  ac- 

compagnent l'arrivée  des  météorites  sur  notre  globe,  il  tomba  trois  pierres 

près  du  village  Nowo-Urei  dans  le  gouvernement  de  Penza,  au  sud-est  de 

la  Russie.  L'une  d'elles  se  perdit  dans  un  marais;  la  deuxième  fut  recueiUie 

par  un  paysan  qui,  entraîné  par  une  croyance  superstitieuse,  mangea 
 cette 

merveilleuse  substance  tombée  du  ciel  ;  la  troisième  a  été  offerte  au  Ca-
 

binet minéralogiquede  l'Institutdes  forêts  de  Saint-Pétersbourg^),  où  elle 

a  été  l'objet  d'mi  examen  approfondi,  tant  au  point  de  vue  minéralogique 

qu'au  point  de  vue  chimique. 

«  Cette  pierre,  avant  d'être  ébréchée,  pesait  environ  i"s,900.  Une  parti
e 

de  sa  surface  est  remarquable  par  les  piézoglyptes  profonds  que
  l'action 

(')  Sauf,  toulefois,  un  éclat  dont  le  Muséum  d'Histoire 
 naturelle  a  acl.eté  un  frag- 

ment du  poids  de  3os^ 

C.  R.     1888,   1"  Sementre.  (T.  CVI,  N°  1^1.) 
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mécanique  (lo  l'almosplièro  
\  a  oroiisés  ppiidaiU  son  rapide  LrajeLCetlo  sur- 

face est  dépourvue  de  croûte,  
ainsi  qu'on  l'a  constaté  déjà  pour  plusieiu-s 

météorites  noires,  telles  que  
celles  de  Tadjera.  La  cassure  est  à  peu  près 

noire  et  piquetée  de  petites  parcelles,  
les  unes  blanches,  les  autres  mé- 

talliques; elle  est  irrégulière  et  rude,  mais  
ne  présente  pas,  comme  il  ar- 

rive si  souvent,  la  structure  en  i;lohulos  ou  
cliondres.   Sa  densité  est  

de 

»  D'après  les  analyses  répétées  qui  en  ont  clé  faites,  la  météorite  de 

]Nowo-Urci  se  compose  de  péridot  et  do  pyroxène  en  fragments,  entre  les- 

quels est  interposé  un  mélange  de  fer  natif  nickelé  et  de  substances  char- 

bonneuses; la  présence  de  la  pyrrlioline  cl  du  fer  chromé  va  été  aussi  re- 
coimue. 

))   Ces  diverses  substances  ont  été  trouvées  dans  les  proportions  sin- 
vantes : 

Pt-iidoi    67,48 

P  yioxùne    r?3 ,  82 
Fer  iiickelt-    ^>,^^ 

Pyirlioliiic    o,43 
Cliromitp    0,65 

Sul)slances  charbonneuses    3,26 

Tiiial         100,09 

»  D'après  les  attaques  successives  auxquelles  la  substance  a  été  soumise, 

l'eau  régale,  l'acide  (luorh\drique,  le  bisulfate  de  potasse,  ainsi  que  |)ar  le 
traitement  de  Brody  adopté  par  M.  Berthelot,  les  auteurs  ont  constaté 

que  la  partie  cliMibonnouse  consiste  eu  1111  mélange  de  charbon  amorphe 

et  de  diamant,  peut-être  de  la  variété  dllc  cdrhonadn,  l'un  et  l'aulre  à  l'élat 
de  grains  microscopiques. 

M  Le  diamant  a  d'abord  été  rect^nnn  à  sa  dureté,  (pii  lui  |)ermet  de 

mordre  rapidement  sur  la  surface  polie  d'un  corindon  ;  celle-ci  devient mate  en  se  recouvrant  de  stries  fines. 

»  De  plus,  la  ilensité  movenne,  égale  à  3,i,  se  rapproche  de  celle  du 
diamant  (3,5). 

»  Enfin,  chanlTée  dans  un  courant  d'owqène,  la  substance  bnile  avec 

dégagement  d'acide  carbonique;  cette  expérience  conduit  à  une  compo- sition de 

Carbone          9^ ,  4o 
Cendres           3,23 

q8,63 
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))  En  résumé,  MM.  lerofeief'fet  Latschinoiï  sont  amenés  à  conclure  que 
la  météorite  de  Novvo-Urei  contient,  outre  du  carbone  amorphe  dans  la 
proportion  de  j.îô  pour  loo,  du  diamant  ou  carbonado  dans  la  propor- 

tion de  I  pour  loo  et  en  poussière  très  fme.  Les  auteurs  font  remarque)- 
que,  la  météorite  pesant  17628%  elle  renferme  17,62  de  diamant,  soit 
85,/}3  carats. 

»  Cette  découverte  du  diamant  dans  une  météorite  n'est  pas  aussi 

extraordinaire  qu'elle  le  paraît  au  premier  abord. 

»  Le  for  météorique  ou  holosidère  d'Arva,  en  Hongrie,  n'est  pas  seule- 

ment remarquable  par  sa  forte  proportion  de  phosphore,  à  l'état  de  phos- 

phure  de  fer  et  de  nickel,  ou  schreibersite,  qu'il  contient  :  du  graphite, 

sous  la  forme  d'un  cube,  portant  la  modification  du  dodécaèdre  penta- 

gonal,  avait  fait  supposer  à  Haidingcr,  qui  en  avait  signalé  l'existence, 
que  ce  cristal  pou\ait  dériver,  par  pseudomorphose,  de  pyrite  de  fer  à 

lacjuelle  le  graphite  se  serait  substitué.  Mais  Gustave  Rose,  avec  la  perspi- 
cacité de  minéralogiste  qui  le  caractérisait,  remarque  que  ces  cristaux 

offrent  plutôt  la  forme  du  diamant,  et  que  d'ailleurs  la  pyrite  de  fer  n'a 
pas  encore  été  signalée  dans  les  météorites.    » 

M.  Daubrée  ajoute  : 

«  Au  Brésil,  le  diamant,  dans  les  sables  oii  on  l'exploite,  est  accompagné 

de  rutile,  d'anatase,  de  brookite,  d'oligiste,  de  tourmaline,  c'est-à-dire 

d'un  ensemble  de  minéraux  fluorés  et  bores,  à  l'origine  desquels,  dans 

cette  région,  parait  se  rattacher  le  diamant.  De  plus,  dans  la  Nouvelle- 

Galles  du  Sud,  ces  mômes  satellites  accompagnent  le  diamant,  comme  l'a 
montré  M.  Liversidge;  outre  le  quartz,  la  tourmaline  y  abonde,  ainsi  que 

la  brookite,  l'ilménite,  la  topaze,  le  corindon  et  la  cassitérite,  minéral 

pour  lequel  on  admet  généralement  aussi  l'intervention  des  mêmes  agents fluorés  ou  chlorés. 

»  C'est  tout  autrement  que  le  diamant  se  présente  dans  les  importants 

gîtes  de  l'Afrique  australe;  il  est  associé  à  une  brèche  serpentineuse,  dans 

laquelle  les  cristaux  sont  parfois  enchâssés,  comme  on  peut  le  voir  dans 

les  collections  de  l'École  des  Mines  et  du  Muséum.  Mais  rien  ne  montre 

qu'il  soit  resté  dans  sa  matrice  originelle;  il  parait,  au  contraire,  avoir  été 

arraché  dans  la  profondeur  et  avoir  fait  son  ascension  vers  la  surface, 

peut-être  à  la  manière  des  sables  granitiques  intercalés  en  amas  verticaux, 

comme  le  suppose  M.  Stanislas  Meunier. 
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»  Dans  la  gangue  d'origine  cosmique  que  vient  ilc  nous  apporter  la  mc- 

léorite  de  Nowo-Urei,  le  diamant  s'annoncerait  avec  une  manière  d'être 

tout  à  fait  différente  des  gisements  de  notre  globe.  Son  association  au  car- 

bone amorphe  n'est  sans  doute  pas  fortuite;  ou  bien,  le  diamant,  si  rebelle 

jusqu'à  j)résent  aux  innombrables  ell'orls  de  la  synthèse  mincralogique, 
s'est  sépare  par  cristallisation  du  milieu  charbonneux,  ou  bien,  au  con- 

traire, ce  qui  est  plus  vraisemblable,  le  diamant  représente  seulement  le 

résidu  d'une  transformation  partielle  qui  tendrait  à  le  faire  passer  complè- 

tement à  l'état  de  graphite. 
»  Cette  dernière  supposition  deviendrait  particulièrement  applicable  au 

graphite,  à  formes  de  diamant,  cité  plus  haut  dans  le  fer  météorique  d'Arva. 
Saisi  et  empâté  dans  une  masse  de  fer,  dont  la  haute  température  originelle 

est  attestée  notamment  par  l'abondance  île  phosphures  métalliques  nette- 
ment cristallisés,  il  devait  nécessaiiement  j)ertiie  son  état  initial,  ne  pou- 

vant échapper  à  ce  changement  allotropique  eu  graphite,  auquel  nous  font 
assister  les  expériences  si  connues. 

»  Dans  la  roche  cosmique  de  Nowo-Urei,  la  conservation  du  diamant 
est  de  nature  à  sur])ren<lre.  Elle  conduirait  à  croire  que  la  lemj)érature 

de  cette  roche,  au  moins  depuis  (pu-  le  diamant  s'y  est  de\eloppé,  n'aurait 
pas  été  très  élevée  et  n'aurait  probablement  pas  atteint  le  degré  de  fusion 
des  deux  silicates  anhydres,  péridol  et  pyroxènc,  sous  forme  de  fragments, 
il  est  vrai,  au  mdieu  desquels  il  se  trouve.  Le  fer  nickelé  resté  en  présence 

du  carbone  libre,  sans  s'v  combiner,  malgré  l'affinité  de  ces  deux  corps  à 
haute  température,  témoignerait  dans  le  même  sens. 

»  J'ajouterai  que  le  graphite  abonde  dans  les  météorites,  et  particuliè- 
rement dans  les  holosidères,  souvent  isolé  en  nodules,  comme  dans  la 

masse  métallique  d'Arva,  plus  souvent  en  gaines  cylindriques  autour  des 
canons  de  pvrrhotine,  dans  celle  de  Caille  par  exemple.  Cette  fréquence 

ne  saurait  être  passée  ici  sous  silence,  quoique  généralement  le  graphite 

ne  partage  pas  le  privilège  du  grain  de  l'holosidère  ll'\r^a,  étudié  par 
Haidinger  et  Gustave  Rose,  de  conserver  dans  une  forme  d'emprunt  la 
trace  d'une  noble  origine.  » 
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CHIMIE  BIOLOGIQUE.  —  Sur  un  corps  d'urigiitc  organique  hydrogénanl  le 
soufre  à  froid.  Note  de  M.  J.  de  Rey-Pailiiade,  adressée  par  M.  de  La- 
caze-Duthiers. 

«  On  sait  que  le  soufre,  pris  à  l'intérieur,  pénètre  dans  le  torrent  circu- 

latoire et  s'élimine  à  l'état  de  sulfate  et  de  phénylsulfate.  La  recherche  de 

l'explication  de  ce  phénomène  physiologique  m'a  fait  découvrir  l'exis- 

tence d'un  corps  répandu  dans  le  monde  organisé,  doué  de  la  propriété 
d'hydrogéner  le  soufre  à  froid. 

))  J'ai  l'honneur  de  signaler  à  l'Académie  les  premiers  résultats  de  mes 
investigations. 

))  La  cellule  de  la  levure  de  bière  renferme  cette  substance,  qui  peut  en 

être  extraite  par  l'alcool  :  on  délave  delà  levure  haute,  bien  essorée,  dans 

son  poids  d'alcool  à  86",  et  l'on  agite  fréquemment  pendant  deux  jours 

dans  un  flacon  bouché;  puis,  on  décante  et  l'on  filtre  la  partie  supérieure 

claire.  On  obtient  ainsi  une  liqueur  un  peu  jaunâtre,  d'une  limpidité  par- 
faite et  d'une  réaction  légèrement  acide. 

»  Ce  liquide,  mélangé  avec  du  soufre  préalablement  humecté  d'alcool, 
produit  des  vapeurs  d'hydrogène  sulfuré,  qui  noircissent  rapidement  un 

papier  imprégné  d'acétate  de  plomb,  introduit  dans  l'atmosphère  du  flacon 
où  l'on  opère. 

»  D'après  des  dosages  effectués  à  l'aide  d'un  dispositif  spécial,  il  résulte 

qu'on  obtient  facilement  une  liqueur  alcoolique  produisant  environ  i"'«'' 
d'hvdrogène  sulfuré  par  ioo'=<'.  Cette  substance  hydrogénant  le  soufre  à 

froid  n'est  pas  un  produit  de  l'alcool  fort  sur  la  levure;  elle  existe  dans 

cet  organisme  à  l'état  physiologique. 

M  En  effet,  en  délayant  dans  de  l'eau  sucrée,  comme  le  fit  autrefois 
J.-B.  Dumas  ('),  de  la  levure  broyée  avec  du  soufre,  on  observe  un  déga- 

gement d'un  mélange  de  gaz  carbonique  et  d'hydrogène  sulfuré. 
»  L'action  chimique  de  cette  substance  sur  le  soufre  est  plus  active  à 

350-40"  qu'ào'^'.  Sa  solution  alcoolique  préparée  comme  il  est  dit,  chauffée 

pendant  deux  heures  à  70",  puis  refroidie,  devient  trouble  et  sans  action 

sur  le  soufre.  Le  même  phénomène  se  produit  lentement  avec  une  solution 

abandonnée  à  elle-même. 

('  )   Aitnalcs  de  Chimie  cl  de  Phy^ujuc,  5"  série,  l.  III,  p.  92. 
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«  La  levure  liaiclie  délaxée  clans  îles  a<i(les  énergiques,  des  bases 

fortes,  on  broyée  avec  des  sels  neutres  en  poudre  (chlorure  d'ammonium, 
chlorure  de  calcium,  sulfate  de  magnésiiMii\  perd  plus  (ni  moins  rapide- 

ment le  pouvoir  (riivdrogcner  le  soufre.  L'eau,  l'cther,  agiles  a\ee  de  la 

levure  fraîche,  puis  liltrés,  n'agissent  pas  sur  le  soufre. 
»  Les  tissus  animaux  renferment  aussi  cette  substance;  on  prend  du 

tissu  musculaire  d'un  bœuf  récemment  égorgé,  on  le  triture  nnemcnt  cl 

on  le  met  à  macérer  dans  son  poids  d'alcool  à  86".  Ensuite,  au  bout  de  deux 

jours,  on  sépare  par  le  fdtre  le  tissu  de;  l'alcool.  Le  tissu  brové  avec  <iu 

soufre  dégage  de  l'indrogcne  sulfure  en  quantité  notable.  Il  contient  donc 

cette  substance  ;  l'alcool  filtré,  au  contraire,  n'en  renferme  pas.   • 

»  IjC  foie  de  bœuf,  le  cer\ean  de  mouton,  lintestin  grêle  d'agneau,  le 
muscle  de  poisson  se  comportent  connue  le  nuiscle  de  boMit. 

»  Ces  expériences  [)rouvent  que  celle  substance  existe  dans  les  tissus 
animaux,  mais  sous  un  état  lui  peu  diflerent  de  celui  de  la  levure  de  i)ière. 

»  Afin  d'être  plus  concis  dans  les  explicalions,  je  propose  de  désigner 
la  substance  bvdrogénant  le  soufre  à  froid  par  le  nom  iio p/iilot/iion. 

n  l'ar  son  action  sur  le  soidVe,  cpi'il  transforme  en  composé  soluble, 

absorbable  par  l'organisme,  le  philolhion  joue  \  is-à-vis  de  ce  corps  un  rôle 

analogue  à  celui  de  l'hémoglobine  vis-à-vis  de  l'oxygène. 
»  Si  l'Académie  veut  bien  me  le  permettre,  je  publierai  dans  une  autre 

Note  les  expériences  c[ue  je  poursuis  encore,  pour  démontrer  que  le  phi- 
lothion  existe  dans  certaines  parties  des  végétaux.  » 

ZOOLOGIE.  —  Les  e(('/ii('/ih  rcsirulaircs  du  protoplasme  chez  tes  Protozoaires. 

Note  de  M.  J.  Kl.xstleii,  présentée  par  "M.  .Milne-Edwards. 

«  Depuis  plus  de  six  ans  et  dans  diverses  publications,  j'ai  montré  que 

le  protoplasme  de  certains  êtres,  principalement  des  Protozoaires,  n'était 
pas  la  matière  glutineuse  continue,  le  sarcocle,  que  les  recherches  de  plu- 

sieurs naturalistes  nous  avaient  fait  admettre;  mais  que,  au  contraire,  le 

protoplasme  présentait  une  structure  spéciale  et  constante,  cpie  j'ai  qualifiée 

de  vacuolairc,  dénomination  qu'on  parait  préférer  remplacer  par  celle 

(.Varéolaire  ou  d'ahéolairc,  maintenant  que  ma  manière  de  \oir,  accueillie 

d'abord  avec  peu  de  faveur,  est  devenue  à  peu  près  classique. 
»  La  structure  vacuolairc  du  protoplasme  est  caractérisée  par  un  mé- 

lange intime  de  matière  dense  et  de  matière  plus  fluide,  la  première  con- 
stituant des  alvéoles  closes  de  toutes  parts,  qui  renferment  la  seconde. 
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»  Do  nouvelles  recherches,  portant  sur  la  substance  du  corps  ,Ie  divers 

oroanismes,  notamment  sur  un  Foraminifère,  au  sujet  ducpiel  j'ai  déjà  fait une  Communication  le  .2  mars  dernier,  m'ont  fait  connaître  des  faits  de nature  a  jeter  une  certamc  kmiière  sur  la  signification  de  cette  structure 
»  Chez  cet  être,  pendant  le  jeune  Age,  le  protoplasme,  sombre,  granu- 

leux, d'aspect  compact,  est  criblé  de  fines  vacuoles,  à  parois  épais^ses  et contenant  un  fluide  peu  abondant;  extérieurement,  il  est  recouvert  d'une 
liellicule  mince  à  stries  obliques. 

»   Par  les  progrès  du  développement,  ces  petites  cavités  changent  d'as- 
pect dans  la  région  interne;  elles  s'agrandissent  et  apparaissent  comme  de 

petites  vésicules.  A  la  périphérie  du  corps,  l'aspect  primitif  persiste  bien 
plus  longtemps,  et  de  là  provient  une  différenciation   en  un  entoplasme 
et  un  ectoplasme.  Le  premier  prend  un  aspect  bulloïde,  et  ses  vésicules 
sont  souvent  polygonales  par  pression  réciproque.  D'autres  fois  elles  sont 
plus  séparées  et  flottent  dans  un  liquide  interstitiel  plus  ou  moins  abon- 

dant, visqueux  et  granuleux;  elles  y  sont  isolées  ou  en  groupes  et  la  ma- 
tière granuleuse  forme  eut  re  les  groupes  des  traînées  compactes  et  irrégu- 

lières. Ce  n'est  donc  pas  là  un  tout  protoplasmiqiie  simplement  creusé^le vacuoles;  on  voit,  en  effet,  des  vésicules  distinctes,  flottantes,  arrondies, 
constituées  par  une  paroi  dense,  contenant  un  liquide.  C'est  à  une  telle 
constitution  que  l'entoplasme  doit  sa  fluidité;  pendant  les  déformations 
du  corps,  les  vésicules  sont  charriées  par  le  liquide  général  et  se  déplacent avec  la  plus  grande  facilité. 

»  A  mesure  que  l'animal  avance  en  âge,  le  nombre  des  vésicules  aug- mente aux  dépens  des  vacuoles  ectoplastiques,  et  elles  finissent  par  con- 
stituer la  presque  totalité  de  la  masse  du  corps,  de  telle  sorte  que  l'impor- 

tance de  l'ectoplasme  diminue  progressivement.  J'ai  pu  voir,  chez  certains individus  écrasés  et  dont  le  contenu  entoplastique  avait  été  expulsé,  des 
vésicules  isolées,  mais  surtout  agglutinées  en  groupes,  flottantes  dans  une 
matière  protoplasmique  fluide  que  l'action  des  réactifs  a  rendue  flocon- 

neuse; de  ces  êtres,  il  ne  persistait  qu'une  gaine  plus  ou  moins  épaisse 
formée  par  l'ectoplasme. 

»  Les  éléments  vésiculaires  ne  se  multiplient  pas  seulement  par  la  trans- 
formation des  aréoles  primitives  du  protoplasme,  ils  paraissent  présenter 

encore  un  autre  mode  de  reproduction.  On  les  voit  souvent  allonoés  ou 

étranglés  par  le  milieu,  en  forme  de  biscuit  à  la  cuiller,  de  telle  sorte  qu'ils 
semblent  se  diviser.  Ils  n'apparaissent  pas  aux  points  épaissis  du  proto- 
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plasme,  comme  flos  variioles  qui  s'a£:raridisscnt  de  plus  en  plus,  ces  points 

nodaiix  n'exislant  qne  loisqn'ils  sont  serrés  les  uns  contre  les  antres. 

»  I.e  degré  de  disparition  de  l'ectoplasme  varie  beaucoup  dans  divers 

êtres  sur  lesquels  ont  porté  mes  recherches.  Chez  les  uns,  la  totalité  du 

corps  se  transforme,  et,  lorsqu'il  n'existe  pas  de  liquide  intervésindaire, 

le  protoplasme  est  complètement  constitué  par  un  ensemble  réticulé  à  al- 

véoles polvgonales;  il  (init  alors  par  ne  plus  montrer  d'ectoplasme.  D'autres 
fois,  il  ne  se  produit  que  peu  de  vésicules,  dans  un  licpiide  très  abondant, 

et  l'ectoplasme  persiste  plus  ou  moins  nettement. 

«  Quant  à  un  réseau  tel  que  le  comprennent  certains  auteurs,  que  l'on 

trouverait,  par  exemple,  dans  recto|)lasme  des  Infusoires  ciliés,  son  exis- 

tence n'est  pas  réelle  et  ne  saurait  être  attribuée  qu'à  une  illusion  d'op- 

tique, d'ailleurs  facilement  compréhensible,  chez  cerlaines  espèces  que 

j'ai  i)u  observer,  Vlloloslichajlava  entre  autres.  » 

ZOOLOGIE.  —  Sur  les  espères  de  Galathea  des  côtes  de  France. 
Note  de  M.  .Iii.ks  Bowikr. 

«  Tous  lescarcinologistes  qui  se  sont  occupés  de  l'étude  des  Galatheidœ 
s'accordent  à  reconnaître  les  difficultés  que  présentent  ces  Anomala  dans 
la  détermination  précise  des  diverses  espèces,  .le  fus  amené  à  constater  la 

confusion  qui  régnait  dans  ce  groupe  quand,  dans  le  cours  des  recherches 

que  nous  poursuivons,  le  professeur  Giard  et  moi,  sur  les  Bopyriens,  nous 

fûmes  arrivés  à  l'étude  du  genre  Pleurocrypta.  La  nécessité  d'établir  d'une 

façon  certaine  le  nom  de  l'hôte  infesté  par  chacune  de  nos  espèces  d'h^pi- 
carides  me  détermina  à  une  étmie  préalable,  sinon  du  groupe  entier,  du 

moins  des  espèces  les  plus  communes  des  côtes  françaises.  .Te  compte  pu- 
blier prochainement  le  résultat  de  mes  observations,  avec  les  détails  et  les 

figures  indispensables  à  ces  sortes  de  recherches,  dans  le  Bidletin  scienti- 
fique de  la  France  et  de  la  Belgique;  je  ne  veux  ici  que  donner  les  diagnoses 

nouvelles  que  je  pro|)()se  pour  quelques  espèces  communes  et  insulfisam- 

ment  décrites.  La  rareté  des  matériaux  d'études  (  '  )  m'a  empêché  d'étendre 

(')  Mes  recherches  ont  eu  jiour  objet  les  Galallieidœ  rassemblées  dans  les  collec- 

tions zooIoi;if|ues  du  laboratoire  de  Wimereux  et  les  espèces  qu'ont  bien  voulu  ni'en- 
vover  MM.  Marion,  de  Linarès,  Ilenderson,  Kœhler,  Gourrel,  Sauvage  et  Th.  Hniroi«, 

auxquels  j'adresse  ici  mes  sincères  remerciements. 
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autant  que  je  l'aurais  voulu  mes  investigations  dans  ce  groupe,  si  intéres- 
sant à  plus  d'un  titre;  j'ai  simplement  essayé  d'éclairer  quelques  points obscurs  de  son  histoire  et  de  fixer  les  données  que  possède  la  Zoologie  sur ce  sujet. 

»  Le  genre  Galaihea  est  représenté  sur  nos  côtes  par  cinq  espèces  que 
l'on  peut  distinguer  par  la  présence,  le  nombre  ou  l'absence  des  épipo- dites  sur  les  pattes  thoraciques,  puis  par  les  grandeurs  relatives  de  l'ischio- 
podite  et  du  méropodite  du  troisième  maxillipède. 

i>  1°  Galathea  intermedia  Lilljeborg  (  =  G.  ̂ «^m^'^iRinahan,  G.  Giardi Th.  Barrois,  G.  Pa rroce/i  Gourrel). 

»  //  ny  a,  sur  les  pattes  thoraciques.  qu'une  seule  paire  d'cpipodites  située 
sur  la  première  paire  de  pattes;  carapace  presque  lisse  chez  l'adulte,  et 
terminée  par  un  rostre  aigu,  triangulaire,  avec  quatre  paires  de  dents  laté- 

rales peu  développées;  deux  épines  courtes  sur  le  sillon  rostro-gastrique; 
article  basilaire  de  l'antenne  interne  avec  deux  prolongements  antérieurs; ischiopoditc  du  troisième  maxillipède  plus  court  que  le  méropodite;  le  rameau 
interne  des  trois  dernières  paires  de  pléopodes  du  mâle  ne  comporte 

qu'un  seul  article.  Outre  les  différences  normales  des  pléopodes  dans  les 
deux  sexes,  le  dimorphisme  sexuel  porte  sur  le  rostre,  plus  allongé  chez 
le  mâle,  et  sur  la  première  paire  de  pattes  thoraciques  du  mâle  qui  acquiert, 

chez  l'adulte,  un  développement  beaucoup  plus  considérable  que  dans 
l'autre  sexe;  tantôt  la  pince  gauche,  tantôt  la  pince  droite  présente  la  dé- formation caractéristique  du  mâle. 

1)  Cette  ])etite  espèce,  qui  vit  dans  les  profondeurs  de  lo  à  5o  brasses, 
a  été  signalée  sur  les  rives  Scandinaves,  danoises,  néerlandaises  et  an- 

glaises de  la  mer  du  J^'ord,  dans  la  Manche,  dans  l'Atlantique  (Angleterre, 
France,  Madère,  Açores)  et  dans  la  Méditerranée. 

»  2"  Galathea  squamifera  Leach  (=  G.  glahra  Risso,  G.  digitidistans 
Spcnce  Bâte). 

«  Les  trois  premières  paires  de  pattes  thoraciques  sont  munies  d' épipodites  ; 
carapace  striée  de  nombreux  sillons,  bien  marqués,  garnis  de  poils  courts  ; 

rostre  élargi  armé  de  quatre  paires  de  dents  latérales,  dont  les  trois  pre- 

mières paires  sont  bien  développées,  la  postérieure,  à  l'angle  interne  de  la 
cavité  orbitaire,  très  réduite;  deux  épines  courtes  sur  le  sillon  rostro- 

gastrique;  article  basilaire  de  l'antenne  interne  avec  trois  prolongements 
antérieurs  ;  V ischiopoditc  du  troisième  maxillipède  plus  court  que  le  méropodite  ; 

le  rameau  interne  des  trois  derniers  pléopodes  du  mâle  est  biarticulé; 

pattes  thoraciques  du  mâle  de  môme  grandeur  que  celles  de  la  femelle, 

C.  R.,  i88S,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  24.  )  2  t  ■; 
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cl  prcseiitaul  ;i  la  prcmicri'  pairo   la  déformalioii  scxiiollo   mit  l'une   
ol 

l'aulre  pince. 

»  Espèce  littorale  qui  a  été  signalée  dans  la  mcv  du  Nord,  les  côtes  an- 

glaises et  françaises  de  l'Atlantique  et  la  Médilerranée. 
»  3"  Galalheanexa  Embleton  (non  G.  ne.ia  ilcller). 

>.  Les  irois  premières  /mires  de  pattrs  thoraciqnes  sont  munies  d'èpipodifcs; 

carapace  striée  de  sillons  garnis  de  poils  courts;  rostre  avec  neuf  dents  à 

peu  près  égales,  une  médiane  et  quatre  paires  latérales,  la  dernière  paire 

plus  petite;  pas  d'épines  sur  le  sillon  rostro-gastrique  (pii  est  seulement 

ondulé;  article  basilairc  de  l'antenne  interne  avec  trois  prolongements 

antérieurs  ;  iscliiopodile  du  troisième  niaxillipcdv  à  peu  près  égal  au  mèropo- 

dite  qui  est  armé  d'une  épine  unique;  la  première  paire  de  pattes  ihoraci- 

ques  a  le  carpopodite  et  le  i)ropodile  couverts  de  longs  poils  serrés;  le 

rameau  interne  des  trois  dernières  paires  de  pléojiodes  du  mâle  est  hiarti- 

culé;  dans  la  première  paire  de  pattes  lliora(i<iues  <\\\  rnàle,  c'est  la  pince 
gauche  qui  est  modifiée. 

»  Espèce  des  petites  profondeurs,  (|ui  a  été  trouvée  dans  la  mer  du  Nord, 

sur  les  côtes  atlantiques  de  l'Angleterre  et  dans  la  Manche. 

»   4»  Galathea  dispersa  Spencc  Bâte  (^  G.  ne.vn  TIeller  ). 

M  Les  trois  premières  paires  de  pattes  tlwraciques  sont  munies  d'èpipodites  ; 
carapace  striée  de  sillons  ornés  de  poils  courts;  le  rostre  a  neuf  dents,  la 

médiane  plus  longu(>  que  les  quatre  paires  latérales  tpii  décroissent  tie  la 

première  à  la  quatrième,  très  réduite;  sur  le  sillon  rostro-gastrique,  trois 

paires  de  dents  dont  les  médianes  sont  les  |)lus  jirononcées;  article  basi- 

lairc  de  l'antenne  interne  avec  trois  ])rolongeménts  antérieurs;  isrlnopodite 

du  troisième  maxillipède  plus  long  que  le  mèropodite  ;  le  rameau  interne  des 

trois  derniers  pléopodes  est  biarticulé  ;  dans  la  première  paire  de  pattes 

thoraciques  du  mâle,  c'est  la  pince  droite  qui  est  modifiée. 
»  Espèce  des  petites  profondeurs,  trouvée  dans  la  mer  du  Nord,  sur  les 

côtes  d'Irlande,  dans  la  Manche  et  dans  la  ̂ Méditerranée. 
»  5°  Galathea  strigosalÂnw. 

1)  Il  n'y  a  d'èpipodites  sur  aucune  des  pattes  thoraciques  ;  carapace  avec 
les  régions  bien  marquées  par  des  sillons  profonds  garnis  de  poils  longs  et 
serrés;  rostre  allongé  avec  neuf  dents,  dont  la  médiane  est  la  plus  longue 

et  la  dernière  paire  latérale  la  plus  petite  ;  de  deux  à  six  dents  (suivant 

l'âge)  sur  la  ligne  rostro-gastrique;  deux  dents  un  peu  en  arrière  de  l'in- 
sertion des  antennes  externes  et  deux  autres  latérales  sur  les  sillons  hépa- 

tico-gastriques;  article  basilaire  de  l'antenne  interne  avec  trois  prolonge- 

I 
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ments;  ischiopodile  du  troisième  ma.vilUpède  plus  long  <,ue  Ir.  mèropodue  ;  le rameau  interne  .les  trois  derniers  pléopodes  ,ln  mâle  est  biarticulé.  Les 
deux  p.nres  des  premières  pattes  thoraciques  sont  modifiées  chez  le  màlo adulte. 

..  Cette  grande  espèce,  qu'on  ne  trouve  qu'à  partir  d'une  dizaine  de brasses  de  profondeur,  est  la  plus  répandue  des  Galathées  de  nos  côtes  • 
on  l  a  signalée  depuis  le  cap  Nord  et  toutes  les  mers  septentrionales  de  l'Eu- 
ropejusqu'aux  îles  Canaries,  et  dans  la  Méditerranée  et  la  mer  Rouoe     ,. 

PHYSIOLOGIE.    -  Le  centrage  de  l'œil  humain.   Note   de  M.  Tsciieuxing, présentée  par  M.  Bouchard. 

«  Nous  supposons  que  les  trois  surfaces  réfringentes  de  l'œil,  la  cornée, 
la  surface  antérieure  et  la  surface  postérieure  du  cristallin  soient  sphé- 
nques.  Nous  dirons  que  ces  surfaces  sont  centrées,  si  leurs  centres  se 
trouvent  sur  une  ligne  droite.  Nous  appelons  axe  du  cristallin  une  ligne 
passant  par  les  deux  centres  de  courbure  de  ces  surfaces  et  nous  prenons 
comme  mesure  de  la  décentration  de  l'œil  l'angle  que  forme  avec  cet  axe 
le  rayon  de  la  cornée  allant  au  point  où  l'axe  du  cristallin  vient  couper la  cornée. 

»   Cet  angle  peut  être  mesuré  d'après  le  raisonnement  suivant  : 
»  Supposons  que  nous  regardions  l'œil  à  travers  une  lunette,  sur  l'axe 

de  laquelle  est  placé  un  point  lumineux,  et  qu'on  ait  fait  coïncider  l'axe 
de  la  lunette  avec  l'axe  du  cristallin.  Dans  cette  position,  les  deux  images cristalliniennes,  formées  par  le  point  lumineux,  se  couvrent  au  miHeu 

du  champ  de  la  lunette,  tandis  que  l'image  cornéenne,  l'œil  n'étant  pas 
centré,  ne  coïncide  pas  avec  les  deux  autres.  On  promène  alors  un  autre 

point  lumineux  jusqu'à  ce  que  son  image  cornéenne  coïncide  avec  les 
images  cristalliniennes  de  la  première.  Dans  cette  position,  la  distance 

angulaire  entre  les  deux  ])oints  lumineux  est  le  double  de  l'angle  cherché. 

»  Comme  un  point  lumineux,  situé  sur  l'axe  delà  lunette,  empêcherait 
de  voir  l'œil  qu'on  veut  observer,  j'employais  deux  lampes  électriques 
placées  de  part  et  d'autre  de  la  lunette,  sur  l'arc  de  l'ophtalmomètre  de Javal  et  Schoetz. 

»  Ayant  enlevé  le  prisme  biréfringent,  je  faisais  coïncider  l'axe  de  la 

lunette  avec  l'axe  du  cristallia  (d'après  la  méthode  décrite  dans  la  Note 

présentée  le   iG  avril   dernier^.  .Te   tournais  l'arc  jusqu'à  ce   que  les  six 
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iinao^es  de  réflexion  se  lrouv;\sscnl  sur  un  même  îilii^nement.  l/;nr  était 

alors  clans  le  même  plan  que  les  trois  eentres  de  courbine;  puis  je  lui 

faisais  subir  une  rotation  de  90°.  Les  quatre  images  cristalliniennes  res- 

taient nécessairement  sur  un  même  alignement.  Je  faisais  alors  promener 

un  })etit  point  lumineux  dans  un  plan  passant  par  l'axe  de  la  lunette  et 

perpendiculaire  au  i)lan  de  l'arc,  jusqu'à  ce  que  l'image  cornéenne  de 
ce  point  fût  sur  le  même  alignement  que  les  quatre  images  erislalliniennes. 

La  distance  angulaire  entre  le  point  lumineux  et  l'axe  de  la  lunette  était 

le  double  de  l'angle  cherché. 
»  Comme  M.  Helndiollz,  le  seul  qui,  à  ce  que  je  sache,  a  fait  des  re- 

cherches sur  celte  question,  je  n'ai  jamais  trouvé  Tceil  humain  exactement 
centré,  mais  le  décentrage  est  habituellement  peu  considérable.  Le  plus 

souvent  j'ai  trouve  que  les  trois  centres  étaient  situés  dans  uu  même  plan 

vertical,  le  centre  île  la  «ornée  étant  placé  au-dessous  de  l'axe  du  cris- 
tallin. Dans  tiois  yeux,  l'angle  mestuv  atteignait  de  -Ji"  à  3",  de  fa<;on  ([ue 

la  distance  du  centre   de  la  cornée  de  l'axe  du   cristallin   atteignait  de 
o""",2j  à  o'"'",oo. 

»  Dans  d'autres  yeux,  le  centre  de  la  cornée  était  situé  dans  le  même 

plan  horizontal  que  l'axe  ilu  cristallin  et  n'était  déplacé  que  il'une  quantité 
très  faible  en  tledans  ou  en  ilehors.  » 

PHYSIOLOGIE.  —  Recherches  expèriinenlalcs  relatives  à  l'action  des  inédi- 
canienls  sur  la  secrclinn  biliaire  et  à  leur  éli/uination  par  cette  sécrétion. 

Noie  de  AIM.  J.-L.  l*iii:vosT  et  Pau.  lîixicr,  de  (ienéve.  présentée  par 
M.  Charcol. 

«  La  question  de  l'action  cholagogue  des  médicaments  et  de  leur  élimi- 

nation par  la  bile,  malgré  de  nombreux  travaux,  est  loin  d'être  résolue. 
Nos  expériences  ont  été  faites  principalement  sur  deux  chiens,  aux(|uels 

nous  avons  pratic[ué  ime  fistule  biliaire  et  c[ue  nous  avons  conservés  plu- 
sieurs mois  en  expériences.  Elles  nous  ont  donné  en  résumé  les  résultats 

suivants  : 

)i  i"  En  confirmation  des  travaux  de  llohmann,  nos  animaux  porleiu's  do 
fistule  biliaire  ont  pu  être  maintenus  eu  bonne  santé,  en  excluant  de  leur 

régime  les  graisses,  qui  passent  presque  entièrement  dans  les  selles,  oii 
nous  avons  pu  constater  leur  présence. 

»   2°  La  quantité  de  bile  augmente  un  peu  avec  ralimcntalion,  après 
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l'ingestion  des  peptones  snrtout.  La  graisse,  d'autre  part,  n'a  pas  produit 
d'augmentation.  L'eau  froide  ou  tiède  n'amène  une  légère  augmentation 
qu'aux  doses  de  i5o'='=  à  200''^.  Les  grands  lavements  d'eau  froide  préco- 

nisés récemment  dans  l'ictère  n'ont  pas  modifié  la  sécrétion  biliaire. 
»  3"  Les  substances  diverses  ingérées  dans  l'estomac  ou  injectées  sous 

la  peau  peuvent  se  diviser  en  quatre  groupes  relativement  à  leur  influence 
sur  la  sécrétion  biliaire. 

Groupe  1.  —  Substances  atignwnlanl  la  sécrétion  biliaire. 

M  Bile  et  sels  biliaires.  —  La  bile  est  certainement  le  |)lus  puissant  chola- 
gogue  :  donnée  soit  en  nature,  soit  en  extrait,  elle  provoque  rapidement 
une  augmentation  considérable  de  la  sécrétion  biliaire.  Nous  avons  essayé 

avec  des  résultats  semblables  les  biles  de  bœuf,  de  mouton,  de  porc  et  de 
chien. 

»  Nous  avons  fait  quelques  expériences  sur  la  toxicité  de  la  bile  en 

injection  sous-cutanée.  A  dose  suffisante  (3'^''  à  4'^''  pour  le  rat,  6"'  à 

10""  pour  le  cobaye)  la  mort  survient  dans  le  coUapsus,  et  à  l'autopsie 

on  trouve  l'intestin  rempli  de  bile  et  de  matières  diarrhéiques  très 

liquides,  souvent  sanguinolentes.  L'urine  devient  parfois  hématique. 

L'ingestion  gastrique  d'une  dose  ne  dépassant  pas  40'^'^^  à  So'^"  a  toujours 
été  bien  tolérée  par  le  chien  sans  troubles  gastro-intestinaux;  une  dose 
plus  forte  a  produit  des  vomissements. 

»  Urée.  —  L'ingestion  d'urée  dans  une  seule  expérience  a  provoqué, 
avec  des  troubles  gastro-intestinaux  graves,  une  augmentation  assez  consi- 

dérable de  la  bile. 

))  Essence  de  térébenthine  et  ses  dérivés  :  terpinol  et  terpihe;  chlorate 

de  potasse;  bcnzoate,  salicylate  de  soude,  salol;  evonymin;  muscarine 

(injection  sous-cutanée). 

Groupe  II.  —  Substances  n'amenant  qu'une  augmentation  légère  ou  douteuse, 
inconstante. 

»  Bicarbonate  de  soude,  sulfate  de  soude;  chlorure  de  sodium,  sel  de 

Carlsbad;  propylamine;  antipyrine;  aloès,  acide  cathartique,  rhubarbe; 

Hydrastis  canadensis,  ipéca,  boldo. 

Groupe  IU.  —  Substances  déterminant  une  diminution  de  la  bile. 

»   lodure   de  potassium;   calomel,  qui  en  l'absence  de  bile  dans  l'in- 
testin colore  les  selles  en  vert;  fer  et  cuivre  (en  injection  sous-cutanée); 

atropine  (injection  sous-cutanée);  strychnine  (à  dose  toxique). 
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Groupf.  W.  —  Subxtances  îrr/j.'î  nclioii  si/r  la  scc/clion  hiliairc. 

»   Phosphate  de  soude,  hronuire  de  potassium;   chlorure  de   litliii
un; 

subhmé;  arscniate  de  soude;  alcool,  éther,  glycérine:  ciuiniue.  cnr
éiue. 

pilocarpiue,  kairiue;  cytise,  séné,  colom])0. 

»  4"  En  ce  qui  concerne  l'éliminaliou  par  la  bile,  nous  avons  constaté 

dans  la  bile  le  passage  des  corps  suivants  : 

»  Essence  de  térébenthine,  lerpinol,  lerpine;  acide  salicylique  (trouvé 

également  après  l'ingestion  do  salol  i:  bromure  et  iodure  de  potassium; 

chlorate  de  potasse;  arsenic;  ter  (traces),  plomb  (traces),  mercure 

(traces);  caféine  (résultat  simplement  probable);  fuchsine,  cochenille. 

mie.  —  Après  l'ingestion  deljile  de  bœuf  la  bile  du  chien  présenta  une 

teinte  plus  verdàtrc,  émit  à  l'évaporation  l'odeur  mus([uée  spéciale  de  la 

bile  de  bœuf  et  l'on  put  >  constater  la  i)résence  de  l'acide  glycocholiquc 

qui  n'existe  pas  normalement  ilans  la  bile  du  chien. 

»  D'autres  corps  ont  été  recherchés  avec  résultat  négatif  et  ne  parais- 

sent par  conséquent  pas  passer  dans  la  bile,  dans  les  conditions  tout  au 

moins  oi'i  nous  sommes  placés  et  aux  doses  administrées  :  antipyrine  et 

kairinc;  acide  benzoïque. 

»  Nous  n'avons  également  \y.\^  trouvé  d'acide  hippurique  dans  la  bile  : 

quinine,  strychnine;  cuivre;  lithium;  urée. 

»  On  peut  dire  en  somme  que  l'éliminaliou  par  la  bile  des  médicamenis 

introduits  dans  l'organisme  est  peu  importante.  Ils  n'y  passent  générale- 

ment ([n'en  faible  tpiantité,  comme  l'un  de  nous  l'a  observé  déjà  pour  la 
salive  et  la  sueur  (  '  );  ces  trois  sécrétions  sont  bien  inférieures  à  cet  égard 

à  l'urine,  qui  reste  la  \oie  d'élimination  i)ar  excellence.  I,es  matériaux 

d'autre  part,  qui  constituent  la  bile,  notamment  les  acides  biliaires,  trou- 

vent dans  le  foie  un  lieu  d'élimination  élective;  de  là  la  polycholie  intense 

et  constante  que  l'on  observe  à  la  suite  de  l'ingestion  de  bile. 

»  H  n'v  a  pas  de  rapport  constant  entre  l'élimination  d'une  substance 

par  la  bile  et  l'action  qu'elle  peut  exercer  sur  l'activité  de  la  sécrétion  bi- 

liaire!'-). » 

(')  Pail  BiNET,  Étude  sur  la  sueur  cf  lu  snU\e  dans  leurs  rapports  arec  l'élimi- 
nation {Thèse  de  Paris.  i88.'i)- 

(^)  Ces  lecherclies  ont  été  communiquées  à  la  Sociélé  médicale  de  Genève  dans  les 

séances  du  4  avril  et  ■!  mai  1880,  et  sort  en  voie  de  publication /«eJC/e«so  dans  la  Revue 

médicale  de  la  Suisse  romande,  mai,  juin  el  juillet  1S88.  Les  deuv  auteurs  ont  colla- 
horé  à  Tensemble  de  ce  travail  ;  les  reclierclies  cliimir|ues  ont  été  faites  par  M.  V.  Hincl. 
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CHIRURGIE.  —  Faits  pour  dénwnlrer  l'innocuilé  fie  l'ouverlure.  du  crâne  et  les 
ressources  quelle  offre  pour  la  thérapeutique.  Note  de  M.  Jfsr  Lucas-Cham- 
pioNNiÈKE,  présentée  par  M.  Verneuil. 

«  La  renaissance  du  trépan  est  une  œuvre  essentiellement  française.  A 

une  époque  récente,  il  suffirait  de  rappeler  les  efforts  de  l'illustre  Sédillot 
et  les  travaux  de  ses  élèves  (Boeckel)  eu  faveur  du  trépan  préventif,  les 
opinions  de  Broca  et  de  quelques  membres  de  la  Société  de  Chirurgie.  Le 
retour  vers  une  opération  que  délaissaient  la  plupart  des  nations  civilisées 
a  trouvé  faveur  chez  nous  d'abord. 

»  En  1874,  après  avoir  fait  avec  succès  cette  opération  dans  un  cas  très 

curieux  au  point  de  vue  de  la  Physiologie  (monoplégie  brachiale  ),  j'ai 
montré  comment  la  chirurgie  du  crâne  pouvait  entrer  dans  une  voie  scien- 

tifique en  utilisant,  pour  la  recherche  de  certaines  lésions  cérébrales,  les 

découvertes  de  Charcot,  Broca,  Ferrier  (localisations  cérébrales). 

»  Depuis  les  nombreux  Mémoires  et  la  Monographie  (1878)  que  j'ai 
j)ubliés  sur  le  sujet,  les  procédés  simples,  chirurgicaux,  que  j'ai  indiqués 
sont  adoptés  par  tous  les  auteurs  qui  ont  après  moi  étudié  la  question. 

»  J'ai  toujours  soutenu  l'innocuité  de  cette  opération  et  l'ai  montrée, 
depuis  les  temps  préhistoriques  jusque  chez  nos  Kabyles  modernes,  pra- 

tiquée empiriquement  sans  inconvénient. 

»  Pratiquée  sous  la  protection  de  la  méthode  antiseptique,  l'ouverture 
du  crâne,  avec  ou  sans  ouverture  des  méninges,  est  une  opération  absolu- 

ment bénigne  et  qui  peut  constituer  une  thérapeutique  efficace  dans  bien 

des  cas  qui  échappaient  à  toute  thérapeutique.  Comme  opération  prélimi- 

naire pour  l'exploration  intra-cranienne,  elle  est  sans  danger. 

»  J'apporte  aujourd'hui  quinze  cas  de  cette  opération  qui  me  paraissent 
devoir  le  démontrer  sans  conteste  possible. 

»  Je  laisse  d'abord  de  côté  cinq  cas  de  trépanation  faite  pour  des  frac- 

tures récentes  du  crâne,  qui  m'ont  pourlant  donné  trois  beaux  succès.  Les 
deux  morts  étaient  à  l'agonie  au  moment  de  l'opération,  avec  des  lésions 

trop  étendues  pour  qu'on  put  y  porter  remède. 
»  En  dehors  de  ces  cas  de  traumatisme  récent,  j'ai  fiiit  quinze  fois  la 

trépanation  pour  des  causes  diverses. 
»  Toutes  ces  opérations  ont  guéri  avec  une  extrême  facilité,  aussi  bien 

dans  les  cas  où  il  n'a  été  fait  qu'une  ouverture  du  crâne  sans  lésions  de  la 
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dure  mère  que  dans  ceux  où  la  dure  mère  a  été  tondue  avec  l'arachnoïde, 

le  liquide  céphalo-rachidien  évacué,  quelquefois  le  cerveau  intéressé. 

»   Chez  six  malades,  l'opération  était  faite  pour  des  douleurs  localisées 

insupportables. 

»  Chez  quatre,  les  douleurs  étoient  accompagnées  de  vertiges  rendant 

toute  marche  et  tout  travail  impossibles. 

»  Dans  un  cas,  le  vertige  était  modéré  avec  bruits  de  sifflement. 

»  Dans  un  cas.  il  n'v  avait  pas  de  vertige  à  proprement  parler,  mais  une 

série  de  points  fixes  douloureux. 

»  Trois  malades  sont  restés  guéris  des  douleurs  et  les  vertiges  ont  com- 

plètement disparu  (un.  opéré  depuis  plus  de  deux  ans  et  demi). 

»  Un,  opéré  r/«/.r/«/.v.  est  resté  un  an  guéri  de  ses  vertiges,  (pii  sont  uu 

peu  revenus:  il  sera  peut-être  à  nouveau  trépané. 
»  Un  malade  à  douleurs  fixes  a  été  soulagé  par  la  première  trépanation, 

qui  a  enlevé  complètement  un  point  douloureux.  La  deiLTxème  trépanation 

sur  un  autre  point  a  jiroduit  peu  d'effet.  La  troisième,  très  large,  l'a  soulagé notablement  sans  le  guérir. 

»   Un  autre  cas  de  douleurs  opéré  récenuuenl  parait  guéri. 

»  Quatre  trépanations  sur  des  cpileptiques  vrais  ont  eu  peu  de  résul- 

tats ;  pas  d'inconvénients.  Deux  opérés  ont  eu  un  peu  de  diminution  dans 
l'intensité  des  crises. 

»  Un  cas  pour  épile|isie  svmploui;ili(pie  d'hyperostose  crânienne  avec 

hémiplégie  incomplète.  L'ablation  de  l'exostose,  trouvée  par  les  indica- 
tions de  localisation  paralytique  a  presque  instantanément  modifié  la  para- 

lysie du  membre  inférieur  et  l'aphasie.  Mais  les  résultats  pour  la  iiiaiu, 

satisfaisants  d'abord,  ne  se  sont  pas  maintenus.  Les  crises  n'ont  \y,\s  reparu. 

»  Un  cas  d'épilepsie  svmptomatique  d'une  cicatrice  de  plaie  intra-cra- 
niennc  avec  hémiplégie  a  été  très  modifié.  Les  douleiu's  ont  complètement 

disparu.  T^'hémiplégie  a  été  si  bien  modifiée  que  la  puissance  musculaire  de 
la  main  a  doublé.  Sur  les  attaques  épilepliques,  manque  de  renseignements. 

«  Les  suites  des  opérations  ont  été  si  simples  que  les  sujets  opérés  à 

nouveau  ont  réclamé  l'opération  qui  devait  les  soulager. 
»  Chez  tous  les  épileptiques,  chez  deux  sujets  à  douleurs,  la  dure  mère 

et  l'arachnoïde  ont  été  largement  ouvertes,  soit  chez  8  sujets.  Sur  2.  le 
cerveau  a  été  notablement  intéressé. 

»  L'écoulement  d'une  énorme  quantité  de  liquide  céphalo-rachidien, 

baignant  le  pansement,  traversant  les  oreillers  et  le  lit,  n'a  été  sui\i  d'aucun inconvénient. 



(  1695  ) 

»  Les  suites  de  l'opération  ont  été  si  simples  que  plusieurs  opérés 
étaient  levés  dès  le  quatrième  jour.  La  blessure  d'une  grosse  veine  mé- 

ningée, l'ouverture  du  sinus  longitudinal  supérieur  dans  le  dernier  cas, 

malgré  l'hémorragie,  n'ont  été  suivies  d'aucun  accident. 

»  Dans  tous  les  cas  oîi  j'ai  voulu,  par  mon  procédé,  chercher  la  région 
des  centres,  je  suis  tombé  exactement  comme  je  le  souhaitais,  sur  le  sillon 
de  Rolando. 

»  Les  suites  éloignées  ont  été  aussi  satisfaisantes  que  les  suites  immé- 

diates. A  cause  de  l'absence  de  la  suppuration,  il  n'y  a  ni  hernie  cérébrale 
ni  cicatrice  mince,  et  le  péricràne  est  parfaitement  suffisant  pour  protéger 

le  cerveau  sans  le  secours  d'appareil.  Même  quand  l'opération  est  an- 

cienne, la  cicatrice  profonde  devient  si  solide  qu'on  ne  sent  plus  les  batte- 
ments du  cerveau.  Cependant  plusieurs  des  trépanations  étaient  très  larges, 

donnant  des  orifices  de  7'^'°  à  8*^™  de  long  sur  3*^'°  à  4"°  de  large. 

»  L'âge  des  opérés  a  beaucoup  varié,  18  à  56  ans.  Le  jeune  âge  paraît 
particulièrement  favorable. 

»  Les  indications  de  toutes  ces  opérations  étaient  d'ordre  médical  :  dou- 
leurs, vertiges,  paralysies  incoiîiplètes,  convulsions.  Dans  les  cas  de 

traumatisme  antérieur,  il  était  éloigné  (depuis  8  mois  jusqu'à  45  ans). 
»  De  ces  quinze  opérations  pour  accidents  cérébraux,  deux  (i5  oc- 

tobre i885  et  3  mai  1886)  sont  antérieures  aux  opérations  bien  connues  de 

M.  Horsley  (la  première  est  du  26  mai  1886). 
»  Elles  constituent,  avec  mes  cinq  trépanations  pour  traumatisme,  un 

groupe  important  permettant  des  conclusions  pratiques  sur  la  trépanation. 

))  Je  crois  démontrée  aujourd'hui,  par  mes  études  théoriques  d'abord, 
puis  par  ces  opérations  nombreuses,  la  possibilité  de  diriger  le  trépan  et 

de  l'appliquer  impunément.  Le  cerveau  ne  peut,  comme  autrefois,  nous 

échapper  complètement.  Les  médecins  peuvent  avoir  confiance  dans  l'ou- 
verture crânienne,  non  seulement  pour  certains  cas  rares  de  recherches 

de  tumeurs,  mais  pour  des  douleurs  fixes,  des  vertiges,  même,  dans  certains 

cas,  en  desserrant  le  cerveau,  pour  atténuer  simplement  les  douleurs 

excessives  de  lésions  qui  ne  peuvent  être  guéries. 

»  L'opération,  pratiquée  suivant  une  méthode  sévère,  est  assez  bénigne 

pour  qu'on  n'hésite  pas  à  la  conseiller.  » 

918 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  2«.) 



(  1696  ) 

ÉCONOMIE  RURALE.  —  Sur  la  destruction  de  Sllplia  opaca.  Note 

de  M.  Paul  Hallez,  présentée  par  M.  Boussincsq. 

«  I.a  Silpha  opaca  occasionne  cette  année  des  ravages  considérables 

dans  les  champs  de  betteraves.  Sur  le  territoire  de  Carvin  (Pas-de- 

Calais),   Soo''»  sont  dévastés,  ce   qui   représente  une   perte   d'environ 

5oo  ooo*^''.
 »  Cet  insecte,  que  les  \Ans  anciens  entomologistes  de  notre  région  ont 

toujours  connu,  n'a  commencé  à  se  propager,  d'une  manière  inquié- 
tante, que  depuis  quelques  années. 

»  Au  printemps,  la  larve  nouvellement  éclose  quitte  les  champs  de  blé 

où  la  betterave  avait  été  cultivée  l'année  précédente,  et  passe  sur  les 

champs  voisins  oii  se  trouvent  des  betteraves  fraiclicment  levées.  Tous  les 

procédés  imaginés  pour  empêcher  cette  migration  ont  échoué. 

»  M.  Gruyelle-Marchand,  maire  d'IIénin-Liétard,  m'ayant  généreuse- 

ment offert  de  faire  quelques  expériences  sur  ses  champs,  j'ai  accepté  avec reconnaissance. 

»  Le  8  de  ce  mois,  je  me  rendis  à  Clarvin,  avec  plusieurs  de  mes  col- 

lègues de  la  Société  des  Agriculteurs  du  Nord.  On  traça  sur  un  champ 

couvert  de  larves  cinq  carrés  de  1 5™  à  20"  environ  de  superficie. 
»  Le  premier  fut  arrosé  avec  du  sulfure  de  carbone  pur,  le  deuxième  avec 

un  mélange  à  parties  égales  d'eau  et  de  sulfure,  le  troisième  avec  un  mé- 
lange au  cinquième,  le  quatrième  avec  un  mélange  au  dixième,  et  le  cin- 

quième avec  un  mélange  au  vingtième.  On  fit  de  son  mieux  pour  mélanger 

constamment  les  deux  liquides  pendant  l'opération,  de  manière  à  obtenir 
une  sorte  d'émulsion  de  sulfure  de  carbone  dans  l'eau. 

»  Dans  les  cinq  carrés,  les  larves  furent  tuées  instantanément.  Quant 
aux  betteraves,  elles  ont  soulTert  dans  les  trois  premiers  carrés  :  reflet 

produit  est  comparable  à  celui  d'une  gelée.  Au  contraire,  dans  les  deux 

derniers  carrés,  les  betteraves  ont  conservé  leur  aspect  normal.  L'avisdes 
cultivateurs  est  qu'elles  ne  souffriront  pas. 

»  Il  y  a  donc  possibilité  de  détruire  une  grande  quantité  de  larves,  et 
le  moyen  est  pratique. 

»  Les  quelques  insectes  parfaits  qui  se  trouvaient  dans  les  champs 

d'expérience  ont  également  été  atteints  par  le  sulfure  de  carbone,  mais 
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lis  paraissent  en  général  moins  sensibles  que  les  larves  au  réactif.  Il  semble 
donc  préférable  d'agir  sur  les  larves  plutôt  que  sur  les  adultes.  Quantaux 
nymphes  qui  se  tiennent  à  lo-^-  environ  de  la  surface  du  sol,  il  faut,  je 
crois,  renoncer  à  les  atteindre.  11  en  est  de  même  pour  les  œufs.  Les  re- 

cherches que  j'ai  entreprises  depuis  plusieurs  années  sur  l'embryogénie 
des  Insectes  m'ont  d'ailleurs  démontré  combien  il  est  difficile  de  faire  pé- nétrer les  réactifs  à  travers  les  coques  ou  les  vernis  imperméables  qui  re- couvrent leurs  œufs. 

»  Le  résultat  de  mes  études  à  ce  sujet  est  que  les  enveloppes  de  l'œuf, 
perméables  au  gaz,  sont  imperméables  aux  liquides.  Dans  beaucoup  de 
cas,  pour  faire  pénétrer  les  réactifs  à  l'intérieur  de  la  coque,  je  dois  em- 

ployer un  appareil  spécial  permettant  d'opérer  sous  des  pressions  de  i"'" 

MÉTÉOROLOGIE.  —  Variation  diurne  de  l' inclinaison  des  mouvements  de  l'air, 
observée  à  Zi-ka-wei,  en  Chine.  Note  de  M.  Marc  Decuevrens,  pré- 

sentée par  M.  C.  Wolf. 

«  Une  précédente  Note  a  montré  de  quelle  utilité  pouvait  être  le 

clinoanémomètre  dans  l'étude  de  la  constitution  des  cyclones  atmo- 
sphériques. Je  demande  aujourd'hui  la  permission  de.  présenter  à  l'Aca- 

démie de  nouveaux  résultats  concernant  un  phénomène  plus  délicat 

encore,  la  variation  diurne  de  l'inclinaison  des  mouvements  de  l'air.  Ils 
feront  bien  ressortir  ce  que  gagnera  la  Météorologie  à  puiser  à  cette 

nouvelle  source  d'informations  et  la  grande  sensibilité  de  mon  anémo- 

mètre, que  j'ai  hâte  de  voir  installé  à  Paris  dans  des  conditions  exception- nelles. 

»  Parmi  les  observations  faites  à  Zi-ka-wei  en  1887,  et  qui  n'ont  pas 
encore  été  publiées,  je  choisis  celles  qui  peuvent  offrir  le  plus  de  contraste 

en  raison  de  la  grande  différence  des  températures  et  des  pressions 

moyennes,  qui  donnent  lieu  à  un  régime  des  vents  tout  particulier  :  ce 

sont  celles  des  trois  mois  d'hiver,  décembre  1886,  janvier  et  février  1887, 
et  celles  des  trois  mois  d'été,  juin,  juillet  et  août.  Voici  tout  d'abord  les 
caractères  principaux  de  ces  différents  mois  sous  le  rapport  de  la  tempéra- 

ture et  de  la  pression  moyennes  et  des  vents  régnants,  d'après  quatorze 
années  d'observations  horaires. 
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Hiver. 
mm  o 

Juin 
Juillet        2 

Août 

»  Dans  le  Tableau  suivant,  l'inclinaison  du  mouvement  de  l'air  est  me- \ 
surée  par  le  rapport  n  des  deux  composantes  verticale  et  horizontale  de  ce 

mouvement  :  le  clino-anémomètre  a  donné  la  composante  verticale,  le 
moulinet  de  Robinson  a  fourni  la  composante  horizontale  des  vents. 

Variation  diurne  de  l'inclinaison  du  mouvement  de  l'air  à  f\\"'  du  sol. 

Hiver  de  1886-87.  Été  de  1887. 
Intervalles  horaires.  Dcc.janv.  cl  fcvr.    Juin,  juillet  cl  août. 
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»  Les  moyennes  inclinaisons  pour  les  deux  saisons  sont  : 

Hiver. 

0,0970   (5034') 

Eté. 

o,oS83  (5''4') 
Ces  deux  variations  diurnes  sont  représentées  par  les  deux  courbes  sui- 
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)>  Ce  serait  se  montrer  bien  exigeant  que  de  désirer  et  plus  de  régula- 

rité dans  l'une  et  l'autre  variation,  et  plus  d'opposition  entre  elles  dans 

les  deux  saisons.  Dans  l'étude  que  j'ai  publiée  des  observations  faites  pe
n- 

dant l'année  1886,  j'ai  cru  pouvoir  donner  de  ces  variations  diurnes  et  de 

leur  opposition  une  explication  qui  ne  me  paraît  pas  dénuée  
de  vraisem- 

blance. La  voici  :  pendant  sa  rotation  diurne  apparente  autour  de  la  Terre, 

le  Soleil,  par  sa  radiation  intense,  donne  lieu  sur  les  parallèles  
qui  éprou- 

vent le  plus  grand  échauffement  à  un  gonflement  de  l'atmosphère  
qui  pro- 

voque un  appel  d'air  tout  le  long  des  méridiens  éclairés  soit  au  n
ord,  soit 

au  sud;  pendant  la  nuit,  les  masses  soulevées  s'affaissent  
et  celles  qui  ont 

afflué  d'ailleurs  font  retour  à  leur  lieu  primitif.  A  une  faible  
distance  du 

foyer  principal  de  ces  divers  mouvements,  l'aii'  prendra 
 une  direction  ascen- 
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dante  le  jour,  et  descendante  la  nuit,  tandis  que  l'inverse  se  fera  obser- 
ver dans  les  lieux  qui  en  sont  beaucoup  plus  éloignés.  Or,  par  sa  latitude 

moyenne  de  3i°  N.,  Zi-ka-wei  se  trouve  successivement  dans  ces  deux  con- 

ditions; il  n'est  donc  pas  étonnant  que  le  mouvement  de  l'air  y  soit,  le 
jour,  ascendanten  été  et  descendant  en  hiver,  tandis  que  la  nuit  il  sera  des- 

cendant pendant  la  saison  chaude  et  ascendant  pendant  la  saison  froide. 

J'ai  développé  ces  considérations  dans  l'étude  des  observations  de  188G  et 

j'y  ai  donné  aussi  l'explication  des  maxima  et  minima  secondaires  qu'on 

rencontre  dans  les  deux  courbes  opposées.  Il  me  suffit  d'indiipier  ici  la 
cause  générale  du  principal  phénomène. 

M  Cette  explication  se  trouve  d'ailleurs  corroborée  par  les  variations 

diurnes  de  la  direction  des  vents;  il  est  certain  qu'à  Zi-ka-wei,  en  toutes 

saisons,  le  mouvement  de  l'air  tend  à  se  faire,  le  jour,  du  nord  au  sud,  et 

la  nuit,  du  sud  au  nord;  de  telle  sorte  qu'en  hiver  les  Acnts  réguauts  po- 

laires sont  renforcés  le  jour  et  affaiblis  manifestement  la  nuit,  tandis  qu'en 
été  les  vents  régnants  équatoriaux  sont  affaiblis  le  jour  et  renforcés  très 

sensiblement  la  nuit.  S'il  en  est  ainsi,  on  ne  s'étonnera  pas  que  la  tempé- 

rature de  l'air  se  montre  sensible  à  ces  particularités  du  mouvement  de 

l'air.  Ainsi,  grâce  aux  vents  équatoriaux  qui  Icudent  à  s'imposer  la  nuit, 

l'abaissement  de  la  température,  qui  était  rapide  au  moment  du  coucher  du 
Soleil,  se  ralentit  au  milieu  de  la  nuit  au  point  de  donner  lieu  à  un  maxi- 

mum secondaire,  sensible  surtout  en  hiver.  l'ar  contre,  sous  l'action  des  vents 

polaires  qui  tendent  à  s'imposer  au  milieu  du  jour  et  il  dilater  l'air  en  l'éle- 

vant, il  y  a,  en  été,  allénualion  de  l'extrême  chaleur  qu'on  devrait  ressentir 
sous  un  soleil  presque  vertical.  En  résumé,  nos  observations  de  quatorze 

années  prouvent  qu'il  Zi-ka-wei  la  température  de  l'air  s'abaisse  relative- 
ment moins  pendant  la  nuit  et  monte  relativement  plus  pendant  le  jour  en 

liiA'er  qu'en  été,  et  c'est  dans  ces  particularités  des  mouvements  de  l'atmo- 
sphère qu'il  en  faut  chercher  la  cause;  je  l'ai  prouvé  ii  plusieurs  reprises  en 

ce  qui  concernait  la  direction  horizontale  de  ces  mouvements.  Mes  obser- 
vations actuelles  sur  les  variations  des  mouvements  verticaux  confirment 

et  complètent  heureusement  ces  explications.  » 

M.  Max.  Maxdl  adresse  un  Mémoire  intitulé  :  «  Theorematis  fundamen- 

talis  in  doctrina  residuorum  quadraticorum  demonstratio  nova  et  simplex  » . 

La  séance  est  levée  à  5  heures  un  quart.  J.  B. 
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lative à  un  Iraitement  anliphyMoxérique.    ili','. 

CORRESPOND  AIVCE. 

\I.  le  Si;ia!i:rAiKE  l'Kiiri.K.i.i.  signale,  pai'uii 
les  pièces  imprimées  de  la  Correspondance. 
un  Ouvrage  de  M.  A.  Xonlensixiold.  un 

Mémoire  do  .\I.  Leoii  Dru      ti\\\ 
M.  G.  UiuoriiiiAX.  —  Sur  h's  \ariaticuis  rie 

l'équation  personnelle  dans  les  nn-sures 

d'étoiles  doubles        lii',', 
Doni  I.AMKV.  ~  Sur  la  conslatalion  de  non 

veaux  anueauv  de  Saturne,  situés  au  delà 

de  ceu.\  déjà  connus      i  iif^ii 

M.  li.  Liouvii.Li:.  —  Sur  certaim^s  éi[uations 
dillërentielles  du  premier  ordre     iii'|S 

M.  !•;.  Cesauo.  —  Sur  les  fondements  du 

calcul  asymptotique     l'iji 
-M.  L.  Li;coRNr.  —  Sur  Ic^  mouvemcnl?  gi- 

ratoires des  lluides     i lij'i 
M.  Deki'OIîoks.  —  Sur  un  point  de  lliistnire 

du  pendule      lO't- 
M.  C.  WoEE.  -  -  Remarques  relatives  à  la 

Noie  de  !M.  Defforges     iiiiio 
\l.  .I.-.M.  CuAEïs.  —  Sur  une  corrcclion  à 

apporter  aux  déterminalious  par  liegnanll 

du  poids  d'un  litre  des  gaz  élémentaires.    i<it)> 
M.  S-,  lîoiEEOT.  —  Expériences  sur  le  pen- 

dule non-oscillant     ili'j'i 

M.  Neoueano.  —  Mesure  de  la  vilesse  d'é- 

thérillcation  à  l'aide  des  conductibilités 
électriques    iW.3 

M.  P.  Petit.  —  Sur  les  dérivés  azoïques  de 
la   benzine     ,(,q,x 

M.  l,Eo  ViGXox.  -  i''ormalion  thermique  des 
sels  de  phénylèncs  diamines.  Hecherches 

sur  la  paraphénylène  diamine      ](i-ji 
M.  A.  DE  SCMLETEN.  —  Action  du  carbonate 

<lc  calcium  sur  les  chlorure  et  bromure  de 

cadmium      ,(;_; 

.M.  ExoEL.  —  Sur  la  formation  d'acide  ami- 

dobutyrique  par  fixation  directe  d'ammo- 

niaque sur  l'acide  crotonique      1677 
MM.  Ieiiofeieee  et  Latciiixoek.  —  Météo- 

rite diamantifère  tombé  le  io/j;i  septembre 

iSSG  à  Nowo-Urei  (Russie)      iii-i, 
M.  Daueuêe.  —  Observations  relatives  à  la 

Communication  précédente      itiSi 

M.  i.  de  Rey-Pailhade.  —  Sur  un  coi-ps 

d'origine  organique  hydrogéuanl  le  soufre 
il  fi'oid     1 08,; 

M.  J.  KrxsTLER.  —  Les  éléments  vesicnlaires 

du  protopfasmc  chez  les  Protozoaires      lOS.j 
M.  .lin.ES  BoxxiER.  —  Sur  les  espèces  de 

Galatkea  des  cotes  de  France     ifiSli 

M.  TscuERxixii.  —  Le  centrage  de  loil  hu- 
main    ,r)S(| 

M.  .l.-L.  Prévost  et  Paul  Bixet.  —  Kecherclies 

expérimentales  relatives  à  l'action  des  mé- 
dicaments sur  la  sécrétion  bili.iire  cl  à  leur 
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SUITE  DE  LA    TAliLK  DES  ARTICLES. 

LlimiMul.....  pur  celle  st-crélion     i»i.|o       M.   Mahc  Dechkvkkns. --  Variali..ii   diurne 

M.  JisT  I-TCAS-CiiAMrioNMKnF..  —  Faits  pour  de  l'iuilinaison  des  minivcments  de  l'air, 

démontrer   riiinocullé  de  loiivertiire    du  ''       ob-^ervée  à  Zi-ka-wçi,  en  Cliiiic      il»!; 

crâne  et  les  ressources  qu'elle  nlFre   pour  M.    Max.    Mamu.   iidressc  un   Mémoire    inli- 

la  lliérapeulique       l'j'p'  '"'''    '■    "    Tlieoreiiiatis    rundanieulalis     in 
M.  l'Aii.  llAl.i.iiZ.  —  Sur  la   dcslrnrlion  de  I       doclrina    rcsiduoruni    ipiarlratienrum    dc- 

Silpha  opaca      i'»i'>  !        inonslralio  n.iia  et  siiiipli\  »      1701. 

Bulletin  DiBLiot;nAPiiiQLE         '7'" 

PARIS.  —  IMPKIMERIE  G\UTHIKR-VILLA.RS  ET  FILS, 

Quai  des  Grands-.Vuguslius,  55. 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  sf'ancf.s  des  a3  .11  in  1862  et  -2]  mai  xS-yj. 

..~.^.- .   

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  dos  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  IMcmoires  ou  \otes 

présentes  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 

Chaque  cahier  ou  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  6  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1*' .  —  Impression  des  traiaux  de  l' Académie. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Acadén: 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  trndus,  mais  les  Ra 

ports  relalifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  «piaula 

que  l'Académie  1  aura  décidé. 

T^cs  Notices  ou  Discours  prtumncés  en  séaud-  p 

blique  ne  font  pas  partie  des  Comptes  rendus. 

AnTir.LK  2.  —  Impression  des  travaux  des  Suia/i/s 

étrangers  à  l'Académie. 

Les  -Mémoires  lus  ou  présentés  par  des  persoui 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspondants  de  l'A' 
Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  Membre     .Jcmie  peuvent  èlro  l'objet  d'une  analyse  ou  d'un  ! 

ouparun  Associé  étrangerderAcadémiccompiviiueul      ^umé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 
au  plus  G  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  5o  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  (piune  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  do  pages  accordées  à  chaque  ̂ lembre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 

vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  se 

tenus  de  les  réduire  au  nombre  de  pages  recpiis. 

jMembie  <pii  lait  la  présentation  est  toujoui's  iiomnr 
mais  les  Secrétaires  ont  le  droit  de  réduire  cet  Lxtr 

autant  ipiils  le  jugent  convenable,  comme  ils  l<'  li 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  o 

cielle  de  l'Académie. 
A  UT  1  CLE    3. 

IjC  ho/t  (i  tirer  de  chaque  Membre  doit  être  remi 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  lard, 

jeudi  à  10  heures  du  matin  ;  faute  d'être  remisa  Icinj 
le  titre  seul  du  3Iémoire  est  inséré  dans  \eCompte  ren 

Les  extraits  des  IMémoires  lus t)u  communiqués  par  |  actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  s 
les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 
discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cependant,  si  les  !\Iembres  qui  v  ont 
pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 
vent  rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 
dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 
remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Xolcs  ne 
prcjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  .Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  ou  Mé- 
mou-es  sur  l'objet  de  leur  discussion. 
Les  Savants  étrangers  à  l'Académie 

vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Article  4.  —  Planches  et  tirage  ù  part 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  part  des  articles  est  aux  frais  des  i 

leurs;  il  n'v  a  d'exception  que  pour  les  Rapports 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouvcruemenl. 

Article  .'). Tous  les  six  mois,  la  Commission  administrative  f 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  api 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  p 
sent  Règlement. 

déposer  au  Secrétariat qui  désirent  faire  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de 

au  p  us  tard  le  Samedi  qui  précède  la  séance,  avant  S''.  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivai 



COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE   L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES. 

SEANCE    DU    LUNDI  18  JUIN  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MÉMOIRES  ET  COMMUNICATIONS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE. 

ASTRONOMIE.  —  Hypothèse  de  Lagrange  sur  r origine  des  comètes 

et  des  aérolithes;  par  M.  H.  Faye. 

«  En  suivant,  depuis  i843,  les  développements  rapides  de  l'Astronomie 

cométaire,  j'ai  été  vivement  frappé  du  fait,  de  plus  en  plus  manifeste,  que 

les  orbites  de  toutes  nos  planètes  sont  croisées  et  presque  coupées  par  un 

grand  nombre  de  comètes.  En  ce  qui  concerne  la  Terre,  il  y  a  quelque 

chose  de  plus.  Nous  la  voyons  à  chaque  instant  bombardée  par  de  peti
ts 

corps  célestes  dont  les  trajectoires,  par  millions,  coupent,  par  conséquen
t, 

celle  de  notre  planète. 

»   Prenons  d'abord  les  comètes  périodiques.  La  forme  actuelle  de  leurs 

G.  R.,  1888,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  'iS.
)  ^'9 
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orbites  ppiit  être  attribuée  à  l'action  de  planèti-s  près  desquelles  ces  co- 
mètes ont  passé  à  certaines  époques.  Ainsi  la  périodicité  de  la  comète 

d'Encke  serait  due  à  l'action  de  Mercure;  celle  des  comètes  de  Brorsen  et 

de  Denning  à  l'action  de  Vénus;  celle  des  comètes  de  Winnecke,  Biela  et 

Tuttle,  à  la  Terre;  celle  des  comètes  de  Tempel  III  et  de  d'Arrest,  à  Mars; 
celles  de  Brorsen,  de  Tempel  II  et  de  Taye,  à  ,Tu|)iter;  celle  de  Pons,  de 

Hallev,  d'Olbcrs.  de  Vico,  de  Brorsen  et  de  W'eslphal,  à  Neptune,  sans 

parler  d'autres  groupes  de  comètes  (pii  oui  les  mêmes  rapj)orts  avec  Sa- 
turne et  Uranus.  On  se  rappelle  que  Le  Verrier  a  même  calculé  la  date 

à  laquelle  la  fameuse  comète  de  Tempel  (18GG,  I),  mère  des  étoiles  (liantes 

de  novembre,  a  été  transformée  en  comète  à  courte  j)ériode  par  l'action 
d'Uranus;  il  l'avait  fixée  à  l'an  126  de  notre  ère. 

»  Ce  ne  sont  pas  seulement  les  comètes  périodiques  (pii  croisent  de  très 

près  les  orbites  de  nos  planètes,  depuis  Mercure  jusqu'à  Ne|)tuMe.  Dans 
les  calculs  de  vérification  (pie  j'ai  été  conduit  à  faire  pour  l'iivpotbése  de 

Lagrange  dont  je  vais  parler  tout  à  l'heure,  j'ai  trouvé  nombre  île  comètes 

dont  la  périodicité  n'est  |)as  soupçonnée  et  dont  l'axe  de  l'orbite  est  très 
fortement  incliné  sur  l'édiptique,  qui  coupent  également  de  très  prés  les 
orbites  de  Mercure,  de  \  énus,  de  la  Terre  et  de  Mars  (  '  ).  Les  astronomes 

n'y  font  pas  attention,  parce  (pie  ces  ])Ianètes  se  trou\aient  alors  trop  loin 
pour  donner  lieu  à  des  actions  perturbatrices. 

»  Quanta  la  Terre,  ces  phénomènes  sont  bien  ])lus  étonnants.  Faisons 
ici  une  distinction  entre  deux  genres  de  corps  célestes  qui  nous  atteignent, 

les  aérolithes  et  les  étoiles  filantes.  S'agit-il  des  premiers,  notre  savant 

Confrère  M.  Daiibrée  a  calculé  qu'il  en  tombe  environ  (joo  par  année. 
Voilà  donc  un  nombre  énorme  de  trajectoires  célestes  qui  viennent  couper 

la  nc)tre.  S'agit-il  d'étoiles  filantes,  il  suffit  de  consulter  le  Tableau  des 

principaux  centres  d'émanation  d'étoiles  filantes  (pie  le  Bureau  des  Longi- 

tudes publie  clKupie  année  dans  son  Annuaire  :  on  verra  qu'il  y  en  a  G3, 

c'est-à-dire  que  plus  de  63  comètes,  déjà  connues  ou  non  encore  obser- 

vées, ont  des  orbites  qui  coupent  la  n(')tre  à  très  peu  près,  puisque  nous 
sommes  continucliement  choqués  par  les  particules  que  ces  comètes  en 

décomposition  laissent  échapper  sur  leurs  trajectoires. 

»  Ainsi  ce  phénomène  étonnant  prend  des  proportions  de  plus  en  plus 

(')  Je  u"ai  pas  été  plus  loin,  à  cause  de  l'incertitude  (|ui    pèse  sur  les  grandes  dis- 
lances au  Soleil  dans  les  orbites  paraboli(iues. 
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frappantes  à  mesure  que  les  observations  se  multiplient.  De  là  à  chercher 

dans  les  planètes  elles-mêmes  l'origine  de  ces  projectiles,  qui  sillonnent 

en  tout  sens  l'espace  céleste,  il  n'y  a  pas  loin;  car  c'est  une  loi  de  la  na- 
ture que  tout  corps  circulant  autour  du  Soleil  repasse,  à  chaque  révolution, 

par  le  lieu  de  son  origine. 

»  C'est  justement  à  cette  loi  que  se  rapporte  l'hypothèse  de  Lagrange  ; 

seulement  l'ensemble  grandiose  des  phénomènes  dont  je  viens  de  parler 
était  à  peine  soupçonné  en  1812;  c'est  un  autre  ordre  de  faits  qui  a  guidé 
notre  grand  géomètre.  Son  Mémoire,  lu  au  Bureau  des  Longitudes  dans 

la  séance  du  29  janvier  1812,  a  été  écrit  sous  l'influence  des  conversations 

d'Olbers.  Olbers,  vers  cette  époque,  était  venu  à  Paris  comme  délégué 
de  la  ville  de  Brème.  Le  célèbre  médecin  astronome  avait  assisté  à  plusieurs 

séances  du  Bureau  des  Longitudes,  et  les  membres  du  Bureau,  Lagrange, 

Laplace,  Delambre,  Bouvard,  Biot,  Arago,  Poisson,  etc..  avaient  écouté 

avec  un  vif  intérêt  l'exposé  des  idées  qui  avaient  conduit  à  la  découverte, 
toute  récente  alors,  de  Junon  et  do  Vesta. 

»  On  sait  qu'Olbers  attribuait  ces  astéroïdes  à  l'explosion  d'une  planète 
bien  plus  grosse,  dont  la  place  était  toute  marquée  entre  Mars  et  Jupiter. 

A  ce  compte,  les  fragments  devaient  repasser  à  tour  de  rôle  dans  la  région 

où  l'explosion  avait  eu  lieu,  au  point  d'intersection  des  orbites  de  Cérès 
et  de  Pallas,  c'est-à-dire  dans  l'aile  gauche  de  la  Vierge  ;  c'était  là,  ou  dans 

le  point  diamétralement  opposé,  qu'Olbers  et  Harding  cherchèrent  et  dé- 
couvrirent les  fragments  restés  inconnus,  Junon  et  Vesta.  Olbers  ne  pré- 

sentait, d'ailleurs,  cette  idée  hardie  qu'à  titre  de  working  hypothesis , 

comme  disent  les  Anglais,  c'est-à-dire  une  de  ces  hypothèses  que  les 

physiciens  essayent  souvent,  quitte  à  les  abandonner  lorsqu'elles  se  mon- 

trent infructueuses.  Celle  de  l'explosion  ne  l'avait  été  ni  pour  Olbers,  ni 
pour  Harding. 

»  La-^ranoe  jugea  qu'au  fond  cette  hypothèse  n'était  pas  dénuée  de 
vraisemblance.  Il  en  vint  à  penser  que  ces  explosions  pouvaient  fort  bien 

s'être  produites  fréquemment  sur  les  planètes  de  notre  système  sans  les 

briser  totalement  en  morceaux  comme  celle  d'Olbers,  par  la  puissance 

d'un  feu  intérieur  et  des  fluides  élastiques  renfermés  dans  ces  globes.  Elles 

auraient  projeté  dans  l'espace  des  matériaux  cométaires,  
c'est-à-dire 

d'énormes  volumes  de  gaz,  de  vapeurs,  de  poussières  impalpables,  et  des 

aérolithes,  c'est-à-dire  des  blocs  de  pierre  ou  de  substances  métalliques. 

Il  fait  remarquer  que  les  fers  qui  constituent  certains  aérolithes  
pourraient 
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bien,  en  effet,  avoir  été  lancés  par  nos  volcans  et  i)rovenir  ainsi  
<lc  l'inté- 

rieur de  la  Terre,  oii  les  minéraux  conservent  leur  état  prnnitif. 

»  Sous  l'influence  de  ces  idées,  au\(iuelles  les  travaux  des  géologues 

contemporains  de  Saussure  et  Dolomieu  lui  semblaient  donner  quelque 

consistance,  Lagrange  résolut  de  traiter  la  question  par  le  calcul.  Il  cberrha 

quelle  vitesse  il  faudrait  imprimer  à  un  corps  pour  le  lancer  hors  d'u
ne 

planète  et  lui  faire  décrire  autour  du  Soleil  une  orbite  cométaire.  En  pre- 

nant pour  unité  la  vitesse  d'un  boulet  de  canon,  celle  d'une  planète  dont 

l'orbite  aurait  pour  ra\on  /■  serait  ̂ .  et  il  suffirait  d'une  explosion  ca- 

pable  de  produire  des  vitesses  moindres  que  '-~r-  et  '-^  pour  faire  dé- 

crire au  projectile  une  orbite  elliptique  ou  parabolique,  directe  ou  rétro- 

grade, dans  un  plan  quelconque  ('). 
»  Ces  vitesses  sont  énormes,  bien  supérieures  à  celles  (pic  produisent 

nos  volcans  actuels;  mais  il  est  permis  de  penser  cpie  ceux-ci  ne  donnent 

qu'une  faible  idée  de  leur  puissance  aux  temps  où  la  chaleur  interne  des 

planètes  était  plus  grande  et  leur  écorce  moins  épaisse  (-). 

»  Cependant,  pour  que  l'idée  de  T.agrange  en  ce  qui  concerne  les  co- 

mètes fût  jusliliée,  il  faudrait  (pie  tous  ces  astres,  sans  exception,  se  ratta- 

chassent ainsi  à  quelque  planète.  Alin  de  le  vérifier  d'une  manière  appro- 

chée, j'ai  calculé  les  rayons  vecteurs  dans  l'écliplique  pour  les  comètes 
à.  forte  inclinaison  sur  lesquelles  les  perturbations  produites  à  la  longue 

par  les  planètes  ont  eu  le  moins  d'influence,  et  j'ai  trouvé  (pie  les  orbites 

(')  A  (]uoi  il  faut  ajouter  la  vitesse  nécessaire  pour  vaincre  l'allraclion  de  la  planète 
elle-même. 

(-)  Lagrange  voyait  d'ailleurs,  dans  celle  idée,  le  moyen  de  remédier  à  ce  qu'il  con- 
sidérait comme  un  grave  défaut  dans  l'Iiypollièse  cosmogonique  de  Laplace,  à  savoir 

que  les  comètes  seraient  des  astres  étrangers  à  notre  système  solaire  : 

((  M.  Laplace,  dit-il,  a  proposé,  dans  V Exposition  du  système  du  monde,  une  hypo- 
thèse ingénieuse  sur  la  formation  des  planètes  par  ralmosphère  du  Soleil  ;  mais  elle  ne 

s'applique  qu'à  des  orbites  circulaires  ou  presque  circulaires  et  à  des  mouvements 

dirigés  dans  le  même  sens.  Si  Ton  y  joint  l'hypothèse  de  l'explosion  des  planètes  par 

l'action  du  calorique  que  le  passage  de  l'état  aériforme  à  l'état  solide  aura  concentré 

dans  leur  intérieur,  on  aura  une  Inpothèse  complète  sur  l'origine  de  tout  le  système 
planétaire,  plus  conforme  à  la  nature  et  aux  lois  de  la  Mécanique  que  toutes  celles 

qui  ont  été  proposées  jusqu'ici,  w 
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des  comètes  suivantes  ne  se  rapprochent  netlement  d'aucune  orbite  pla- nétaire. 

1826 II i846  V 1874  1 

i84o  II 1847  IV 
1880  I 

i84o  III 1849  " 1880  II 

1843  II 1849  "I 
1881  VIII 

1844  I i85i  III 1882  II 

1882  III 

»  D'après  cela,  l'idée  de  Lagrange  ne  serait  pas  confirmée  par  les  faits 
en  ce  qui  regarde  les  comètes,  mais  elle  me  semble  beaucoup  plus  accep- 

table pour  les  aérolithes.  Les  vitesses  de  projection  seraient  alors  moins 

considérables  et  les  données  ''physiques  mieux  représentées.  En  effet,  les 
travaux  de  M.  Daubrée,  de  M.  Lawrence  Smith,  de  M.  Stanislas  Meu- 

nier, etc.,  prouvent  que  les  pierres  tombées  du  ciel  s'identifient  minéralo- 

giquement  avec  de  simples  fragments  enlevés  aux  couches  profondes  d'un ^lobe  semblable  au  notre.  Or,  les  astronomes  seraient  bien  embarrassés 

d'assigner  la  place  oîi  un  globe  pareil  pourrait  être  cherché  dans  le  ciel. 

La  Terre  seule,  avec  son  satellite,  satisfait  à  ces  conditions,  et  c'est  elle, 

d'ailleurs,  qui  reçoit  chaque  jour  le  choc  de  ces  pierres.  Quant  à  la  Lune, 
signalée  déjà  par  M.  L.  Smith,  elle  a  pu  intervenir  largement  dans  cette 

singulière  production  d'aérolithes  circulant  par  millions  autour  du  Soleil 

si,  comme  le  pensent  certains  géologues,  ses  60  000  cirques  grands  et  petits 

sont  tous  des  cratères  d'explosion  (').  Ces  explosions  ont  même  été  assez 

violentes  pour  fêler  la  croûte  lunaire  sur  d'énormes  étendues.  Celle  qui  a 
lancé  dernièrement  dans  les  airs  la  montagne  du  Rrakatoa  était  probable- 

ment bien  moins  énergique  que  celles  qui  ont  produit  sur  la  Lune  les 

énormes  cratères  de  Tycho,  de  Copernic,  de  Kepler,  etc.,  avec  leurs  vastes 
étoilements. 

>.  Faisons  remarquer,  en  terminant,  que  l'idée  de  Lagrange  diffère 

essentiellement  de  l'hypothèse  dont  Laplace,  Biot,  Poisson,  Bessel,  etc., 

se  sont  occupés  autrefois  et  que  Plana  a  si  justement  critiquée  (  =  ),  hypo- 

thèse qui  consiste  à  attribuer  la  chute  des  aérolithes  à  des  pierres  lancées 

directement  sur  la  Terre  par  les  volcans  actuels  de  la  Lune.  Il  y  a  bien 

longtemps  que  l'activité  volcanique  ou  plutôt  explosive  de  la  Lune  
est 

(')  M.  Julius  Schmidt,  à  Athènes,   eu   a  compté  33ooo  sur 
 la  face  tournée  vers 

ous. 

(2)  Mémoires  de  l'Académie  de  Turin,  série  II,  t.  XX. 



('  1708  ) 

épuisée,  tandis  que  ses  produits,  lancés  aulrclois  dans  des  orbites  ellip- 

tiques autour  du  Soleil,  reviennent  à  chaque  révolution  touper  notre 

orbite  et  finissent  tôt  ou  tard  par  nous  y  rencontrer. 

En  résumé,  l'hvpothèse  longtemps  oubliée ('),  que Lagrangc  a  proposée 

pour  les  comètes  et  les  aérolithes,  ne  paraît  pas  applicable  aux  premières. 

Pour  les  comètes,  la  question  posée  plus  haut  reste  sans  réponse  nette. 

Mais,  si  l'on  remarque  (|ue  les  caractères  ])rincipaux  des  aérolithes,  à  savoir 

leur  forme  fragmentaire,  leur  petitesse  constante  ipii  est  une  garantie  contre 

d'épouvantables  catastrophes,  leur  identité  de  constitution  chimique  et  mi- 

néralogique  avec  les  masses  profondes  i\c  la  Terre,  et  l'extrême  fréquence 
de  leurs  chutes,  sont  absolument  iucomi)aliblcsavecune  j)ro\cnaMce  étran- 

gère à  notre  sNstème,  comuit*  celle  rpie  plusieurs  astronomes  attribuaient 
naguère  aux  comètes,  rh\pothèse  de  Lagrange  paraîtra  a|)plicable  à  ces 

corps,  et  je  me  fais  un  plaisir  de  hi  rappeler  à  l'attention  des  astronomes 
et  des  géologues.   » 

CHIMIE.  —  Fluorescence  de  la  chaux  ferriférc.  Note 
de  M.  Lecoq  dk  IIoisbaldhax. 

«  Le  fer  étant  un  meta!  très  commun  et  dont  la  présence  est  fort  diffi- 

cile H  éviter  complètement  dans  les  produits  chimiques,  il  était  intéres- 
sant de  connaître  son  action  sur  la  chaux,  au  point  de  vue  de  la  fiuores- 

cence.  Cette  étude,  assez  sinqile  en  apparence,  a  nécessité  de  nombreuses 

expériences,  à  cause  de  la  difficulté  de  se  j)rocurer  des  substances  bien 
exemptes  de  matières  étrangères. 

»  Le  sesquioxvde  de  fer,  réputé  j)ur,  ajouté  en  petite  quantité  à  du 

carbonate  de  chaux,  communique  à  ce  corps  la  propriété  de  fluorescer  en 

vert  après  forte  calcination  à  l'air  (*).  Cette  Huorescence,  parfois  assez- 
intense,  est  très  sensible  à  l'action  de  la  chaleur  :  aussi  dure-t-clle  |)eu  en' 
face  de  l'électrode  et  ne  se  maintient-elle  cpie  dans  les  parties  du  tube  (|ui 

sont  plus  éloignées  du  centre  d'action;  pour-  l'observer  convenablement, 
il  faut  laisser  passer  chaque  fois  le  courant  électrique  pendant  un  temps 
très  court. 

(')  Je  n'en  ai  vu  de  menlion  que  dans  l'excellenle   llislory  of  Astronomy  during 
the  nineteenlh  Cenlury,  par  M""  Agnès  Clerke.  Edinhourg,  p.  90;  1887. 

(^)  Je  n'ai  pas  vu  de  raies  spectrales  dans  celte  lumière  verte. 
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»  LeCaOCO^  employé  dans  ces  essais,  t'oiirnit  lui-même  un  premier 
celai  blanc-vert  très  brillant,  qui  pourrait  dépendre  en  partie  de  la  présence 
de  traces  de  fer,  car  il  est  d'aspect  assez  analogue  à  celui  du  CaO  H--  Fe-0', 
tout  en  étant  considérablement  moins  coloré  et  d'une  teinte  plus  bleue.  Il 
est  probable  toutefois  que  d'infimes  traces  de  cuivre  contribuent  à  la  pro- duction de  ce  premier  éclat  blanc-vert  du  CaOCO^  La  diffusion  du  cuivre 

dans  les  laboratoires  et  son  activité  fluorescente  (')  autoriseraient  peut- 
être,  même  a  priori,  la  supposition  que  des  traces  de  ce  métal  sont  la  véri- 

table cause  de  la  fluorescence  verte  obtenue  par  addition  d'une  quantité 
sensible  de  Fe^O'  au  CaOCO^  bien  que  les  deux  fluorescences  soient  de 
teintes  assez  différentes.  Pour  ces  raisons,  les  expériences  ont  été  surtout 
comparatives. 

»  Afin  d'éviter  la  complication  d'impuretés  provenant  des  réactifs,  fil- 
tres, eaux  de  lavage  et  poussières,  dont  la  chute  est  presque  inévitable 

pendant  de  longues  manipulations,  on  a  simplement  arrosé  leCaOCO^ 
(toujours  le  même)  avec  une  solution  très  étendue  de  nitrate  acide  de  fer, 

puis  séché  et  fortement  calciné  à  l'air  dans  un  creuset  de  porcelaine  ("). 
Une  ou  deux  gouttes  seulement  de  solution  ferrifère  étaient  employées 

pour  chaque  essai,  lequel  portait  sur  environ  o8'',o3  de  CaOCO-.  I^a  répar- 
tition du  Fe-O'  dans  la  chaux,  tout  en  manquant  un  peu  d'uniformité, 

était  bien  moins  imparfaite  qu'on  ne  pourrait  le  supposer. 
»  I^es  premiers  essais  ont  été  faits  avec  du  nitrate  de  fer  réputé  pur  et 

ne  donnant  pas  avec  certitude  les  réactions  usuelles  du  cuivre;  on  a  mis 

des  quantités  de  Fe-O'  allant  de  ̂   à  quelques  cent-millièmes  du  poids  du 

CaOCO-,  et  l'on  a  obtenu  des  fluorescences  vertes,  d'abord  très  colorées, 
puis  de  moins  en  moins  différentes  de  celle  du  CaOCO*  calciné  seul  ('). 

»  Avec  quelques  millièmes  de  Fe-0%  le  vert  est  bien  développé,  et 

d'une  nuance  moins  bleue  que  celle  de  la  fluorescence  CaO  +  CuO.  Le 

bleu  violet,  qui  apparaît  bientôt  en  face  de  l'électrode  active,  est  générale- 

ment plus  faible  et  plus  rose  qu'en  l'absence  du  fer. 
))  I^a  solution  acide  et  étendue  de  nitrate  ferrique  fut  alors  traitée  par 

l'hydrogène  sulfuré,  soigneusement  passée  plusieurs  fois  au  travers  du 

même  filtre,  enfin  abandonnée  au  repos  à  l'abri  de  toute  poussière.  Les 

(')   Comptes  rendus,  p.  i3S6,  14  mai  1888. 

(^)  Les  creusets  de  platine  renferment  souvent  du  cuivre. 

(^)  Le  CaOCO^  seul  a  été  arrosé  d'un  même  nombre  de  gouttes  de  AztlO^  étendu, 
afin  de  rendre  les  opérations  aussi  comparables  que  possible. 
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échantillons  furent  prt'iovos,   an  milion  du   liquide,  avec  une  pipette  ca- 

pillaire très  propre.  On  obtint  encore  ainsi  des  fluorescences  d'un  vert 

très  marque,  dès  que  la   proportion  de  Fe*0'  atteignait  quelques  mil- lièmes. 

»   Chaque  opération  se  conduisait  ainsi  : 

»  Du  carbonate  de  chaux  était  placé  dans  le  creuset  et  arrosé  dune  ou 

deux  gouttes  d'une  solution  très  étendue  d'acide  nitrique  chargée  de 

H^S,  puis  séché  et  calciné  à  l'air.  On  constatait  l'état  normal  de  la  fluo- 
rescence CaOCO-  calciné  seul.  Une  seconde  portion  de  CaOCO'  étant 

mise  dans  le  creuset,  on  l'arrosait  d'une  ou  deux  gouttes  de  la  solution 

de  nitrate  acide  de  fer  chargée  de  ll'.S  et  reposée;  on  séchait,  calcinait, 
enfin  on  constatait  la  considérable  dillerencc  des  fluorescences. 

»  Ces  expériences,  fréquemment  ré|)étées  et  faites  notamment  avec  j;;, 

_1_  etTTj^de  Fe^O'  dans  le  CaOCO-  n'ont  montré  aucune  irrégularité  et 

semblent  par  conséquent  devoir  faire  attribuer  au  fer  la  fluoresc<'nce  verte 

observée.  Il  est  du  moins  bien  dilliiile  d'admettre  que.  dans  une  ou  deux 

gouttes  d'une  solution  faiblement  nitrique  et  chargée  d'hydrogène  sulfuré, 
il  puisse  exister  assez  de  cuivre  pour  fournir  une  fluorescence  appréciable. 

D'ailleurs  la  fluorescence  CaOCO'  -+-  environ  ~  Ve-0\  quoique  de  teinte 

un  peu  différente,  est  comparable  (sinon  même  supérieure),  comme  inten- 
sité f/e  coloration,  à  celle  d<-  CaOCO'  -)-  environ  ttt^CuO. 

»  Comme,  dans  cette  expérience,  le  poids  de  la  liqueur  ferrifère  em- 

ployée était  environ  une  fois  et  demie  celui  du  CaOCO',  il  laudrait  que 
ladite  liqueur,  chargée  de  H' S  et  reposée,  eût  retenu  environ  ̂ ih^T,  ̂ ^^ 

CuO,  ce  qui  n'est  pas  admissible;  car  de  l'eau  acidifiée  par  A/.HO'  et  con- 
tenant ,J„u„  de  CuO,  brunit  immédiatement  par  II'S  et  laisse  bientôt  dé- 

poser des  flocons  de  sulfure  de  cuivre.  Mes  expériences  semblent  donc, 

en  résumé,  montrer  que  le  fer  produit,  avec  un  excès  de  chaux,  une  fluo- 
rescence verte  indépendante  de  la  présence  du  cuivre  dans  le  sel  de  ter 

employé. 

»  Le  CaOCO'  ferrifère,  calciné  dans  rhulrogène,  ne  m'a  pas  tlonné  de fluorescence  sensible.  » 
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MEMOIRES  PRÉSENTÉS. 

VITICULTURE.  —  Recherches  expérimentales  sur  les  maladies  de  la  Vigne.  Note 
de  MM.  Pierre  Viala  et  L.  Ravaz,  présentée  par  M.  Duchartre. 

(Renvoi  à  la  Commission  du  Phylloxéra.) 

«  I.  Dans  nos  précédentes  recherches,  nous  avons  établi  expérimenta- 
lement que  les  différents  organes  reproducteurs  qui  existent  sur  les  lésions 

déterminées  par  le  Black  Rot  appartiennent  au  Champignon  cause  de 

cette  maladie.  Des  stylospores,  semées  sur  des  grains  de  raisin,  ont  repro- 
duit des  spermogonies  et  des  pycnides.  Cette  expérience  démontrait,  en 

même  temps,  le  parasitisme  de  la  forme  Phoma  de  ce  Champignon. 

»  Il  était  important  de  préciser  par  l'expérimentation  que  les  périthèces, 
qui  sont  associés  aux  pycnides  et  aux  spermogonies,  étaient  en  relation 

d'origine  avec  elles.  L'observation  pouvait  déjà  le  faire  supposer.  Nous 
avons  semé,  le  22  mai,  des  sporidies  sur  des  feuilles  saines  attenantes  au 

cep  de  vigne.  Au  bout  de  huit  à  douze  jours,  les  tissus  verts  des  feuilles 

inoculées  ont  pris,  |)ar  places  limitées,  une  coloration  d'un  gris  blanchâtre 
et  finalement  une  teinte  feuille  morte  caractéristique  des  taches  du  Black 

Rot.  Des  pustules  noires,  constituées  par  des  pycnides  et  des  spermogonies, 
se  formaient  en  même  temps  dans  les  tissus  des  lésions  et  émergeaient  à 

leur  surface.  Ces  expériences  prouvent  à  nouveau  le  parasitisme  du  Cham- 

pignon et  établissent  définitivement  la  filiation  qui  existe  entre  ses  diverses 

formes  de  reproduction;  elles  affirment  aussi  l'identité  d'origine  des  lé- 
sions des  raisins  et  de  celles  des  feuilles.  Nous  avions  indiqué  que  les 

Phyllosùcla  des  feuilles  {Ph.  vilicola  et  Ph.  Labruscœ)  étaient  produits  par 

le  même  Champignon  que  celui  du  Black  Rot  des  fruits  et  des  rameaux. 

»  Les  périthèces,  observés  aux  États-Unis  par  M.  Bidwell,  en  188 1,  et 

en  1887,  par  M.  F.-L.  Scribner  et  l'un  de  nous,  ont  été  retrouvés  récem- 

ment par  M.  Fréchou  dans  le  Lot-et-Garonne  et  par  nous  dans  le  Lot  et 

dans  l'Hérault.  Ils  ne  sont  entièrement  développés,  en  France  comme  en 

Amérique,  qu'au  mois  de  mai;  leur  durée  est  très  courte.  Les  sporidies 

qu'ils  renferment  sont,  de  même  que  les  stylospores  qui  résistent,  dans  les 

vignobles,  aux  intempéries  de  l'hiver,  la  cause  de  la  réapparition  du  Black 
Rot  au  printemps. 

C.  R.,  1888,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  2J.)
  ^^" 
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»  Les  périlhèccs,  nés  dans  les  pvcnides  préexistantes  ou  direclcment 

sur  des  filaments  mycéliens,  contiennent  de  80  à  120  asqiies  (de  72a 

à  84;7.  sur  9;/.  à  loa),  qui  projettent  les  s|>oridies  avec  force  au  moment 

de  la  maturité  des  conceptacles.  Ces  sporidies  sont  incolores,  subo- 

voïdes, un  peu  déprimées  sur  leur  pourtour,  et  sans  points  réfringents 

vers  les  pôles;  elles  mesurent  I2v.  à  t^;/  sur  (la  à  77..  T.es  asques  ne  sont 

jamais  entremêlés  de  paraphyses.  Par  suite,  le  Champignon  du  Rlack  Rot 

ne  doit  plus  être  maintenu  dans  le  genre  Phvsalospnra.  qui  est  surtout  ca- 

ractérisé par  l'existence  de  paraphyses;  tous  ses  caractères  le  font  classer 
dans  le  genre  Lœstadia,  sous  le  nom  de  Lcrstadia  liUhvellii. 

»  11.  Le  Coniolhyriiim  DiplodieUan  été  considéré,  jusqu'à  ce  jour,  comme 
la  cause  du  Bot  blanc  (\\h\\.e  Rot),  l'our  «léniontrer  nettement  le  parasi- 

tisme de  ce  Champignon,  il  fallait  le  faire  développer  sur  des  organes  ab- 
solument sains,  non  séparés  de  la  souclie.  Des  stylospores,  cueillies  en 

mai  dans  les  vignobles  et  sur  des  grains  de  raisin  morts  l'année  dernière, 
ont  été  semées  sur  de  jeunes  grappes  (pédoncule,  rade,  ovaires,  pédi- 

celles)  d'une  souche  d'Aramon  très  vigoureuse.  Leur  altération  s'est  mani- 

festée au  bout  de  huit  jours  et  les  pvcnides  du  Coniot/ivrium  n'ont  pas  tarde 
à  se  montrer.  Le  parasitisme  de  ce  Champignon,  sur  lequel  nous  avions 

émis  des  doutes,  est  ainsi  précisé.  T^a  même  expérience  montre  que  c'est 

par  les  stylospores  que  le  mal  se  perpétue  d'une  année  à  l'autre. 
»  IIL  Le  Sp/iaceloma  (im/nliniim,  cause  de  l'anthracnose,  n'a  comme  or- 

ganes reproducteurs,  connus  jusqu'à  ce  jour,  que  des  fdaments  conidi- 
féres;  les  pycnidesque  M.  R.  Goethe  a  rapportées  à  ce  Champignon  appar- 

tiennent à  une  autre  es])èce. 

■»  Nous  avons  clierciié  à  déterminer  comment  la  maladie  se  transmet 

d'une  année  à  l'autre.  Dans  toutes  nos  cultures,  nous  avons  vu  le  mycé- 

litnn  du  parasite  rester  à  l'état  de  vie  latente  pendant  l'hiver  et  se  déve- 
lopper au  printemps  en  produisant  les  mêmes  filaments  conidifères  que 

1  on  observe  pendant  la  période  estivale.  Les  conidies,  semées  sur  les 

organes  sains  de  la  Vigne,  ont  reproduit  les  lésions  de  l'anthracnose. 

»  IV.  M.  de  Bary  avait  émis,  depuis  longtemps,  l'hypothèse  que  YUnci- 
niila  spiralis  pourrait  être  la  forme  ascosporée  de  notre  Oïdium  de  la  Vigne, 

bien  que  les  périthèces  n'aient  jamais  été  observés  en  Europe.  L'étude 
comparée  de  très  nombreux  échantillons  frais  de  VOidium  d'Amérique  et 

de  ses  formes  de  reproduction  nous  permet  d'établir  son  identité  avec 

celui  qui  se  développe  sur  les  Vignes  en  Europe,  et  d'admettre,  par  suite, 
que  VUncinula  spiralis  est  bien  la  forme  ascospore  de  ce  dernier.  » 
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CORRESPONDANCE. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  la 
Correspondance  : 

i"  Un  Ouvrage  de  M.  A.  Daubrée,  ayant  pour  titre  :  «  Les  régions  invi- 
sibles du  globe  et  des  espaces  célestes;  eaux  souterraines,  tremblements 

de  terre,  météorites  ». 

2"  Une  brochure  de  M.  W.  Zcnker,  intitulée  :  «  Die  Vertheihmg  der 
Warme  auf  der  Erdoberfliiche  « . 

ASTRONOMIE.  —  Recherches  sur  les  erreurs  accidenielles  des  observations  de 

passages  dans  la  mélhode  de  l'œil  et  de  l'oreille.  Note  de  M.  G.  Rayet, 
présentée  par  M.  Faye. 

«  L'étude  des  erreurs  accidentelles  des  passages  méridiens  d'une  étoile, 

tels  qu'on  les  observe  par  la  méthode  de  l'œil  et  de  l'oreille,  a  déjà  fait 
l'objet  de  travaux  nombreux,  parmi  lesquels  il  convient  de  citer  ceux  de 
W.  Struve,  Robinson,  Liagre,  Dunkin,  Pape  et  Finlay.  Dans  le  Mémoire 

que  j'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie,  je  me  suis  proposé  de  com- 

pléter ces  travaux  à  l'aide  d'observations  spéciales  portant  sur  environ 

soixante-dix  étoiles,  ou  groupes  d'étoiles,  comprises  entre  20°  de  déclinai- 
son australe  et  le  pôle  nord;  je  me  suis  en  particulier  attaché,  ce  que 

n'avaient  point  fait  mes  devanciers,  à  l'observation  des  étoiles  de  distances 
polaires  inférieures  à  10",  étoiles  pour  lesquelles,  à  cause  de  la  lenteur  de 

leur  mouvement  apparent,  les  erreurs  sont  considérables.  C'est  ainsi  que 
j'ai  déterminé  la  valeur  numérique  des  erreurs  accidentelles  relatives  à  une 

douzaine  d'étoiles  comprises  entre  80°  et  89°22',3  de  déchnaison. 
»  Les  observations  ont  invariablement  été  faites  à  des  fils  fixes  parla 

méthode  de  l'œil  et  de  l'oreille;  seulement  comme,  pour  les  circompo- 

laires,  la  lenteur  du  mouvement  de  l'étoile  permettait  d'accumuler  les  ob- 

servations dans  l'intervalle  de  deux  des  fils  fixes  ordinaires  de  l'instrument 

méridien  de  Bordeaux,  un  fil  fixe  auxiliaire  était  créé  par  l'un  île  mes  aides 

qui  amenait  le  fil  mobile  d'ascension  droite  à  une  position  déterminée  à 

l'avance  et  répondant  à  un  nombre  entier  de  divisions  de  la  tète  de  vis.  La 

position  du  fil  se  trouvait  ainsi  très  rigoureusement  déterminée. 
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,,  Les  i)assasïes,  individuellement  notés,  ont  été  réduits  au 
 fil  moyen  par 

la  formule  en  usaj^e  pour  les  circompolaires;  l'erreur  moy
enne  du  passage 

à  un  fil  unique  a  ensuite  été  déterminée,  d'après  les  pri
ncipes  de  la  mé- 

thode des  moindres  carrés,  par  la  comparaison  .les  résultats  par
tiels  à  leur 

moyenne  générale.  Ce  procédé,  déjà  employé  par  DunUm. 
 est  le  seul  rigou- 

reux dans  le  cas  qui  m'occupe. 
))  Les  résultats  numériques  détaillés  de  mes  recherches  occupe

nt  de 

nombreux  Tableaux  qui  ne  peuvent  être  reproduits  ici  (')  et  dont  j
e  me 

bornerai  à  résumer  les  conclusions. 

»  J'ai  d'abord  constaté  que,  pour  les  étoiles  de  faibles  déclinaisons,  la 

loi  de  distribution  des  erreurs  des  diverses  grandeurs  est  peu  diflerentc  d
e 

celle  que  suppose  la  méthode  des  moindres  carrés;  elle  est  représentée
  par 

la  formule 

où  X  est  la  grandeur  de  l'erreur  exprimée  en  dixièmes  de  seconde  de  temps. 
»  J'ai  ensuite  démontré  que  : 

»  I"  L'erreur  accidentelle  d'une  observation  de  passage  reste  presque 

constante  tant  que  la  déclinaison  de  l'étoile  ne  dépasse  |)as  60",  ou,  du 

moins,  qu'elle  ne  varie  que  très  lentement  aussi  Icmgtemps  qu'on  est au-dessous  de  cette  limite  ; 

»  2"  L'erreur  accidentelle  croit  très  rapidement  lorsque  la  déclinaison 

de  l'étoile  varie  entre  60°  et  89°,  22'. 
»  L'erreur  accidentelle  dune  observation  île  passage  augmenlc  donc 

lorsque  la  vitesse  apparente  de  l'étoile  diminue  ;  elle  paraît  être  \\w(i  fonction 
de  l'inverse  de  cette  vitesse. 

»  Il  résulte  d'ailleurs  d'observations  faites  sur  les  étoiles  cquatoriales, 

avec  des  grossissements  croissants,  que  l'erreur  ne  peut  descendre 

au-dessous  d'une  certaine  limite  qui,  avec  l'instrument  de  bordeaux 

(ouverture,  o"",  190;  distance  focale,  2",  32),  est  atteinte  pour  les  étoiles 

équatoriales  et  un  grossissement  de  i3o  environ.  Pour  les  polaires, 

l'erreur  diminue  lorsque  le  grossissement  augmente;  avec  «Petite  Ourse, 

par  exemple,  l'erreur  moyenne  du  passage  à  10  fils  est  o%523  avec  un 
grossissement  de  100;  o% '(37  avec  un  grossissement  tle  i3o;  0%  287  avec 
un  grossissement  de  35o. 

(')  Le  Mémoire  de  M.  Ravel   sera  publié  dans  le  procliain  volume  des  Annales  de 
l'observatoire  de  Bordeaii.r. 
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»  J'ai  également  constaté  que  l'observation  des  polaires  an  fil  fixe  était 
|)lus  précise  que  la  même  observation  faite  au  fil  mobile.  Il  v  a,  d'ailleurs, 

entre  les  temps  des  passages  méridiens  déterminés  par  l'une  ou  l'autre 

méthode,  une  différence,  une  équation  personnelle,  de  près  d'une  se- conde. 

»  A  r observa tofre  de  Bordeaux,  dans  les  soirées  propres  à  l'observation, 
la  distance  zénithale  paraît  n'avoir  que  très  peu  d'influence  sur  les  erreurs 
accidentelles  de  passage,  et  les  ondulations  horizontales  sont,  contrairement 

aux  résultats  de  Pape,  très  peu  sensibles.  Ce  fait  doit  tenir  à  la  situation 

de  l'Observatoire  et  au  mode  d'installation  de  l'instrument  méridien. 

»  D'après  les  considérations  théoriques  présentées  autrefois  par  Robinson 

et  Pape,  la  loi  de  variation  de  l'erreur  accidentelle  avec  la  déclinaison  doit 
être  représentée  par  la  formule 

E-  =  «^  -1-  i^séc-S, 

£  étant  l'erreur  accidentelle  de  passage,  a  luie  erreur  constante  attribuée 

à  l'oreille  et  b  l'erreur  d'estime  de  l'oeil  pour  une  étoile  équatoriale. 

»  J'ai  trouvé  que  cette  formule  était  incapable  de  représenter  l'ensemble 
de  mes  observations;  ses  coefficients  étant  déterminés  par  la  méthode  des 

moindres  carrés,  elle  donne,  en  effet,  une  erreur  trop  faible  pour  les 

étoiles  comprises  entre  70"  et  89°  de  déclinaison  et  une  erreur  trop  forte 
pour  les  étoiles  plus  voisines  du  pôle. 

»  Une  formule  à  trois  termes, 

£-  =  d-  -h  b-  séc- 1  -+-  c-  SQC."  ̂ , 

représente  mieux  les  observations;  mais,  le  coefficient  c^  étant  négatif, 
elle  donne  une  erreur  nulle  pour  les  étoiles  dont  la  déclinaison  serait  de 

89"!  5',  ce  qui  est  inadmissible. 
»  J'ai  donc  du  renoncer  aux  expressions  de  la  forme  adoptée  par  Pape 

et,  me  fondant  sur  l'analogie  de  la  courbe  des  erreurs  avec  une  hyperbole 

équilatère,  j'ai  trouvé,  ainsi  que  le  démontre  un  Tableau  annexé  à  mon 

Mémoire,  que  mes  observations  étaient  très  convenablement  représentées 

entre  0°  et  89"  22', 3  de  déclinaison  par  la  formule 80%  2274 

£==0%12772H   

dans  laquelle  x  est  le  nombre  de  minutes  de  la  distance  polaire
  de  l'étoile. 
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Cette  torniule  ne  |)imiI  évidemment  ètreappliiniée  (iiiiiiiv  étoiles  comprises 

entre  le  pôle  et  l'cquateiir. 

»  Enfin  j'ai  reniarqné  que,  sauf  pour  loscircomi)olaires,  l'éclat  de  l'étode 

n'avait  aucune  indiiciue  sensible  sur  la  grandeur  de  l'erreur  accideulclle 

de  passage.  » 

ASTRONOMIE.  —  Sur  les  anneaux  de  SiUurne.  Note  «le  M.  Pinmorix, 

présentée  i)ar  M.  l"'aye. 

«  Pendant  l'opposition  de  Saturne  de  cette  année,  nous  avons,  à  laide 

du  grand  équatorial  de  l'observatoire  de  Nice,  fait  une  série  ilc  mesures 

micrométriques  des  anneaux  dans  le  biil  de  coiilribucr  à  la  détermination 

des  dimensions  du  système. 

»  A  cet  elï'et,  de  chaque  côte  de  la  planète,  nous  avons  mesuré  les 

intervalles  compris  entre  le  bord  de  Saturne  et  les  bords  de  l'anneau  el  ses 
deux  principales  divisions.  Le  Tableau  sui\anl  contient  le  résultat  tic  ces 

opérations,  ainsi  que  la  dilTérence,  E  —  U,  îles  nombres  obtenus  à  l'est  el 

à  l'ouest  de  la  planète  pour  les  intervalles  correspondants. 
»  Les  valeurs  trouvées  sont  corrigées  tie  rellel  de  la  j)hase  (éplicmé- 

ride  de  M.  Marth)  et  ramenées  à  la  distance  moyenne  de  Saturne. 

M  Chaque  nombre  est  le  résultat  de  ileux  mesures  complètes  faites  par 

la  méthode  de  la  double  distance.  Le  grossissement  employé  était  de 
i2.)u  fois  environ. 

I.ijîiie  lit'  srpjiraliun 

lit- 

Bord  extérieur  Hivisiun  tic  Cassini  rdiinrju    lirillanl  Bord  iiiU-rieur 

lie  l'aniioau  hiillaiil.                           iimlicux;.                       ri  de  l'aniiiMU  soinbie.           de  l'anneau  suinlire. 

1888.  K.  O.  li-0.  K.         G.  K-O.  K.  it.         i;-0.  i:.         O.         li  -  O. 

Fé\r.    1...      ii^uC)     iiju)       ~i>,ij  S, 3-1     8,54       —»,'.»  i,"'»      i,iâ       — <>,i<>  i  .tl/     i,4**       -•-'>. '4 

'.)■ 10. 

1 1 . 

11, i5  11, i8  — o,i)J  8,3$  8,39  — o.od  3,(ju  3.90  i),<)i>  \,'jf.  i,3'i  -+-0,17 
11,3)  ii,ij  -t-o,i8  8,45  8,44  -t-<>,'>i  3,;ci  3,98  — o,i.G  i.JO  i,4a  -+-o,o3 

\i,-xi  11,17  -i-o,oG  8.5i  S,5i           0,00  3.9C  3,9J  -ho, 01  i.jX  i,34  -t-0,14 

iS...      11,17  "-'^  H-o,o4  8,5i  8,^9  -HO. .«7.  4,oi  3,89  -Ho.ii  i,30  i,43  —0,07 

.i3...      11,1 5  11,01  —0,14  8.48  8,34  -HO, 09  4,18  4.0.0  -HO,i3  1,49  1,34  — o,o5 

27...      ii.viS  11,00  -HO, 28  S.JG  8,35  -HO,  19  4.19  i,oo  -HO,  19  i,|6  1,4  3  -ho,o3 

29...      u.iG  11,10  -Ho,oG  8,Co  8,49  -HO. II  4,28  4,07  —0,21  I.5G  1,5-2  -hi),o4 

Mars     1...      11,11  11,07  -+-o,u\  8,44  8,44            0,00  i,o8  4,18  —0,10  i,Jo  1,42  -1-0,08 

2...      11,23  11,08  -HO,iO  8,J8  8,46  -HO, 12  (•'"  4,09  —0,01  1,41  1,4'-'-  —0,01 

7...      11,1 3  11,07  -i-o,oG  8,59  8,40  -i-o,i'l  4,'><'>  4'"'  -HO,a5  i,5i  1,41  -ho,jo 
8...      11,21  11,10  -HO.  I  I  8,67  8,41  -Ho.iO  4.20  i.oi  -1-0,19  i,i4  i-^-*  -Ho, 12 
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Ligne  de  S(' 

•pa  ration 
de 

liord  cxtcrieiir Division  de Cassini 
l'anneau  1 

brillant Bord  intérieur 

Date 

188* 

i^ 

de  l'anneau brillant. (  milieux  ). 
eldel 

l'anneau  sombre. de  r anneau sombre. 

i. E. 0. E-O. E. 

0. 

E-O. 
E. 

0. 

E-O. 

E. 

0. 

E-O, 

Avril I... •     1 1  -h I  I  ,i2 

+0,17 

s^g 8:39 

^-0,''o 
4^27 

4:24 

-!-o,o3 

1-47 

1,56 

— 0,09 

17. . . ■        M4i 
11,07 

-1-0,37 
8,57 

8,3i 

-1-0, 2fi 

4,14 

4,09 

-f-o,o5 

1,35 

1,35 0,00 Mai 3. . . 11.18 11.21 

— o,o'3 

8.42 8.61 

— 0,19 

3.79 

4,11 

— 0,32 

1,41 
1,36 

-1-0, o3 

6... ii.ar 

11,19 

H-0.0-< 
8,45 

8,41 

-t-0,04 

4,o3 

4,12 

— 0,09 

i.5o 

1,36 

-t-o, 14 

7.  . . ii,3.> 

1  I  .T7 -t-o,  I  3 

S,  49 ^^lO 

0,00 

4,01 

4,23 

—0,22 

1.36 

.,34 
-i-0,02 

8... .      11,2; 
1  1  .07 

-4-0.17 

s, 60 

8.34 
-1-0,26 

4,>3 

4,19 

— 0,06 

1,34 

1,39 

— o,o5 

»  Si,  comme  nous  avons  lieu  de  le  croire,  nos  mesures  sont  dépourvues 

d'erreurs  svstcmaliques,  les  différences  E  —  O  semblent  indiquer  que 
pendant  nos  opérations  les  anneaux  étaient  généralement  plus  éloignés 

du  centre  de  la  planète  du  coté  est  que  du  côté  ouest.  Ce  fait,  qui  se  mani- 

feste surtout  pour  le  bord  extérieur  et  la  division  de  Cassini,  vient  ap- 

puyer l'opinion  des  astronomes  qui  croientque  les  anneaux  tournent  autour 
de  la  planète  dans  des  orbites  elliptiques.  Les  changements  de  signe  pour 

les  bords  extérieur  et  intérieur  de  l'anneau  sombre  n'ont  rien  d'incompa- 
tible avec  cette  hypothèse  et  ils  peuvent  tenir  à  ce  que,  dans  l'intervalle  de 

nos  mesures,  le  périsaturne  de  cette  partie  de  l'anneau  a  fait  une  ou  même 
plusieurs  révolutions  (  '  ). 

»  En  prenant  les  moyennes  des  nombres  contenus  dans  les  colonnes 

ci-dessus,  on  obtient,  en  ne  con.servantque  les  centièmes  de  seconde  d'arc, 
les  résultats  définitifs  suivants  : 

Bord  extérieur. 

Pour  lanse  est        11  ,i2  ±  0,02 

Pour  l'anse  ouest        ii,i2±o,02 

Division 
de  Cassini. 

8.5o: 

8,43: 

:  0,02 

:  0,02 

Bord  intérieur 

brillant 
ou  bord  extérieur 

sombre. 

4,08  ±  0,02 

4,07  ±:  0,o3 

Bord  intérieur 
sombre. 

1,46: 

i,4i: 

:  0,02 

0,02 

»   Ces  nombres  ne  s'éloignent  pas  d'une  manière  notable  de  ceux  qui 
ont  été  obtenus  récemment  par  M.  O.  Struve  et  par  M.  W.  Meyer,  et  les 

(')  Si  l'on  considère,  par  exemple,  un  satellite  se  mouvant  dans  une  orbite  ellip- 

tique, à  une  distance  moyenne  du  centre  de  Saturne  égale  à  celle  qui  correspond  à 

l'intérieur  de  l'anneau  brillant,  et  qu'on  lui  applique  les  formules  établies  par  M.  Tis- 

serand dans  le  premier  Volume  des  Annales  de  l'obsen-atoire  de  Toulouse  (p.  A. 58), 

on  trouve  que,  sous  la  seule  inlluence  de  l'aplatissement  de  la  planète,  le  périsa
turne 

d'un  tel  satellite  ferait  une  révolution  complète  en  un  peu  moins  d'un  mois.
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différences  peuvent  s'expliquer  pur  la  puissanictliirc renie  des  instruments 

et  peut-être  aussi  par  l'excentricité  des  anneaux.  Il  faut  pourtant  taire 

exception  pour  ceux  du  quatrième  groupe,  plus  forts  que  ceux  de  M.  O. 

Struve  de  o",4,  ce  qui  provient  sans  doute  de  ce  que  les  mesures  ne  por- 

tent pas  sur  la  même  division. 

»  Nous  ajouterons  les  remarques  suivantes  concernant  l'aspect  de  Sa- turne et  des  anneaux  : 

))  1°  Pendant  la  durée  de  nos  observations,  nous  avons  aperçu  dans 

l'équateur  même  de  la  planète  deux  petites  bandes  grises  distantes  l'une 
de  l'autre  de  deux  ou  trois  dixièmes  de  seconde  d'arc. 

»  2"  La  division  d'Kncke,  visible  en  i88.'|,  iSHI  et  itS8(j  à  l'cquatoriai 

de  o'",  38  d'ouverture,  cl  en  1887  avec  l'cquatoriai  de  o'",7(),  n'a  pu  être 
distinguée  en  1888.  Cela  peut  tenir  à  la  |dus  grande  inclinaison  des  rayons 

du  Soleil  sur  le  plan  de  l'anneau. 
»  3"  La  moitié  intérieure  du  deuxième  anneau  brillant  ̂ ^ celui  (|u'on  dé- 

signe habituellement  par  la  lettre  B)  nous  a  paru  présenter  trois  faibles 

divisions  qui  partagent  cette  portion  de  l'anneau  en  trois  parties  à  peu  près 

égales. 
»  Ces  divisions,  fort  difficiles  à  distinguer,  ont  été  vues  lantùl  sur  l'une 

des  anses,  tantôt  sur  l'autre,  mais  jamais  toutes  trois  à  la  (ois  sur  la 
même. 

»  4°  L'anneau  sombre  présentait  une  teinte  uniforme  sur  toute  sa  lar- 

geur, et  nous  n'avons  pas  vu  de  division  à  sa  surface.  La  ligne  qui  le 

sépare  de  l'anneau  brillant  nous  a  semblé  nette  et  ne  donnant  lieu,  actuel- 
lement, à  aucune  incertitude  dans  les  mesures.   » 

ASTRONOMIE.  —  Sur  la  planctc  Mars.  Extrait  d'une  Lettre  adressée 
par  AL  Perrotix  à  AL  Faye. 

«  Dans  le  courant  de  la  semaine  prochaine,  j'aurai  l'honneur  de  vous 
adresser  les  croquis  de  Mars  que  je  vous  ai  annoncés. 

»  La  région  Libya,  dont  je  vous  ai  entretenu  dernièrement,  s'est  pré- 
sentée avec  de  nouvelles  modifications.  La  mer  qui  recouvrait  la  surface 

de  cette  sorte  d'île  s'est  retirée  en  grande  partie  et  l'aspect  actuel  est  in- 
termédiaire entre  celui  de  188G  et  celui  sous  lequel  elle  se  voyait  il  y  a  un 

peu  plus  d'un  mois. 

»  Ce  que  j'ai  constaté  de  plus  intéressant,  depuis  ma  derinère  Lettre, 
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c'est  l'existence  de  canaux,  en  partie  doubles,  qui  partent  des  régions  voi- 
sines de  l'équateur  et  atteignent  les  environs  du  pôle  boréal. «  Ces  canaux  (mes  dessins  en  contiennent  quatre,  dont  trois  doubles, 

ayant  le  même  caractère)  prennent  leur  source  dans  des  mers  de  l'hé- 
misphère austral,  non  loin  de  l'équateur,  suivent  à  peu  près  un  méridien 

de  la  planète  et  vont  se  perdre  dans  les  mers  qui  entourent  la  calotte  de 
glace  du  pôle  boréal.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  singulier,  c'est  qu'on  peut  suivre 
leurs  traces,  à  travers  ces  mers,  jusqu'à  la  calotte  elle-même.  Il  n'est  pas 
à  ma  connaissance  que  d'autres  observateurs  aient  constaté  l'existence  de 
pareils  canaux,  s'étendant  sur  une  aussi  grande  longueur  et  présentant  ce caractère. 

»  M.  Scliiaparelli  lui-même,  auquel  on  doit  les  plus  belles  études  sur 
Mars,  ne  semble  avoir  vu  qu'en  partie  les  canaux  que  je  viens  de signaler.   » 

ÉLECTRICITÉ.  —  Sur  l'électroljse  par  les  courants  allernalifs  des  machines 
dynamo-électriques  {').  Note  de  MM.  G.  Maneuvrier  et  J.  Chappuis, 
présentée  par  M.  Lippmann. 

«  I.  Lorsqu'on  lance  dans  un  voltamètre  ordinaire,  à  lames  ou  à  gros 
fils  de  platine,  contenant  de  l'eau  acidulée  à  l'acide  sulfurique  puiC  les 
courants  alternatifs  d'une  machine  dynamo-électrique,  on  n'observe  géné- 

ralement pas  de  dégagement  gazeux  sur  les  électrodes.  Il  semble  qu'U  n'y 

ait  pas  décomposition  de  l'eau  acidulée,  bien  que  la  circulation  des  cou- 
rants y  soit  parfaitement  établie.  Par  exemple,  avec  des  courants  de 

aSo  à  3oo  volts  et  de  4  à  5  ampères,  qui  peuvent  alimenter  aisément  un 

éclairage  par  arc  ou  par  incandescence,  on  n'aperçoit  pas  traces  de  gaz 
sur  les  électrodes,  pourvu  que  les  dimensions  de  celles-ci  dépassent  o"",i 
en  diamètre  et  4*^""  ou  5*='"  en  longueur. 

»  Ainsi  s'explique  cette  opinion  assez  répandue  que  les  courants  alter- 
natifs fournis  par  les  machines  sont  aussi  incapables  de  décomposer  l'eau 

acidulée  d'un  voltamètre  que  de  dévier  l'aiguille  d'un  galvanomètre.  Mais 
cette  opinion  est  erronée.  Cette  incapacité  d'électrolysation  n'est  qu'ap- 

parente ;  car,  si  l'on  substitue,  dans  le  même  voltamètre,  des  fils  très  fins 

(')  Ces  reclierches  ont  été  faites  et  sont  poursuivies  au  laboialoire  des  Recherches 
physiques  de  la  Sorlionne. 
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aux  larges  cleclrodos,  K  ̂  mémos  courauls  allernaLils   n    lonl  aijparailrc 

immédiatement  un  abondant  dégagement  gazeux. 

»  II.  L'étude  expérimentale  de    ce  phénomène  nous  a  conduits  aux 

conclusions  suivantes  : 

))  1°  Pour  des  courants  d'intensité  déterminée,  il  existe  une  électrode 

en  platine  de  surface  telle  que  les  gaz  ne  s'y  dégagent  pas.  et  que  l'é
lec- 

trolysc  soit,  ou  paraisse,  complètement  enrayée.  Si  l'on  diminue 
 alors 

graduellement  la  surface  de  celte  électrode,  en  réduisant  soit  la  longueur, 

soit  le  diamètre,  le  dégagement  gazeux  apparaît,  et  il  est  d'autant  plus
 

abondant  que  les  électrodes  ont  été  réduites  dans  luio  plus  forte  propor- tion. 

))  2"  Inversement,  pour  des  électrodes  en  platine  de  dimensions  déter- 

minées, il  existe  une  intensité  de  courant  au-dessous  de  laquelle  il  n'y  a  pas 

de  dégagement  gazeux;  la  décomi)osition  se  produit,  au  contraire,  pour 

une  intensité  supérieure  à  cette  limite  et  elle  augmente  en  même  temps 

que  l'intensité. 
»  3°  Dans  tous  les  cas,  l'analyse  chimique  prouve  que  les  gaz  recueillis, 

à  l'une  et  l'autre  électrode,  ont  la  même  composition.  Ce  sont  les  gaz  do 

l'eau,  formant  un  mélange  détonant,  mais  avec  une  jiroportion  d'oxygène 
inférieiu-e  au  tiers  du  volume  total.  De  plus,  le  volume  de  ce  gaz  tonnant, 

qui  est  (léguée  par  ampcrc  cl  par  inimité,  est  toujours  plus  ou  monis  nilé- 

neur  à  la  quantité  théorique,  lo"^,''!,  ([ui  serait  dégagée  dans  les  mêmes 
conditions  par  un  courant  continu. 

»  III.  Une  des  circonstances  les  i)lus  intéressantes  de  cette  éleclrolyse, 

c'est  qu'il  se  produit  de  l'ozone  à  chaque  électrode,  malgré  la  présence  de 

l'hydrogène.  Si  on  laisse  les  gaz  de  l'eau  se  dégager  librement  dans 

l'atmosphère,  cet  ozone  saisit  l'odorat  par  sa  forte  odeur,  et  même  frappe 
la  vue  par  des  fumées  blanches  caracléristiques.  Nous  avons  pu  facilement 
le  doser.  Nous  en  avons  déterminé  les  proportions,  cpii  sont  variables,  à 

une  môme  température,  suivant  la  densité  du  courant  (facteur  principal 

du  phénomène)  et  suivant  la  nature  des  électrodes  et  de  l'électrolyle. 
Mais  nous  ne  voulons  parler,  pour  le  moment,  qtie  du  fait  seul  de  sa  pro- 

duction, qui  joue  un  rôle  important  dans  l'interprétation  des  phénomènes 
précédents. 

»  IV.  Il  nous  paraît  naturel,  en  effet,  que,  étant  donnée  la  production 

simultanée,  sur  une  même  électrode,  d'oxygène  fortement  ozonisé  et  d'hy- 
drogène naissant,  il  suffise  de  la  moindre  action  extérieure  pour  pro- 

voquer la  reconstitution  de  l'eau  sur  cette  électrode  et,  par  suite,  la  dispa- 
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rition ou, en  quelque  sorte,  ̂ résorption  des  gaz.  Dans  le  cas  des  électrodes 
en  platine,  la  cause  déterminante  extérieure  est  précisément  le  pouvoir 
condensant  de  ce  métal,  lequel  s'exerce  proportionnellement  à  la  surface métallique  en  contact  avec  les  gaz  :  de  là  résulte  une  explication  plau- sible des  trois  précédentes  propositions. 

>.  Cette  vue  est  confirmée  par  plusieurs  de  nos  expériences  ;  nous  n'en citerons  que  deux  : 

«  i«  Des  électrodes  en  cuivre  ne  décomposent  plus  l'eau  acidulée  dans les  mêmes  conditions  de  densité  du  courant  où  des  électrodes  en  platine la  décomposeraient  encore.  Toutefois,  on  les  voit  se  recouvrir  d'une 
couche  de  cuivre  rouge  réduit,  et  si  on  leur  substitue  alors  des  fils  de 
cuivre  beaucoup  plus  fins,  le  dégagement  gazeux  se  produit  abondam- 

ment; mais  .1  ne  dure  guère,  parce  que  ces  électrodes  ne  tardent  pas  à  se 
fondre  en  quelque  sorte  dans  le  liquide,  en  fusées  de  cuivre  rouge  réduit pulvérulent. 

>.  Le  cuivre  a  donc  été  oxydé  d'abord  par  l'oxygène  ozonisé,  puis  réduit 
par  l'hydrogène,  avec  recomposition  de  l'eau.  Et  l'on  comprend  que,  si  la surface  disponible  pour  cette  réaction  est  suffisante,  il  ne  puisse  plus  se 
dégager  la  moindre  bulle  de  gaz.  Il  y  a  donc,  ici  encore,  résorption  des  gaz 
de  l'eau,  et  la  cause  déterminante  extérieure  est  une  double  réaction  chi- mique. 

))  2«  Avec  des  électrodes  en  mercure,  à  large  surface,  il  se  dégage  des gaz  en  faible  quantité,  et  il  se  produit  en  même  temps  un  nuage  de  matière 
blanche  qui  envahit  peu  à  peu  le  voltamètre.  Ce  gaz  est  formé  presque 
entièrement  d'hydrogène;  le  corps  solide  est  an  sulfate  de  sous-oxyde  de mercure  (sel  très  peu  soluble,  en  effet).  Or,  dans  les  mêmes  conditions, 
nous  nous  sommes  assurés  que  le  passage  d'un  courant  continu  produi- rait exclusivement  du  sulfate  de  protoxyde.  Il  y  a  donc,  encore  ici  recon- 

stitution de  l'eau  aux  dépens  des  gaz  qui  auraient  pu  se  déga"-er,  et  la cause  déterminante  de  leur  recombinaison  se  trouve  à  la  fois  dans  le  pou- 
voir absorbant  du  mercure  pour  les  gaz  et  dans  la  double  réaction  subie 

par  le  métal^'et  le  sulfate  de  protoxyde. 
»  V.  Ces  réactions  secondaires  expliquent  en  même  temps  la  diver- 

gence signalée  plus  haut  entre  les  volumes  gazeux  recueillis,  pour  une  in- 
tensité donnée  des  courants  alternatifs,  et  les  volumes  théoriques  qui 

résultent  de  la  loi  de  Faraday.  Toutefois,  nous  montrerons  qu'à  l'aide  d'un 

choix  convenable  de  l'électrolyte  et  des  électrodes  on  peut  réaliser,  direc- 
tement ou  indirectement,  des  réactions  dont  les  produits  soient  ri^oureu- 
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sèment  proportionnels  à  lu  qnanlilé  totale  (l'c-IcMtricito  qui  a  trav
ersé  l'é- 

leclrolvte.  On  aura  ainsi  une  mclhodo  voltamélricpio  pour  mesurer  //^// 

(abstraction  faite  du  signe);  et  l'apjjareil  électrolyseur  ainsi  réalisé  consti- 

tuera un  tota/isateur ou  un  cow/>/ew/- d'électricité,  pour  courants  alternatifs. 

)>  VI.  Ces  deux  expériences  prouvent  en  outre  conihion  les  réactions, 

directes  ou  secondaires,  de  VCAeclroUso  par  courants  allrrnn fi/s,  sont  diUé- 

rentes  des  réactions  de  l'électrolyse  ordinaire /;rtr  roMra/;/.v  ron//«/M-.  Nous 

en  avons  observé  bien  il'aulrcs  exemples  :  noiis  les  ferons  connaitre  pro- 
chainement. 

»  VII.  Nous  croyons  devoir  ajouter  que  le  dégagement  de  ce  gaz  ton- 

nant rend  ces  recherches  d'électrolysc  assez  délicates  et  même  dangereuses. 

On  serait  perpétuellement  exposé  à  des  détonations  spontanées,  si  l'on  ne 

prenait,  pour  recueillir  les  gaz,  certaines  précautions  que  nous  indique- 
rons dans  une  prochaine  Communication. 

THERMOCHIMIK.  —  Chaleur  de  combinaison  des  monamines  primaires,  secon- 
daires et  tertiaires  aromatiques  avec  les  acides.  Note  de  M.  Lfto  Vici.voN, 

présentée  par  AI.  Berthelol. 

»  Les  seules  déterminations  thermiques  cpii  aient  été  faites  sur  la  for- 

mation des  sels  des  aminés  aromatiques  ont  porté  sur  des  monamines  pri- 

maires :  elles  sont  dues  à  M.  Louguinine.  Ce  savant  a  étudie  l'influence  de 
l'isomérie  et  de  certaines  substitutions  elTecluées  dan-;  le  novau  benzé- 

nique,.pour  l'aniline,  la  paranitraniline,  la  paratoluidine  et  les  trois  ani- lines monochlorées. 

))  Je  me  suis  proposé  d'étudier  au  sein  du  calorimètre  les  réactions  de 
plusieurs  acides  sur  une  série  de  monamines  primaires,  secondaires  et  ter- 

tiaires. Mes  recherches  ont  porté  sur  l'aniline,  la  monométhylaniline,  la 

diméthylaniline,  sur  lesquelles  j'ai  fait  agir  successivement  l'acide  clilnrliy- 

drique,  l'acide  sulfurique  et  l'acide  acétique. 

»  Afin  d'opérer  dans  des  conditions  comparatives,  la  mono-  et  la  dimé- 
thylaniline étant  insolubles  dans  l'eau,  les  aminés  ont  été  employées  non 

dissoutes  :  les  acides  étaient  étendus  dans  5"' d'eau,  à  raison  d'une  molé- 

cule exprimée  en  grammes  des  acides  monobasicpies  et  d'une  demi-molé- 

cule d'acide  sulfurique  pour  une  molécule  de  base.  Les  chaleurs  spécifiques 
des  aminés  ont  été  calculées  par  la  règle  de  Woestvn. 

»  Par  des  purifications  répétées,  l'aniline,  la  mono- et  la  diméthylaniline 



ont  été  amenées  à  un  état  de  pureté  aussi  grand  que  possible.  L'aniline 
était  chimiquement  pure;  la  diméthylaniline  passait  à  la  distillation  à 

188,5-189;  ̂ "^^  ̂ ^  cette  base,  mélangé  dans  un  tube  à  essais  avec  i*^"^  d'an- 

hvdride  acétique,  ne  donnait  pas  d'élévation  de  température  appréciable. 
On  sait  que,  par  cette  méthode,  il  est  possible  de  reconnaître  la  présence 

d'une  quantité  de  monométhylaniline  inférieure  à  o,5  pour  100.  La  mono- 

méthylaniline  distillait  à  190°,  5  dans  l'intervalle  de  o",  5.  Le  mélange  de  i*^*^ 

de  cette  base  avec  i'^'^  d'anhydride  acétique'donnait  une  élévation  de  tem- 
pérature de  80°,  due  à  la  formation  caractéristique  du  dérivé  acétylé 

C"H^-AzH-CO-CH'. 
»  Les  résultats  obtenus  dans  la  mesure  des  chaleurs  de  combinaison 

avec  divers  acides,  vers  iS",  sont  consignés  dans  le  Tableau  suivant.  On  a 

fait  agir  successivement  sur  chaque  base  une,  puis  deux  molécules  d'acide 

monobasique,  une,  puis  deux  demi-molécules  d'acide  sulfurique. 

Bases  liquides 
non  dissoutes.  MCI -;-Eau  =  5'''.  So<Il'-<-Eau=  lo''».  CH' 00=  11  + Eau  =5'". 

mol  dnmi-mol  mol 

Aniline  (  i'"        7,38(')       i"        8,76  i'-        3,85 

C«ll%ÂzH2.  I  2=        0,92  3"        0,71  2"=        2,l4 

Monométhylaniline  i  i''"    6,91  i'''    8,06 

Gi>H%Azil,GII^    I  2"    1,32  a"    0,92 

Diméthylaniline     (  T"    6,81  f-    7,60 

C^H»,  Az(CH^)-.    (2-    1,02  2"    0,71    ■ 

»  Les  réactions  de  l'acide  acétique  sur  la  mono-  et  sur  la  diméthylaniline 

s'effectuent  si  incomplètement  qu'elles  ne  sont  pas  susceptibles  d'être  me- 
surées. La  majeure  partie  de  ces  bases  échappe  à  la  combinaison. 

»  On  peut  tirer  de  ces  déterminations  les  conclusions  suivantes  :  les 

quantités  de  chaleur  dégagées  par  l'addition  successive  d'une,  puis  de  deux 

molécules  d'acide  chlorhydrique  et  d'acide  acétique,  et  d'une,  puis  de  deux 

demi-molécules  d'acide  sulfurique,  donnent  la  mesure  relative  des  chaleurs 

déformation  des  sels  engendrés,  et  permettent  d'apprécier  en  même  temps 

leur  état  de  dissociation  sous  l'influence  du  dissolvant  :  c'est  ainsi  que  l'a- 

cide acétique  et  l'aniline  ne  peuvent  s'unir  que  très  incomplètement  dans 

l'eau.  Le  défaut  de  stabilité  de  ce  sel  explique  pourquoi  il  n'a  pas  pu  être 
obtenu  à  l'état  solide  et  cristallisé. 

(>)   M.  Louguinine  avait  trouvé  7,34- 
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;.   Si  l'on  compare  les  résultais  donnés  par  la  mono-  el  la  diméllivlani- 
line  à  ceux  qui  sont  fournis  par  les  bases  suivantes  : 

MCI  .•lonilu.  |SO'M'clcii(lii. 

Ammoniaque  dissmile          ia,4'^  i4i5o 
Aniline  (M  »            7,-18  8,85 
Triinùtli>lamine  tlissoutc    <)  io,ç) 

»  On  voit  que  la  substitution  des  radicaux  méthyle  à  riivdrogène,  dans 

l'ammoniaque  comme  dans  le  groupe  A/.II-  de  Taniline,  aiïaiblil  fort  peu  la 

fonction  basique,  tandis  que  celle  du  radical  C'H'  l'atténue  dans  des  pro- 
portions très  considérables.  » 

CHIMIE.  —   Sur  ii/i  chlorhydrate  de  chlorure  cuimque.  Note 

de  M.  P.%1'1.  Sabatieii,  présentée  par  M.  Berlhclol. 

«  Une  soluti(Mi  saturée  do  chloriu'o  cuivrirpio  précipite  abondamment 

quand  on  lui  ajoute  de  l'acide  cblorindrique.  D'après  ]M.  Ditte,  qui  a  fait 
nue  élude  générale  de  ce  genre  de  phénomènes  (Annales  de  Chimie  et  de 

Physique,  .5*  série,  t.  XXII,  p.  5Gj),  la  solubilité  du  sel  pourrait  ainsi  être 
réduite  de  moitié  :  dans  ces  conditions,  la  liqueur  chlorhydrique  aban- 

donne par  refroidissement  des  aiguilles  jaune  verdàtre,  qui  seraient  l'hy- 
drate inférieur  (luCl.IIO.  Le  chlorure  cuivritpie  se  conq^orterait  donc 

comme  les  chlorures  de  calcium,  de  magnésium,  de  nickel,  etc.  (Ditte), 

de  fer  au  minimum  (Sabalier). 

»  En  réalité,  le  phénomène  est  plus  complexe.  (Uiand  on  dirige  un 

courant  de  gaz  chlorhydritpie  dans  nue  dissolution  saturée  de  chlorure  cui- 

vrique,  celle-ci  brunit  et  s'échaulïe,  puis,  si  l'on  refroidit,  se  prend  inmié- 

diatement  en  une  masse  presque  compacte  de  cristaux  tl'hydratc  ordinaire 

CuCl,  2HO,  baignés  d'une  eau  mère  jaune  verdàtre.  Le  gaz  continuant  à 
arriver,  la  ma.sse  se  liquéfie  de  nouveau  en  s'échauHant  beaucoup;  mais, 
par  refroidissement,  elle  ne  se  prend  plus  el  dépose  seulement  une  dose 

beaucoup  moindre  de  cristaux  paraissant  jaunâtres  au-dessous  d'un  liquide 
brun  rougeàtre.  Ces  cristaux,  essorés  rapidement  sur  une  placjue  poreuse 

dans  un  espace  sec,  reprennent  la  couleur  bleu  verdàtre  sans  perdre  leur 

(')   I.it  dissohilion  iK;  OU',  .VzlI-  dans  l'eau  absoilju  o"',  1.  (LouGUlNlNE.) 
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forme  et  leur  transparence  :  ils  sont  donc  constitués  non  par  un  hydrate 

inférieur,  mais  par  l'hydrate  ordinaire  CuCl,  2HO,  dont  la  couleur  est 

tout  d'abord  dissimulée  par  la  teinte  rougeâtre  de  l'eau  mère.  L'étude  mi- 
croscopique ne  laisse  aucun  doute  à  ce  sujet.  D'aUlcurs,  des  aiguilles  d'hy- 

drate ordinaire  se  conservent  indéfiniment  sans  altération  à  la  température 

ordinaire  dans  l'eau  mère  des  précédents  cristaux. 

«  Donc,  lorsqu'on  accroît  constamment  la  quantité  d'acide  chlorhydrique 
dissous,  la  solubilité  du  chlorure  cuivrique  diminue  d'abord  progressive- 

ment, puis  passe  par  un  minimum,  pour  croître  ensuite.  C'est  une  marche 
semblable  à  celle  du  chlorure  stannique,  récemment  étudié  par  M.  Engel. 

»  J'ai  trouvé  à  la  température  de  21°,  5,  pour  des  liqueurs  saturées  de 
chlorure  cuivrique,  en  présence  de  doses  croissantes  d'acide  chlorhy- 

drique : 
IICI  pour  100.  Ou  puur  mu. 

o  (liqueur  saturée)    ar?  ,3 

1,9    20,4 

'       .  3,8     17,4 
«5,9    9.67 

18,1    8,56 

27,6    11,10 

28,9    11,83 

29,3    12,54 

»  Celte  dernière  liqueur  exposée  à  l'air  perd  de  l'acide  chlorhydrique, 

et  dépose  en  même  temps  une  dose  notable  de  cristaux  d'hydrate  ordi- naire. 

»  Le  relèvement  de  la  solubilité  paraît  coïncider  exactement  avec  le 

changement  de  teinte  de  la  liqueur,  qui  de  verdàtre  devient  rougeâtre.  De 

toutes  ces  circonstances,  j'ai  conclu  à  la  formation  d'un  chlorhydrate,  et 

j'ai  cherché  à  l'isoler. 

))  Le  liquide  brun  refroidi  à  o"  se  prend  en  une  masse  de  cristaux  acicu- 

laires  rayonnes  d'un  beau  rouge.  Ces  cristaux,  placés  sur  une  plaque 

poreuse,  soit  dans  une  cloche  maintenue  sèche,  soit  au-dessus  d'acide 
chlorhydrique  concentré,  soit  dans  un  courant  de  ce  gaz,  se  transforment 

très  vite  en  cristaux  de  chlorure  ordinaire.  Au  contraire,  ils  se  conservent 

très  bien  sous  leur  eau  mère,  même  à  la  température  ordinaire,  et  par  un 

léger  refroidissement  on  obtient  de  très  belles  aiguilles  translucides  d'un 

beau  rouge  hyacinthe.  C'est  le  chlorhydrate  cuivrique;  malheureusement  il 

possède  dès  la  température  ordinaire  une  tension  de  dissociation  élevée. 

»   Pour  l'isoler,  j'ai  usé  de  l'artifice  proposé  jadis  par  M.  Recoura.  La 
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masse,  oblenue  solide  par  congclalioa  à  -  lo",  est  
cl.slnbi.ce  rapidement 

au  fond  de  tubes,  cpi'on  acliève  de  remplir  avec  du  kaolin  
bien  tasse,  et 

qu'on  bouche.  Quelcpics  tubes  ont  été  brises  par  le  dégagement  
du  gaz 

chlorhvdrique  lo'rs  du  retour  à  la  température  ordinaire;  
quelques-uns  oui 

résisté':  les  cristaux  bien  desséches  par  le  kaolin  apparaissaient  
en  aigudles 

rouge  hyacinthe  de  C)"^'"  à  7"'".  Je  suis  parvenu  à  les  analyser  
:  ds  sont 

constitués  par  le  chlorhydrate  CuCl,  UC\,  5I10. 

Ciilc-ulr.  Trouvé  (moyenne). 

Cuivre        -îi-'  ^^,3 

Clilore  lolai         17.7  '•"^'^ 
Clilore  acide         '.3,8  22,6 

Hydrogène          0,6  0,6 
lîau  (par  didéience)  .  .  .     3u,3  3i  ,9 

»  Al'air,  les  cristaux  perdenlloutde  suite  du  gazchlorhydrique,  et  lour- 

nissent  des  aiguilles  vert  mal  de  CuCl,  2FIO.  L'eau  produit  immédiatement 

le  même  effet,  puis  dissout  le  chlorure.  La  chaleur  détruit  promptcmenl 

le  composé,  avec  dégagement  tumultueux  d'a<i(h"  cldorhsihiipu'.  
» 

CHIMIE  MINÉRALE.  -  Sur  la  dccomposilioii  du  ferralc  de  baryte  aux  Icmpc- 

ralures  élevées.  Note  de  MM.  G.  UorssKAr  et  ,1.  Bkhxheim,  présentée  par 

M.  Troosl. 

«  Dans  ses  recherches  classiques  sur  l'acide  fcrrique,  iNl.  !•  remy  a  signalé 

l'analogie  qui  existe  entre  les  ferrâtes  et  les  manganates.  Il  nous  a  paru  in- 

téressant de  vérifier  si  ce  parallélisme,  établi  pour  les  réactions  delà  voie 

humide,  se  poursuivrait  dans  les  réactions  de  la  voie  sèche  et  jusque  dans 

leur  mode  de  décomposition  sous  l'action  de  la  chaleur. 
))  Les  manganates  alcalins  et  alcalino-terreux,  calcinés  en  présence  des 

chlorures  correspondants,  se  transforment  en  /?2rt«^rt/z//M  cristallisés,  ainsi 

que  l'a  montré  l'un  de  nous.  D'autre  part,  en  maintenant  l'hydrate  de  sesqui- 
oxyde  de  fer  dans  un  bain  de  soude  caustique  en  fusion,  nousavons  constaté 

que  la  formation  des  cristaux  de  ferrite  de  soude  hydraté  est  toujours  ac- 

compagnée, au  début  de  l'expérience,  de  la  production  de  fcrrate  alcalin. 
Nous  avons  été  ainsi  conduits  à  penser  que  les  ferrâtes  solides,  calcinés  au 

sein  d'un  fondant  convenablement  choisi,  devraient  donner  naissance  à  des 

ferrites  cristallisés,  d'après  un  mécanisme  semblable  à  celui  que  M.  Rous- 
seau a  étudié  pour  les  manganates. 



(  1727  ) 

»  Guides  par  ces  vues  théoriques,  nous  avons  chauffé,  à  des  températures 

comprises  entre  800"  et  i3oo°,  un  mélange  de  ferrate  de  baryte  et  de  chlo- 
rure ou  de  bromure  de  baryum.  Nos  premiers  essais  dans  cette  voie  ont 

constamment  échoué.  Dès  qu'on  introduisait  le  ferrate  de  baryte  dans  le 
sel  en  fusion,  il  se  produisait  un  bouillonnement  tumultueux  qui  faisait 
parfois  déborder  une  partie  de  la  matière.  Cette  vive  effervescence  est  due 

au  dégagement  de  l'oxygène  provenant  de  la  décomposition  brusque  de 
l'acide  ferriquc.  En  reprenant  la  masse  par  l'eau,  nous  n'obtenions  qu'un 
résidu  amorphe  de  sesquioxyde  de  fer. 

»  Les  observations  de  M.  Fremy  sur  la  fixité  du  ferrate  de  potasse  dis- 

sous, en  présence  d'un  excès  d'alcali,  nous  ont  alors  suggéré  l'idée  qu'en 
additionnant  le  fondant  d'une  quantité  suffisante  de  baryte  caustique,  on 

pourrait  s'opposer  à  cette  destruction  du  ferrate  en  alcali  libre  et  en  acide 

ferrique,  lequel  se  réduit  instantanément  à  l'état  de  sesquioxyde  de  fer  en 

perdant  la  moitié  de  son  oxygène.  Si  l'on  parvenait  à  donner  ainsi  de  la 
stabilité  au  ferrate  de  baryte,  on  le  verrait  sans  doute  se  dédoubler  graduel- 

lement en  ferrite  ei  oxygène  libre,  sous  l'action  prolongée  de  la  chaleur, 
comme  on  l'observe  avec  les  manganates  dans  les  mêmes  circonstances. 

»  L'expérience  a  confirmé  nos  prévisions.  Nous  avons  broyé  1 5^'  d'un 
mélange  de  chlorure  et  de  bromure  de  baryum  hydratés  (beaucoup  plus 

fusible  que  chacun  des  sels  séparés)  avec  58''  de  baryte  caustique,  et  nous 
avons  calciné  le  tout,  dans  un  creuset  de  platine,  jusqu'à  fusion  ignée; 

dans  ces  conditions,  la  baryte  s'hydrate  aux  dépens  de  l'eau  de  cristallisa- 
tion du  chlorobromure,  avec  lequel  elle  forme  une  masse  fondue  homogène. 

On  y  introduit  alors  3s''  environ  de  ferrate  de  baryte,  puis  on  couvre  le 

creuset  qu'on  chauffe  pendant  plusieurs  heures  à  la  flamme  d'une  lampe Bunsen. 

»  En  reprenant  la  masse  refroidie  par  l'eau  bouillante,  on  obtient  ainsi 

de  petits  cristaux  d'un  noir  brunâtre  àe  ferrite  de  baryte. 
»  Les  cristaux  de  ferrite  sont  plus  volumineux  et  plus  abondants  quand 

on  calcine  le  mélange  précèdent,  vers  1100",  au  four  Forquignon  et  Le- 

clercq  (dispositif  n"  1).  Après  six  heures  de  chauffe,  il  reste  encore  
un 

peu  de  ferrate  indécomposé.  A  cette  température,  la  quantité  de  baryte 

nécessaire  pour  empêcher  la  décomposition  du  ferrate  en  oxyde  ferrique,
 

oxygène  et  baryte  libre,  est  un  peu  supérieure  à  celle  de  l'exp
érience  pré- 

cédente; elle  est  voisine  de  G«'  de  BaO  pour  laS'  de  chlorobromure  hy- 
draté. 

..   Enfin,  au  rouge  orange  (dispositif  n"  3),  la  quantité  mmmumi  d
e  ba- 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  iiS
.)  -^"' 
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rvle  qu'on  doit  incorporer  au  fondant  pour  obtenir  le  ferrite  de  baryte 
augmente  considérablement.  Cette  bmite  parait  atteinte  quand  on  mélange 

11^'  de  BaO  avec  \S^'  de  chlorure  de  barvnm  hydraté. 

»  En  résumé,  le  ferrale  de  barvte  se  détruit  sous  l'action  de  la  chaleur 
de  deux  façons  bien  différentes. 

»  1°  Chauffé  au  sein  d'un  fondant  neutre,  il  se  décompose  aussitôt  en 
sesquioxyde  de  fer,  oxygène  et  baryte. 

))  2°  La  présence  d'un  grand  excès  de  baryte  dans  le  fondant  change 
complètement  le  sens  de  celte  réaction;  le  ferrate  se  dédouble  alois  pro- 

gressivement en  oxvgènc  libre  et  ferrite  de  barvte  cristallisé.  Nos  expé- 

riences montrent,  en  outre,  qu'il  existe,  j)our  clnupie  température,  une 

composition  limite  de  l'owchlorure  correspondant  à  la  variation  du  phé- 
nomène. Ajoutons  que,  par  suite  de  la  formation  continue  de  nouvelles 

doses  d'hydrate  de  baryte  provenant  de  l'action  de  la  vapein-  d'eau  des 
(lammes  sur  le  chlorure  ou  le  bromure  de  barvum,  il  nous  a  été  impos- 

sible de  déterminer  avec  précision  la  composition  limite  du  fondant  j)Our 

chaque  températiu'e. 
M  La  décomposition  du  ferrate  d<'  barvte  eu  |)résencc  des  fondants 

neutres  ou  faiblement  basiques  offre  quelque  analogie  avec  celle  des  alcoo- 

lates  alcalins  sous  l'influence  de  la  dilution.  "Mais,  tandis  que  ceux-ci  se 

dissocient  progressivement  à  mesure  (pi'ou  étend  d'eau  les  li(|ueurs  et 
subsistent  encore  pour  des  dilutions  considérables,  le  ferrate  de  baryte  se 

décompose  brusquement  dès  «pu»  la  proportion  de  barvte  dans  le  fondant 

devient  inférieuie  ii  une  certaine  limite.  Il  se  rapproche  ainsi  des  sels  biba- 

siques  de  l'acide  lactique  qui  n'existent  que  dans  les  liqueurs  fortement 
alcalines,  d'après  les  observations  de  M.  Bertbclot. 

»  11  est  essentiel  d'employer  uu  ferrate  aussi  exemi)t  que  possible  de 
carbonate  de  baryte;  celui-ci  cristallise  en  effet,  sous  l'action  de  l'oxy- 
cblorure,  en  lamelles  très  denses  qu'il  est  impossible  de  séparer  par  lévi- gution  du  feiTite  de  baryte. 

»  La  réduction  des  ferrâtes  à  l'état  de  ferrites  dans  des  milieux  très  ba- 
siques est  sans  doute  im  fait  d'ordre  général.  Malheureusement,  on  n'a 

isolé  jusqu'ici  que  les  ferrâtes  de  baryte  et  de  potasse.  Nous  nous  |)ropo- 
sons  d'étudier  les  phénomènes  de  décomposition  de  ce  dernier,  sous  l'ac- 

tion de  la  chaleur,  en  présence  de  fondants  appropriés  (  '  ).    » 

(')  Ce  tia\ail,  ainsi  que  le  précédenl,  a  été  exéciilé  au  laboratoire  d'Ens et  de  Recherches  de  la  Sorbonne. 
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CHIMIE  MINÉRALE.  —  Sur  quelques  nouveaux  phosphates  doubles  dans  la  série 
magnésienne.  Note  de  M.  L.  Ouvuard,  présentée  par  M.  Troost. 

«  Les  produits  que  nous  allons  décrire  ont  été  préparés  jKir  une  méthode 

dont  nous  avons  parlé  dans  une  Note  précédente  sur  l'action  des  phos- 
phates alcalins  sur  les  oxydes  alcalino-terreux  ('  ).  Nous  allons  exposer  les 

résidtats  obtenus  dans  les  mêmes  conditions  avec  les  métaux  de  la  série 

magnésienne,  auxquels  nous  joindrons  le  cadmium. 

»  Magnésie.  —  Le  métaphosphate  de  potasse  donne  avec  la  magnésie  de 

gros  prismes  clinorhombiques  dont  l'angle  est  voisin  de  loo",  auxquels 
nous  avons  trouvé  la  formule  3PhO^  2Mg0,K0.  Ils  sont  très  solubles 

dans  les  acides  étendus.  Leur  densité  est  2,4  à  20°.  Ce  sel,  de  même  for- 
mule que  le  métaphosphate  double  de  magnésie  et  de  soude,  que  Fleitmann 

et  lienneberg  ont  obtenu  par  voie  humide,  est  le  seul  métaphosphate  que 

nous  ayons  obtenu  dans  nos  expériences. 
»  Le  nyro  et  \ orthophnsphate  de  potasse  donnent,  au  contraire,  avec  la 

magnésie,  le  phosphate  tribasique  PhO%  aMgO,  KO  en  prismes  orthorhom- 

biques,  déjà  obtenu  par  M.  H.  Grandeau.  La  cristallisation  est  favorisée  par 

l'addition  de  chlorure  de  potassium. 
»  Le  phosphate  amorphe  de  magnésie  fournit  les  mêmes  produits  que  la 

magnésie  elle-même,  si  l'on  emploie  les  phosphates  alcalins  seuls.  Mais,  de 

même  que  pour  les  phosphates  alcalino-terreux,  l'addition  d'une  quantité 

trop  considérable  de  chlorure  de  potassium  détermine  la  formation  d'un 
chlorophosphate  de  magnésie. 

»  Le  mélaphnsphale  de  soude  nous  donne  avec  la  magnésie  deux  sortes 

de  produits,  suivant  la  température  à  laquelle  on  opère  : 

»  1.  A  basse  température,  en  n'employant  pas  un  excès  d'oxyde,  on  ob- 

tient le  pyrophosphate  o,V\\0\  loMgO,  8NaO  déjà  préparé  par  M.  Wall- 

roth  et  que  nous  avons  reproduit  en  prismes  clinorhombiques,  fortement 

niaclés,  de  densité  2,7  à  20". 

))  2.  A  une  température  plus  élevée,  on  obtient  des  cristaux  dendritiques, 

groupés  dans  deux  directions  rectangulaires,  probablement  cubiques, 

auxquels  l'analyse  assigne  la  formule  PhO',  MgO,  2NaO. 

»   Ces  cristaux  sont  également  fort  solubles  dans  les  acides  étendus. 

»  \^ç.  pyrophosphate  de  soude  fournit  le  dernier  sel. 

(')  Compiea  rendus,  t.  CVI,  p.  1699. 
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»  iJorthophnspItate  sodiqne  fournit  le  phosphate  sPhO',  3MgO,  3NaO 
en  cristaux  demlriticpies,  dépolarisant  la  lumière. 

»  Zinc  et  cadmium.  —  T,os  oxydes  de  ces  deux  métaux  donnent  avec  le 

métaphosphate  de  potasse  les  pyrophospliates 

PhO'.ZnO,  KO     et     PhO',CdO,RO 

en  cristaux   brisés,   fortemcnl  maclés,   dc|)olarisant  la  lumière.   Cristaux 
fusibles,  solubles  dans  les  acides. 

»  Le  pyro  et  Vorlhophosphate  polassiipu's  (ioiinciil  les  deux  sels 

PhO%2ZuO,  KO     el     PhO\  sCldO,  KO 

en  prismes  clinorhonibitpies,  fort  solul)les  dans  les   acides.    Le  chlorure 

de  potassium  ne  change  pas  les  résultats. 

»  Les  phos|)hates  tribasiqties  de  zinc  et  de  cadmiimi  donnent  les  mêmes 

produits  que  les  oxydes  correspondants.  L'emploi  de  chlorure  alcalin  ne 
modifie  en  aucune  façon  les  résultats,  même  quand  il  est  employé  en 
grand  excès.  En  effet,  le  phosphate  de  zinc  ou  celui  de  cadmium,  fondus 
dans  le  chlorure  alcalin  pur,  donnent  les  sels 

PhO*,  2ZnO,  KO     el     PhO=,  2CdO,  KO. 

Nous  n'avons  pu  obtenir  de  chlorophosphate  de  zinc  ni  de  cadmium. 
»  ̂.^  métaphosphate  de  soude  fondu  avec  l'oxyde  de  zinc  avait  fourni 

à  divers  auteurs  des  produits  différents.  M.  Wallroth  avait  obtenu 

PhO'.ZnO.  NaO; 

M.  Scheffer  avait  obtenu,  au  contraire, 

PhO*,  2ZnO.  NaO. 

»  Ces  deux  produits  s'obtiennent  par  ICmploi  de  proportions  variables 
d'oxyde  de  zinc.  On  peut  même  obtenir  un  produit  intermédiaire  aux 
deux  précédents.  PhO%  ZnO,  2NaO,  par  l'emploi  d'une  quantité  conve- 

nable d'oxvde. 

»  Le  cadmium  se  comporte  de  même  et  fournit  trois  produits  analogues. 

»  Le  pyro  et  Vorlhophosphate  sodiques  fournissent  avec  l'oxvde  de 
zinc  les  deux  derniers  sels  :  PhO%  ZnO,  2TSaO  et  PhO',  aZnO,  NaO,  le 
premier  en  cristaux  cubiques,  le  second  en  prismes  orthorhombiques. 
11  en  est  de  même  pour  l'oxyde  de  cadnuum. 

»   Manganèse.  —   A  côté  des  métaux  précédents,   nous  plaçons  le  man- 
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ganèse,  qui  donne  avec  les  phosphates  de  potasse  les  mêmes  produits  que 
le  zmc  el  le  cadmium,  c'est-à-dire  les  phosphates 

PhO',MnO,KO     et     PhO».  oMnO.  KO. 

tous  deux  en  prismes  clinorhombiques, 

»  Mais  où  les  produits  diffèrent,  c'est  par  l'action  du  mélange  de 
chlorure  et  de  phosphate  alcalins  sur  le  phosphate  tribasique  de  man- 

ganèse. Il  peut  se  former  un  chlorophosphate  de  manganèse  si  la  propor- tion de  phosphate  alcalin  libre  tombe  au-dessous  d'une  certaine  limite. 
..  Avec  les  phosphates  sodiques,  on  obtient  les  mêmes  produits  que précédemment  :  le  sel  PhOMVInO.NaO  en  prismes  roses,  très  maclés, 

probablement  anorthiques ,  ainsi  que  les  sels  PhOMVInO,  aNaO  et 
PhO',  2MnO,  NaO,  isomorphes  des  sels  de  zinc  correspondants. 

»  Cobalt  et  nickel.  —  Ces  deux  métaux  fournissent  des  produits  absolu- 
ment identiques  de  forme  cristalline  et  de  composition  chimique. 

»  Avec  le  métaphnsphate  de  potasse,  ils  fournissent  aPhO',  3CoO,  3  KO 
et  aPhOj,  3NiO,  3R0  en  prismes  clinorhombiques,  présentant  des  extinc- 
tionsà45°.  Le/nTO  et  ror/Ao/?Ao*^Aa/e  de  potasse  donnent  PhO%  2  CoO,  KO 
et  PhO\  2NiO,  KO  en  prismes  orthorhombiques. 

»  Tous  ces  sels  doubles  sont  facilement  solublesdans  les  acides. 
»  Le  chlorure  de  potassium  favorise  la  cristallisation,  sans  d'ailleurs 

modifier  la  nature  des  produits  obtenus.  Ici,  de  même  que  dans  le  cas  du 
zinc  et  du  cadmium,  nous  n'avons  pu  obtenir  de  chlorophosphates,  et  le 
dernier  résultat  de  l'action  du  chlorure  alcalin  sur  les  phosphates  triba- 
siques  de  cobalt  ou  de  nickel  est  encore  l'un  des  phosphates  doubles  dont nous  venons  de  donner  la  formule. 

»  Le  métaphosphate  de  soude  donne  9PhO%  loCoO,  8NaO  en  prismes 
maclés,  très  dichroïques,  violet  et  rose,  et  gPhO',  ioNiO,8NaO,  iso- 

morphe du  précédent.  Avec  un  excès  d'oxyde  on  obtient  PhO\  2C0O,  NaO 
en  prismes  isomorphes  du  sel  de  zinc  correspondant. 

»  Le  pyro  et  {'orthophosphate  de  soude  donnent  les  mêmes  produits 
qu'avec  le  zinc,  le  cadmium  et  le  manganèse. 

»  L'action  du  chlorure  de  sodium  est  de  ramener  tous  ces  phosphates doubles  à  la  formule  PhO%  2C0O,  NaO. 

»  En  résumé,  tous  les  métaux  que  nous  venons  de  considérer  sont  rap- 
prochés par  la  composition  des  produits  obtenus  avec  les  pyro  et  ortho- 

phosphates de  potasse  et  de  soude.  Les  métaphosphates  alcalins  donnent 

seuls  des   différences   tranchées    qui   forment   trois  groupes  de   ces   six 
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mclaux.  Le  manganèse  et  le  magnésinm  sont  (li(Tcronciés,  en  onire.  des 

aulres  par  la  propriété  de  donner  facilement  des  chloropliospliales  (  '  ).    » 

CHIMIE  OKOANIQUE.  —  Sur  quelques  eompo.u's  de  la  marmite. 

Note  de  j\I.  J.  Mel-xieii,  présentée  par  M.  Troosl. 

«  1.  J'ai  fait  connaître  récemment  (ce  Volume,  p.  1/120)  une  méthode 

par  laquelle  il  est  facile  d'obtenir  des  combitiaisoiis  des  anhydrides  de  la 

manniteaveclesaldéhvdes,  et  prohahleinenl  aussi  :ivcc  un  certain  nombre 

d'autres  corps  voisins  des  aldéhydes. 
»  Ces  combinaisons  se  distinguent  des  éthers,  parce  (pTclles  ne  sont 

pas  saponifiées  par  la  potasse,  même  par  la  potasse  alcooliijue;  elles  se 

distinguent  éi^alement  des  acétals  formés  ]iar  l'union  des  alcools  d  ato- 

micité inférieure  avec  les  aldéhydes,  corps  qui  se  décomiiosent  raj)i(lenu>nt 

quand  on  les  fait  bouillir  avec  une  dissolution  alcaline  a(pieuse(-).  Elles 

se  rapprochent  des  glucosides,  aussi  bien  par  Icius  propriétés  physiques 

que  par  la  propriété  de  s'hydrater  par  ébullition  avec  l'acide  sulfinique 

étendu,  en  régénérant  la  mannite  et  l'aldéliNde  primitive.  Ainsi,  le  composé, 

C-'H-''0°,  que  j'ai  décrit  dans  ma  précédente  Communication,  se  décom- 

pose en  mannite  et  en  aldéhyde  benzoïque  d'après  l'équation 

(:nV(V(r/]r(J)'-h  31PO  =  CMI"0"+  3C'H°0. 
M  a  II  ni  le.  Alclc^liyde 

bcn/.oïque. 

»  Je  désignerai  ces  composés  sous  le  nom  dcmannitoïdes,  et  le  corps  ci- 
dessus  sera  le  manniloïde  IribenzoïUque. 

»  TT.  On  obtient  ce  corps  à  la  manière  des  précipites  de  la  Chimie  mi- 
nérale, celui  de  phosphate  ammoniaco-magnésien  par  exemple.  On  prend 

la  liqueur  chlorhydrique,  préparée  comme  je  l'ai  indiqué  précédemment, 

et  abandonnée  au  repos  pendant  quelques  jours,  pour  c[ue  l'action  de  l'a- 
cide chlorhvdrique,  qui  est  lente,  se  soit  achevée;  on  y  ajoute  de  l'essence 

d'amandes  amères  et  l'on  agite  vivement.  Dans  cette  opération,  la  tempé- 

('  )  Ces  recherches  ont  été  e(Teciuées  au  laboratoire  d'Enseignement  et  de  Hecherclies 
de  la  Sorbonne. 

('-)  H.  LocHEiiT,  Elude  sur  les  acétals  des  glycols,  p.  i3.  Thèse  |iour  le  Doctoral, 
insérée  aux  Annales  de  ('liiniie  et  de  Physique. 
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rature  du  liquide  s'abaisse  de  3"  ou  4°,  et  le  verre  se  recouvre  d'une  couche 

d'huiuidité.  C'est  à  partir  de  ce  moment  que  le  liquide  se  trouble  et  que 
l'on  voit  se  former  des  flocons  de  petits  cristaux.  Si  l'on  continue  àa-^iter, 
au  bout  d'une  ou  deux  minutes  tout  se  prend  en  une  masse  solide  et  le liquide  disparaît. 

»  III.  Ce  composé  est  attaqué  à  la  température  d'ébullition  par  l'acide 
sulfurique  étendu  de  4^°' d'eau,  avec  mise  en  liberté  d'aldéhyde  benzoïque. 
Il  n'est  pas  décomposé  par  de  l'acide  plus  dilué. 

»  Pour  rechercher  le  composé  qui  prend  naissance  en  même  temps  que 

l'aldéhyde,  on  sépa,re  par  décantation  la  plus  grande  partie  de  celle-ci  qui 
est  insoluble;  s'il  en  reste  encore  une  portion  notable,  on  ajoute  de  l'eau 
et  l'on  distille  j)our  l'entraîner  parle  courant  de  vapeur  d'eau.  On  neutra- 

lise ensuite  l'acide  sult'urique  par  le  carbonate  de  baryum,  en  avant  soin  de 
faire  bouillir  quelque  temps  pour  arriver  à  la  neutralité  complète  et 

chasser  les  dernières  traces  d'amandes  amères. 
»  Le  liquide,  séparé  du  sulfate  de  baryum,  est  évaporé  au  bain-marie  à 

siccité.  Le  résidu  blanc  que  l'on  obtient  est  exprimé  sur  du  papier,  s'il  est 
encore  humide,  et  repris  par  cent  fois  son  poids  d'alcool  à  f).>  iiour  loo 
bouillant.  La  solution  alcoolique  laisse  déposer  des  groupes  de  fines  ai- 

guilles cristallines  radiées  et  fondant  à  iGG",  point  de  fusion  de  la  mannite 

pure. 
»  On  obtient  une  plus  belle  cristallisation,  même  avec  o^'',  i  de  matière 

seulement,  en  dissolvant  cette  matière  à  l'ébuUition  avec  2  ou  3  gouttes 
d'eau.  Une  heure  après,  il  s'est  déposé  de  cette  solution  des  cristaux  de 
mannite,  prismatiques,  transparents  et  parfaitement  formés. 

»  IV.  C'est  par  suite  de  son  insolubilité  presque  absolue  dans  l'alcool 
que  l'on  obtient  aussi  rapidement  le  com|)Osé  tribenzoïlique  (');  le  manni- 

toïdc  valérylique  que  j'ai  préparé  en  petite  quantité  se  présente  d'une  ma- 
nière un  peu  différente. 

(')  La  matière  que  j'ai  analysée,  quoique  paraissant  très  pure,  contenait  sans  doute 
des  traces  du  composé  diben^oïlique;  elle  était  du  reste  exempte  de  zinc  et  de  chlore  : 

j'ai  constamment  éprouvé  dans  mes  combustions  une  perte  de  5  millièmes  sur  le  car- 
bone. Voici  les  chiffres  : 

Calculé  pour 

I.  H.  III.              IV.  V.  C»H'0'(C'H«0)\  CMI'«0'(C'H'0)=. 

Matière,    os^/lia  os^SgoS  oS'-,2i65  oS'',432  ob'-,4755                »                            » 
C"/„       73,21  72,03  72,06  72,03  71,96            72,64                 67,03 

H^/j,         5,3i  5.77  6,o5         5,58  6,18               5,83                    6,i4 
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»  On  agile  avec  de  l'aldéhNilc  valérique  la  liqueur  préparée  comme 

pour  le  cas  précédent,  mais  qui  contient  moins  d'acide  chlorhydrique  et 
moins  de  chlorure  de  zinc;  elle  ne  doit  pas  noircir  à  ce  moinonl  :  la  teinte 

noire  indiquerait  un  degré  d'acidité  trop  grand  et  la  destruction  sous  forme 

de  produits  goudronneux  d'une  partie  de  la  matière.  On  l'abandonne  à 

basse  température.  Après  quelques  heures  on  remarque  dans  la  liqueur  al- 

coolique des  aiguilles  cristallines.  L'abondance  de  ces  cristaux  augmente 
avec  le  temps;  mais,  (piand  on  veut  les  obtenir  plus  raj)idemenl,  on  laisse  la 

solution  alcoolique  s'évaporer  à  la  température  ordinaire.  On  les  purilie  en 

les  essorant  avec  de  l'eau  l'aiblement  alcoolisée. 
»  Ils  sont  parfaitement  blancs,  quand  ils  sont  purs  et  présentent  des  re- 

flets soyeux.  Us  sont  insolubles  dans  l'eau  et  dans  les  alcalis,  solubles  dans 

l'alcool  et  se  déposent  de  la  solution  évaporée  en  se  groupant  autour  d'un 
point  de  manière  à  former  un  faisceau  gK)l)ulaiie.  Ce  sont  tics  prismes  al- 

longés et  très  aigus,  probablement  clinorhombiques.  Ils  fondent  à  91". 

»  A  l'ébuUition,  la  potasse  aqueuse  ne  les  attaque  pas,  l'acide  sullurique 

étendu  les  dissout  et  l'on  perroit  alors  l'odeur  d'aldéhyde  valérique.  » 

CHIMIE  ORGANIQUE.  —  Sur  les  acides  asparlifjues.  Note  de  M.  E.xiiii., 

présentée  par  .M.  l  liedcl. 

«  Les  acides  maléique  et  fumarique  possèdent  la  propriété  de  fixer  les 

éléments  île  ranimonia([ue,  comme  je  l'ai  montré  dans  une  |)récédente 

Note,  pour  donner  naissance,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  à  de  l'acide  aspar- 
lique  inactif.  Ces  deux  acides  aspaitiques  sont-ils  identiques  entre  eux  et 

à  celui  de  Dessaignes,  ou  bien,  au  contraire,  existe-t-il  entre  eux  une  iso- 

mérie  physique  ou  chimique?  Autrement  dit,  l'isomérie  des  acides  maléique 

et  fumarique  disparail-elle  ou  non  dans  le  [)roduit  qui  résulte  de  l'addition 

à  leur  molécule  des  éléments  de  l'anunoniaque'^La  solution  de  cette  ques- 
tion est  particulièrement  intéressante,  à  cause  des  nombreuses  hypothèses 

émises  au  sujet  de  l'isomérie  des  acides  maléique  et  fumarique.  Parmi  ces 
hypothèses,  les  unes  ont,  en  effet,  pour  consécjuence,  l'iilentité  des  acides 
aspartiques;  les  autres,  au  contraire,  ])révoient  deux  acides  aspartiques 

différents.  M.  Erlenmeyer  (  '  ),  par  exemple,  dit  que  cerlainenienl  l'acide 

(')  BericlUe,  l.  XIX,  p.  iy36. 
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cooH  j  /  nooc        cooii 
CH  \        cil      àii 

CH  ^t      '  n^j         n^j 

re COOII  1  [  HO-C('')(!:-OH Acide 

maléique. 

»  Dans  cette  hypothèse,  deux  acides  aspartiques  polymères  l'un  de  l'aut 
doivent  pouvoir  être  obtenus.  Les  idées  que  M.  Wislicenus  a  récemment 
émises  sur  la  constitution  des  acides  maléique  et  fumarique,  dans  le  re- 

marquable développement  qu'il  a  donne  à  la  théorie  de  MM.  Le  Bel  et 

Van  t'  Hoff,  permettent  également  de  concevoir  deux  acides  aspartiques  cor- 
respondant l'un  à  l'acide  maléique,  l'autre  à  l'acide  fumarique.  Mais  l'ob- 

tention de  deux  composés  différents,  par  fixation  des  éléments  de  l'ammo- 

niaque, n'est  pas  nécessaire. 

M  Je  me  bornerai  à  donner  les  résultats  auxquels  m'a  conduit  la  com- 

paraison des  propriétés  des  quatre  acides  aspartiques  obtenus,  l'un  (A) 

par  fixation  de  AzH  '  sur  l'acide  fumarique,  l'autre  (B)  par  fixation  de  AzH' 

sur  l'acide  maléique,  le  troisième  (G)  par  hydratation  de  l'asparagine 
(acide  actif),  enfin  le  quatrième  (D)  par  le  procédé  de  Dessaignes  : 

»  1°  La  fixation  des  éléments  de  l'ammoniaque  par  les  acides  fumarique 

et  maléique  a  lieu  déjtà  à  ioo°  et  au  sein  de  l'eau.  A  cette  température, 

l'acide  aspartique  ne  se  décompose  pas  sous  l'influence  de  l'eau  et  par 
suite  la  réaction  est  totale.  A  cette  température  aussi,  l'acide  maléique  ne 
se  transforme  pas  spontanément  en  acide  fumarique; 

»  2°  Les  poids  moléculaires  des  acides  maléique  et  fumarique  déterminés 
par  la  méthode  de  M.  Raoult  sont  les  mêmes  ;  ce  qui  est  incompatible  avec 

l'hypothèse  de  M.  Erlenmeyer  sur  la  constitution  de  ces  acides. 
»  3°  Les  poids  moléculaires  des  quatre  acides  aspartiques  A,  B,  G,  D 

sont  également  identiques.  L'acide  aspartique  inactif,  semblable  à  celui 
de  Dessaignes,  ayant  été  obtenu  par  M.  Piutti  par  la  combinaison  des  deux 

acides  aspartiques  droit  et  gauche  dérivés  des  deux  asparagines  actives,  il 

faut  conclure  de  l'identité  des  poids  moléculaires  de  l'acide  aspartique 
actif  et  de  l'acide  aspartique  de  Dessaignes,  que  ce  dernier  est  complète- 

ment dédoublé  en  deux  molécules  au  sein  de  l'eau.  Une  autre  observation 
analogue  existe  dans  la  Science.  Elle  est  due  à  M.  Raoult,  qui  a  démontré 

C.  R.,  i88S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  2o.)  "^^^ 
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que  l'acide  racémiqiie,  quoique  rcsullanl  de  la  combinaison  
d'une  molécule 

d'acide  larlrique  droit  avec   une  molécule   d'acide   larlriquc  gauche,  a 

toutefois  un  poids  moléculaire  qui  se  con  fond  avec  celui  de  l'acide  
lartiique 

actif. 

»  4°  La  solubilité  de  l'acide  aspartiquc  actif  (C)  est  dillérente  de  celle 

des  acides  A,  B  etD.  La  solubilité  de  ces  (loniiers  acides  est  au  contraire  la 
même. 

«  La  solubilité  de  l'acide  actif  est  donnée,  entre  o"  et  70",  parla  formule 

j=  372  -1-  i^,it  —  o.iSia'i^'-f-  o,oo53/\ 

t.  Trouve.  Citiculé. 

0         372  37a 

18   ;..■......         .598  098,08 

49,7       '■^■7*'  '•'■7''^.7' 

70          '■"•"  'i'So.SS 

»   La  solubilité  des  trois  acides  inaclifs  est  donnée  par  la  foriiude 

y  —  îiin  -\-  2i,f)63/      i),i6:j/-  -t-  o.oOy»)^' 

»î 

l.  Trouve.  Calculé. 
u 

o    ■>!-  ■*'- 
18         9o5  904.9' 

49.7       ^'^9  2170,8 

70        3q')o  39.55 ,6 

»  Les  nombres  indiquant  la  solubilité  des  acides  aspartiques  donnent, 

en  milligrammes,  la  quanlilé  qui  se  dissout,  à  la  tcnipéraUirc  iudi([uéc, 

dans  looi^'  d'eau. 

»  5"  La  composition  des  quatre  aspartates  de  cuivre  est  la  même.  Ces 

quatre  sels  renferment  même  quantité  d'eau  de  cristallisation. 
Cu  (calcule) 

pour 

.\cides.  Cu  (  trouvé).  C'lI'Cu.4zO'-(-  i',,.5H»0. 

A           22,92  28,02 

B     22 , 9>  » 

C         ■'-•'•■')  » 
D          23,09  " 

)i  Malgré  cette  identité  de  composition  du  sel  île  cuivre  de  l'acide  aspar- 
tique  actif  et  des  sels  de  cuivre  deji  trois  autres  acides  aspartiques,  il  v  a  lieu 
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de  remarquer  qu'on  constate  une  grande  différence  dans  l'apparence  d'une 
cristallisation  d'aspartate  actif  de  cuivre.  Le  précipité  a  une  couleur  bleu 
clair,^  est  en  aiguilles  et  emprisonne  toute  l'eau  mère,  alors  qu'on  a  préci- 

pité Taspartate  de  cuivre  d'une  solution  d'acide  aspartique  renfermant  i^' 
seulement  d'acide  pour  loo  d'eau.  Les  aspartates  des  acides  A,  B  et  D  se  res- 

semblent entre  eux.  Au  sein  du  liquide  générateur,  ils  sont  grumeleux,  d'un 
bleu  plus  foncé  que  l'aspartate  actif. 

»  6°  L'apparence  des  cristaux  A,  B  et  D  est  la  même  et  toute  différente des  cristaux  de  C. 

»  7°  Abandonnée  à  l'air,  la  solution  de  l'acide  C  se  recouvre  très  vite  de 
moisissures.  En  portant  ces  moisissures  sur  les  solutions  des  acides  A,  B  et 
D  (surtout  lorsque  ces  acides  ont  été  préalablement  partiellement  neutra- 

lisés par  l'ammoniaque  et  additionnés  des  sels  minéraux  nécessaires  au 
développement  de  ces  organismes).  Elles  s'y  développent  rapidement  et 
déjà,  au  bout  de  huit  jours,  on  peut  constater  que  les  acides  aspartiques  ont 
acquis  un  pouvoir  rotatoire.  En  solution  dans  l'acide  chlorhydrique,  ils 
dévient  à  gauche  le  plan  de  la  lumière  polarisée. 

»  8°  Une  solution  saturée  d'acide  aspartique  inactif  ne  dissout  pas  ou 
presque  pas  d'acide  aspartique  actif.  L'observation  de  ce  fait  m'a  permis 
d'isoler  facilement  le  nouvel  acide  aspartique  actif  obtenu  dans  le  dédou- 

blement par  les  moisissures  des  acides  A,  B  et  D. 

i)  9°  Ce  nouvel  acide,  mélangé  à  son  poids  d'acide  aspartique  actif 

obtenu  par  hydratation  de  l'asparagine,  se  combine  avec  lui  et  forme  un 
acide  aspartique  inactif,  tout  à  fait  semblable  aux  acides  A,  B  et  D. 

»  En  résumé,  la  fixation  des  éléments  de  l'ammoniaque  sur  les  acides 
maléique  et  fumarique  donne  un  seul  et  même  acide  aspartique  qui  est 

l'acide  inactif  dédoublable.    » 

ZOOLOGIE.  —  Du  venin  des  Hyménoptères  à  aiguillon  lisse  el  de  V existence 

d'une  chambre  à  venin  chez  les  Mellifères.  Note  de  M.  G.  Carlet, 
présentée  par  M.  Blanchard. 

«  Nous  avons  démontré,  dans  une  Note  précédente  (  '  )  :  i°  que  le  venin 
des  Hyménoptères  à  aiguillon  barbelé  (Abeille,  Guêpe,  etc.)  résulte 

toujours  du  mélange  de  deux  liquides,  l'un  acide,  l'autre  alcalin,  sécrétés 

('  )  Comptes  rendus,  séance  du  20  juin  1884. 
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chacun  par  une  glande  spéciale  ;  2''  que  le  venin  ne  produit  les  accidents 

ordinaires  qu'à  la  condition  de  contenir  ses  deux  liquides  constituants. 
»  Des  recherches  tdléricures  nous  ont  permis  de  voir  que,  chez  les 

Hyménoptères  à  aiguillon  lisse  {Philanthus,  Pompilus,  etc.),  la  glande 

alcaline  n'existe  pas  ou  est  rudimenlairc.  Or  ce  sont  précisément  ces 

Hyménoptères  dont  le  venin  incomiilet  produit  un  engourdissement  non 
suivi  de  mort,  sur  les  insectes  dont  ils  approvisionnent  leur  nid,  pour 

nourrir  leurs  larves  de  proies  vivantes.  C'est  donc,  suivant  nous,  la  présence 

de  deux  liquides  ou  d'un  seul,  qui  produit  le  venin  mortel  ou  simplement 
anesthésique,  des  Hyménoptères,  et  non  la  prétendue  habileté  de  ces 

insectes  à  piquer  tel  ou  tel  point  du  corps  de  leur  victime  pour  la  tuer  ou 

simplement  l'endormir. 

))  Ce  résultat  n'est  pas  le  seul  que  nous  ayons  à  l'aire  connaître  dans 
cette  Note.  Nous  avons  tlémontré  antérieurement  (  '  )  :  i"  que  la  vésicule  à 

venin  de  l'Abeille  et  des  autres  Mellilëres  n'est  pas  contractile;  2°  cpie  le 
venin  de  ces  insectes  est  projeté  par  deux  véritables  ̂ M/o/ii  qui  descendent 

dans  un  corps  de  pompe  représenté  par  le  gorgeret  ;  3"  que  ces  pistons 

ont  la  forme  d'une  calotte  concave  en  bas  et  munie  d'une  houppe  filamen- 

teuse sur  la  convexité  de  sa  face  interne  (en  supposant  l'insecte  placé 
A'crticalement,  la  tète  en  haut  et  les  pattes  en  avant). 

»  Quand,  sur  une  Abeille  ̂   ivante  que  l'on  tient  avec  précaution,  on  pro- 

duit une  série  d'excitations,  avec  la  pointe  d'une  aiguille  emmanchée,  on 
voit  l'insecte  sortir,  à  chaque  fois,  son  aiguillon  au  bout  duquel  perle  pen- 

dant un  certain  temps  une  gouttelette  de  litpiide  (jui  se  renouvelle,  mais 

est  de  plus  (;n  plus  petite.  Or  on  peut  se  demander  comment  il  se  fait  : 

1°  que  l'aiguillon  soiL  toujours  amorcé  à  la  volonté  de  l'Abeille,  puisque  la 

vésicule  à  venin  n'est  pas  contractile;  2"  qu'il  n'v  a  pas  écoulement  conti- 

nuel de  venin,  puisqu'il  n'y  a  ni  sphincter,  ni  valvule  pour  le  retenir. 

L'examen  de  l'Abeille  vivante,  si  difficile  qu'il  soit  sur  d'aussi  petites  pièces, 
peut  seul  j)ermettre  de  répondre  à  cette  question.  On  voit  alors  que,  dans 

leurs  mouvements,  les  deux  pistons  n'arrivent  jamais  jusqu'à  la  base  du 

gorgeret;  il  y  a  toujours,  au-dessus  d'eux,  même  quand  ils  sont  remontés 
au  plus  haut  de  leur  course,  une  cavité  close  que  l'on  pourrait  appeler  la 
chambre  à  venin.  Cette  chambre,  toujours  pleine  du  liquide,  est  fermée  en 

arrière  et  sur  les  côtés,  par  la  paroi  même  du  gorgeret,  en  haut  et  eu  avant 

par  la  membrane  du  bord  supérieur  du  gorgeret,  percée  de  deux   [)ctits 

(')  Comptes  rendus,  séance  du  28  juillet  1884. 



(  1739  ) 

orifices  pour  l'écoulement  des  deux  liquides  acide  et  alcalin.  En  bas,  un 
véritable  plancher  mobile  ferme  la  chambre  et  s'oppose  à  l'écoulement  du 
liquide  situé  au-dessus  de  lui.  Ce  plancher  est  une  sorte  de  diaphragme  à 
deux  voûtes  constitué,  sur  les  côtés,  par  les  calottes  des  pistons,  au  milieu 

par  l'entrecroisement  des  fils  de  leurs  deux  houppes.  Non  seulement  d 
s'oppose  à  l'écoulement  du  liquide  de  la  chambre  à  venin,  mais  encore  il 
forme  une  barrière  à  l'air  renfermé  dans  la  partie  du  gorgeret  située  au- 
dessous  de  lui  et  que  l'on  pourrait,  à  cause  de  cela,  nommer  chambre  à  air. 

»  Quand  l'un  des  pistons  s'abaisse,  une  partie  du  liquide  de  la  chambre 

à  venin  s'écoule  dans  la  chambre  à  air.  Une  portion  de  ce  liquide  arrive 
jusqu'à  l'extrémité  du  stylet  et  l'autre  reste  dans  la  chambre  à  air  où  l'on 
voit  se  former  quelques  bulles  de  ce  gaz.  Cependant  celles-ci  ne  remon- 

tent pas  dans  la  chambre  à  venin  ;  car,  d'une  part,  la  concavité  de  la  calotte 

ilu  piston  les  recueille,  et,  d'autre  part,  elles  ne  pourraient  franchir  les  fda- 
ments  de  la  houppe,  imbibés  de  liquide,  qui  occupent,  ainsi  qu'on  peut  le 

voir  sur  l'insecte  vivant,  le  reste  de  la  section  du  corps  de  pompe,  devenu 
plus  étroit  à  cause  de  sa  forme  conique. 

»  On  s'explique  aussi  pourquoi  les  deux  stylets  perforants  de  l'aiguillon 
de  l'Abeille  manœuvrent  le  plus  souvent  alternativement  et  non  simulta- 

nément. En  effet,  le  gorgeret,  étant  conique,  présente  une  section  moins 

considérable  en  bas  qu'en  haut  et  gênerait  le  mouvement  des  deux  pistons 
descendant  ensemble.  Cependant  on  observe  quelquefois  cette  descente 

rendue  possible  par  le  rapprochement  des  houppes  qui  se  pénètrent  l'une 
l'autre;  mais  c'est  seulement  dans  les  coups  d'aiguillon  de  la  fin,  lorsque 

l'Abeille  épuisée  sent  qu'elle  n'a  plus  de  venin.  A  ce  moment  aussi,  les 
bulles  d'air  sont  plus  nombreuses  dans  la  chambre  à  air,  et  la  réunion  des 
deux  pistons  leur  offre  une  barrière  plus  infranchissable  encore  pour  les 

empêcher  de  remonter  dans  la  chambre  à  venin,  où  elles  ne  tarderaient  pas 
à  amener  une  altération  de  ce  liquide.  Il  est  aussi  à  noter  que  les  pistons, 

dans  leur  descente  alternative  ou  simultanée,  font  le  vide  au-dessus  d'eux 

et  que  c'est  par  une  véritable  aspiration  que  les  deux  liquides  dont  le  mé- 

lan<^e  est  nécessaire  à  l'action  du  venin  viennent  combler  le  vide  qui  s'est 

produit  au-dessous  de  leurs  orifices  excréteurs. 

»  On  comprend,  sans  qu'U  soit  besoin  d'insister  davantage,  l'utilité de  la  chambre  à  venin.  Elle  est  un  réservoir  qui  fournit  immédiatement  du 

veninàl'Hyménoptère  :  elle  met  ce  liquide  à  l'abri  de  l'air  qui  l'altérerait; 

enfin,  à  mesure  qu'elle  se  vide,  elle  se  remplit  par  aspiration.  Cette 

chambre  à  veniu  n'existe  que  chez  les  Mellifères,  où  elle  est  en  corrélation 
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nécessaire  avec  le  mécanisme  do  la  soring.io  perforatrice  qui  représente, 

ainsi  que  nous  l'avons  démontré,  l'appareil  vulnéraut  de  ces  insectes.  
Mais 

la  seringue  de  l'Abeille  diffère  delà  seringue  industrielle,  non  seulement 

parce  qu'elle  est  en  même  temps  un  Irncart.  mais  encore  parce  qu'elle  
a 

toujours  du  liquide  au-dessus  de  son  piston.  Seulement,  ce  piston  est  double 

et  disposé  de  telle  sorte  que  le  li.piide  peut  ]);issor  au-dessous  de  lui  et  
se 

renouveler  par-dessus  à  mesure  qu'il  s'écoule  par-dessous,  seringue  aspi- 

rante et  roulante,  toujours  amorcée  d'un  venin  sans  cesse  renouvelé.  » 

PHYSIQUE  BIOLOGIQUn:.  -  Relation  eiilir  iilcctricilc  animulr  et  la  lensio/i 

superficielle.  Note  de  M.  A.  u'.Vusoxv.\i.,  présentée  par  M.  lîrown- 

Séquard.  (Extrait  par  l'auteur.) 

«  Les  courants  électriques  d'origine  animale  se  divisent  en  deux  classes 

bien  distinctes  :  i"  les  courants  de  repos;  2"  les  tonrants  d'action. 

»  Dans  cette  Note,  je  m'occuperai  exclusivement  des  courants  d'action. 

1)  Depuis  longtemps  déjà  ('  ),  je  pense  que  la  cause  de  ces  courants  doit 

être  attribuée  à  la  relation  qui  existe  entre  les  phénomènes  électriques  et 

la  tension  superficielle.  Celte  loi,  dont  on  doit  la  connaissance  aux  Ve- 

marquables  travaux  de  M.  Lippmann,  me  semble  d'une  importance  capi- 

tale en  Physiologie.  Klle  peut  s'énoncer  ainsi  :  La  tension  snper/icielle  à  la 

surface  de  séparation  de  deux  liquides  est  une  fonction  de  leur  différence  de 

potentiel.  Réciproquement  :  Lorsqu'on  déforme  la  surface  de  séparation  par 
des  moyens  mécaniques,  il  se  produit  une  variation  de  potentiel  dont  le  sens 

s'oppose  à  la  continuation  du  mouvement. 

»  M.  Lippmann  a  démontré  cette  propriété  pour  l'eau  et  le  mercure 

par  des  expériences  très  simples.  J'ai  reconnu,  en  1878,  qu'il  en  était  de 
même  pour  les  liquides  et  les  tissus  organiques. 

))  J'ai  mis  cette  expérience  fondamentale  sous  une  forme  qui  a  l'avan- 

tage de  donner  un  schéma  physique  de  la  libre  musculaire  et  de  l'organe 
électrique. 

»  Je  prends  un  tube  de  caoutchouc  AB  et  je  le  sépare  en  une  série  de 

compartiments  par  des  disques  poreux  en  bois  ou  en  terre  de  pipe,  sur 
lesquels  je  ficelle  le  caoutchouc.  Chaque  compartiment  est  rempli  par  une 

(')  Société  de  Biologie,  11   mai   1878   el  4  juillet    iS85;    Gazelle  des  hôpitaux, 
21  mai  1878. 
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couche  de  mercure  que  surmonte  une  couche  d'eau  acidulée.  Chaque  ex- 
trémité du  tube  est  rehée  électriquement  à  un  rhéoscope  approprié  (gal- 

vanomètre apériodique  Deprez-d'Arsonval).  Un  poids  est  suspendu  en  B. Au  repos,  aucun  courant  ne  se  manifeste;  mais  si  l'on  vient  à  faire  osciller 
le  poids  verticalement,  de  façon  que  le  tube  ait  successivement  les  formes 

AB  et  A'B',  le  galvanomètre  est  traversé  par  des  courants  alternatifs  dont 

la  tension  est  proportionnelle  au  nombre  de  cloisonnements  du  tube.  La 

loi  de  M.  Lippmann  rend  très  simplement  compte  du  phénomène. 

»  Cette  disposition  est  reproduite  d'une  façon  presque  identique  dans  la 

fdîre  musculaire  et  dans  les  prismes  de  l'organe  électrique.  Il  suffit  eu  effet 

de  remplacer  le  mercure  par  une  substance  contractile  :  le  protoplasma. 

»  Les  belles  recherches  de  M.  Ranvier  ont  montré  que  ces  deux  organes 
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sont  formés,  en  (léfinilivc,  do  couches  superposées,  alternativement  luiuidcs 

et  protoplasmiqiies,  et  qu'elles  réalisent  par  conséquent  toutes  les  condi- 

tions de  l'expérience  ci-dessus  décrite.  Sil  en  est  ainsi,  on  doit  pouvoir 

obtenir  des  courants  électriques  en  déformant  mécaniquement  le  muscle 

et  l'ori^ane  électrique;  de  plus,  le  sens  de  ces  courants  doit  varier  suivant 

que  la  déformation  a  lieu  par  pression  ou  par  traction.  J'ai  montré  que  les 
choses  se  passent  conformément  au\  prévisions  de  la  théorie.  On  prend 

deux  muscles  qu'on  attache  sur  le  prolongement  l'un  de  l'autre,  on  excite 

le  nerf  du  premier,  il  se  contracte  et  présente  l'oscillation  nés^alivc  clas- 

sique (');  le  second,  au  contraire,  ([ui  est  déformé  par  traction,  présente 
une  oscillation  positive. 

»  Si  l'on  prend  un  morceau  d'organe  clectri([ue  et  qu'on  mette,  i)ar  un 

plateau  conducteur,  chaque  face  en  communication  avec  un  galvano- 

mètre, on  obtient  une  décharge  inverse  en  comprimant  l'organe,  et  directe 
en  le  déprimant  brusquement  (-).  Ce  résultat  est  absolument  inexplicable 

en  assimilant  l'organe  électrique  à  une  pile  ou  à  un  condensateur;  il  est 
tout  simple  dans  la  théorie  de  la  tension  superficielle. 

»  Ces  modifications  dans  les  surfaces  de  contact  ne  se  traduisent  pas 

forcément  par  une  déformation  extérieure,  soit  dans  le  muscle,  soit  dans 

l'organe  électrique.  Il  suffit  qu'elles  soient  élémentaires,  qu'elles  aient 
lieu  dans  l'intimité  du  tissu,  à  la  surface  de  contact  des  molécules  orga- 

niques de  nature  différente  qui  le  forment.  Ce  fait  est  bien  mis  en  évidence 

par  l'expérience  suivante  de  M.  Ranvier.  On  tend  une  rd)re  musculaire 

sous  le  microscope  et  on  l'excite  par  un  courant.  Cette  fibre,  fixée  rigide- 
ment à  ses  deux  extrémités,  ne  peut  pas  se  déformer  extérieurement,  mais 

intérieurement  il  en  est  tout  autrement.  L'examen  microscopique  montre 
en  effet  que  les  changements  intérieurs  entre  les  disques  épais  (protoplas- 
miques)  et  les  disques  clairs  qui  la  composent  atteignent  leur  maximum 

dans  ces  conditions.  Dans  ma  théorie,  d'après  ce  fait,  l'oscillation  négative 

doit  être  maxima  dans  un  muscle  qu'on  excite  eu  rem])èchant  de  se  rac- 
courcir. Une  expérience  bien  ancienne  de  M.  Brown-Scquard  ('),  restée 

inexpliquée,  montre  qu'il  en  est  bien  ainsi.  Mon  éminent  maître  a  vu,  en 

effet,  que  la  contraction  secondaire  qu'engendre  l'excitation  d'un  muscle 

(')  Société  de  Biologie,  toco  citato. 

{•)  Rapport  de  VÉcole  des  Hautes  Éludes;  i8S2-i883. 

(^)  Brown-Séquard,  Course  of  lectures  on  llic  Physiology  and  Palhology  oj  central 
nenous  System,  en  mal  iSÔS.  Philadelphie;  1860. 
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est  à  son  maximum  quand  ce  muscle  est  empêché  de  se  raccourcir.  Ce 
changement  de  forme  intérieur  a  lieu  au  moment  même  de  V excitation  et précède  le  raccourcissement  apparent. 

»   Ma  théorie  explique  donc  par  une  cause  physique  : 
»    1°  L'oscillation  négative  du  muscle  pouvant  se  raccourcir; 
»    2°  L'oscillation  négative  maxima  du  muscle  tendu  ; 
»   3°  L'oscillation  positive  du  muscle  allongé  par  traction; 
..  4"  La  décharge  électrique  de  la  Torpille'^  du  Gymnote,  etc.  ; »  5°  Les  décharges  de  sens  différents  qu'on  obtient  en  déformant  mé- 

caniquement l'organe  électrique. 
»  Elle  explique  aussi  : 

»  6°  Pourquoi,  dans  la  décharge  de  la  Torpille,  le  dos  est  positif  et  le ventre  négatif; 

»  7"  Pourquoi  la  décharge  de  la  Torpille  obéit  aux  mêmes  lois  et  est 
soumise  aux  mêmes  influences  que  la  contraction  musculaire,  ainsi  que  l'a si  bien  établi  M.  Marey; 

»  8"  Pourquoi  l'onde  négative  du  muscle  se  propage  avec  la  même 
vitesse  que  l'onde  musculaire; 

»  9°  Pourquoi  un  point  musculaire  excité  est  négatif  par  rapport  à  la substance  musculaire  non  excitée; 

»  lo"  Comment  un  phénomène  électrique  peut  se  propager  le  long  d'un 
conducteur  avec  la  vitesse  seulement  d'une  onde  liquide  ; 

))  1 1°  Comment  les  variations  de  tension  superPhcielle  peuvent  expliquer 
les  mouvements  du  protoplasma; 

»  12°  Pourquoi  l'électricité  est  l'excitant  le  plus  énergique  de  la  sub- stance vivante  ; 

»    i3°  Pourquoi  le  pôle  négatif  est  plus  excitant  que  le  positif; 

»  i4°  Pourquoi  on  peut  soutenir,  ainsi  que  je  l'ai  fait  ('),  que  le  muscle 

est  plutôt  un  moteur  électrique  qu'un  moteur  thermique.  Ainsi  s'explique- 
rait son  rendement  élevé,  la  chaleur  étant  un  résidu  de  la  contraction 

musculaire  et  non  la  source  de  cette  contraction.  » 

(')  Cours  du  Collège  de  France,  1 882-1 883,  et  Société  de  Biologie,  1 3  juin  i885. 

C.  R.,  188S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  23.  ^24 
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PHYSIOLOGIE.  —  Expériences pliYsiologlqiics  sur  les  organismes  de  la  gtairuie 

et  de  la  harégine.  Rôle  du  soufre  contenu  dans  leurs  cellules.  Nolo  <lo 

M.  Louis  Omviek,  présentée  par  AI.  Jansscn  ('). 

«  Poursuivant  mes  éludes  sur  la  rédiictic^u  «les  sulfates  par  les  êtres 

vivants  (  =  ),  j'ai  cherché  sous  quelle  forme  les  organismes  à  soufre  tle  la 

glairine  et  de  la  barégine  perdent  ce  métalloïde. 

»  M.  Serîjius  W'inogradsky  a  récemment  émis  l'opinion  cpi'ils  le  con- 

vertissent en  acide  suHurique  (\).  Les  faits  qu'il  a  «d)servés  me  paraissent 

susceptibles  d'une  autre  interprétation.  INIes  expériences  m'ont,  en  effet, conduit  à  une  conclusion  (UlTércule  de  la  sienne.  Elles  semblent  prouver 

que  le  soufre,  loin  d'être  oxydé  par  les  cellules  qui  le  conticnnenl.  y  joue, 

au  contraire,  un  rôle  comburant  analogue  à  celui  de  l'oxygène. 
»  Tous  les  êtres  vivants  que  nous  connaissons  excrètent  leurs  produits 

de  désassimilation  sous  forme  d'eau,  il'acide  carbonique  et  de  composés 

oxycarbonés  de  l'azote.  Si  absolue  que  paraisse  cette  loi,  on  peut  se  de- 

mander si  elle  constitue  un  cas  particidier  d'une  loi  plus  générale  encore, 

permettant  de  rcnii)lacer  l'oxygène  des  produits  oxydés  par  un  corps  de 
même  fonction  ehimi([ue.  Voici  les  faits  que  j'ai  observés  en  recherchant, 
dans  le  liquide  même  où  les  cellules  de  la  barégine  et  de  la  glairine  per- 

dent leur  soufre,  des  dérivés  sulfosubstitués  de  ces  composés. 

»  Recherche  des  produits  solides.  —  Les  organismes  à  soufre  produisent 

du  sulfocyanale  d'ammoniaque  : 

»  1.  De  la  glairine  fraîclie  île  Barèges  esl,  siii-  le  lieu  même  de  la  ri-colic,  intro- 

duite avec  2'"  d'eau  sulfureuse  dans  une  bouteille  de  verre.  Un  mois  après,  l'eau  est 

décantée,  puis  évaporée  à  une  douce  chaleur;  le  résidu,  traité  par  l'alcool,  s'y  dissout 
en  partie.  La  solution  alcoolique  est  alcaline;  on  la  distille  au  bain-niarie,  de  façon  à 

n'en  conserver  qu'environ  a"  ou  3"  dans  la  cornue.  On  neutralise  par  l'acide  cldor- 
liydrique.  Une  goutte  de  perclilorure  de  fer  ajoutée  au  liquide  y  développe  immé- 

dialemenl  la  belle  coloration  rouge  pourpre  qui  caractérise  l'acide  sulfocvanique. 
Cette  même  solution  alcooliipie  renferme  de  rammonia(|ue  combinée,  qui  donne,  avec 

l'iodomercurale  de  potasse,  la  réaction  de  Nessier. 

(')  Celte  Note  avait  été  adressée  à  l'Académie  avant  la  séance  du  1 1  juin. 
(-)  Louis  OLivi!:n,  Bull.  Soc.  bot.  de  France,  t.  WIX,    1882,  et  Comptes  rc/n/it.';. 

27  septembre  1886;  et  avec  M.  A.  Etaud,  Comptes  rendus,  6  novembre  1882. 

(^)   riotanisc/ie  Zeitung,  1887. 
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»  Dans  l'eau  distillée,  la  yluirine  et  la  barégiue  produise.U  aus.i  du  sulfocvanale d  ammoniaque. 

).  Recherche  des  produits  gazeux.  -  Les  organismes  de  la  glairine  et  de 
la  barégnio,  immergés  dans  de  l'eau  distillée  après  lavage,  y  perdent  leur soufre  intracellulaire  et,  outre  CAzS(AzH"),  produisent  Simultanément 
CO-  et  H^S.  Dans  le  liquide  extérieur  aux  éléments  figurés  se  déposent de  nombreux  cristaux  de  soufre. 

«  La  formation  de  H^S  s'explique-t-elle,  conformément  à  la  théorie  de 
M.  Winogradsky,  par  une  oxydation  du  soufre  intracellulaire  suivie  de  la 
réduction  du  sulfïjte  formé?  Pour  résoudre  la  question,  j'ai  cherché  à 
opérer  dans  des  circonstances  qui  s'opposassent  à  cette  réduction. 

))  On  peut  réaliser  ces  conditions  en  supprimant  la  vie  évolutive  des 

organismes.  J'ai  pensé  que,  si  le  soufre  joue  un  rôle  comparable  à  celui 
de  l'oxygène,  sa  réaction  ne  serait  point  abolie  par  les  agents  qui  sus- pendent les  fonctions  de  synthèse  du  protoplasme. 

»  2.  Un  lave  de  la  glairine  fraîche  de  Barèges  dans  un  courant  d'eau  distillée;  on 

l'essore  ;  on  recommence  lavage  et  essorage  jusqu'à  ce  que  la  matière  ait  perdu  H'^S, 
carbonates,  sulfures  et  sulfates  (').  On  la  plonge  alors  dans  l'eau  distillée,  à  l'intérieur 
d'un  ballon  qui  contient,  au-dessus  du  liquide,  un  égal  volume  d'air;  dans  le  col  de 
ce  matras  on  introduit  ensuite  un  godet  rempli  d'éther.  On  bouche  le  ballon  ;  on  le 
lute  au  mastic  Golaz  ou  on  le  scelle  à  la  lampe.  Quelque  temps  après,  on  constate 

qu'il  n'y  a  plus  de  soufre  dans  les  cellules;  mais  on  trouve  dans  le  matras  CO^  et  H- S. 
L'eau,  qui  entoure  les  filaments,  renferme  de  nombreux  cristaux  de  soufre. 

»  3  II  est  facile  de  montrer  que  ce  dépôt  de  soufre  est  dû  à  la  lente  décomposition 

de  H-S  au  contact  de  l'air  et  de  l'eau.  Si  l'on  remplace  la  totalité  de  l'oxygène  du 

matras  par  de  l'hydrogène,  on  observe  encore  la  consommation  du  soufre  par  les  cel- 
lules qui  le  contiennent  et  la  production  concomitante  de  IPS  ;  mais  il  ne  se  fait,  dans 

le  liquide,  aucun  dépôt  de  soufre  entre  les  cellules  elles-mêmes. 

»  Dans  ces  deux  expériences,  la  production  de  H' S  cesse  quand  tout  le 

soufre  intracellulaire  a  disparu.  C'est  que  la  formation  de  IP  S  correspond 
à  la  consommation  d'une  réserve  de  soufre  qui,  en  présence  des  anesthé- 
siques,  ne  saurait  se  régénérer. 

h.  De  la  barégine,  qui  a  consommé  tout  son  soufre,  est  lavée,  puis  immergée  dans 

de  l'eau  distillée,  en  vase  clos.  Elle  n'y  donne  lieu  ni  à  un  dégagement  de  H-S  ni  à 
un  dépôt  de  soufre. 

(')  11  m'a  été  impossible  d'enlever  la  totalité  des  sulfates,  parce  que  la  membrane 
gélifiée  de  la  glairine,  et  même  de  la  barégine  filamenteuse,  retient,  comme  une 

éponge,  une  grande  quantité  d'eau  chargée  de  sulfate. 
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»  5.  Quand  on  répèle  les  expériences  n«  2  et  3  avec  du  chlorof
orme  au  lieu  d'éllier, 

il  n'y  a  plus  dégagement  apparent  de  IPS.  La  raison  en  est  que,
  en  présence  de  l'eau, 

ce  gaz  forme  instantanément  avec  CHCP  une  combinaison  solide  hydr
atée  (')•  Mais  on 

peut,  dans  ce  cas,  manifester  IPS  par  addition  d'acétate  de  plomb. 
 On  obtient  ainsi  un 

précipité  brun  de  sulfure  (^). 

»  6.  Pour  bien  constater  que.  par  son  action  anesthésianle,  la  vapeur  de  C
UCP  ne 

s'oppose  pas  à  la  consommation  du  soufre  intracellulaire,  j'ai  observé,  jour  pa
r  jour, 

des  filaments  de  barégine  dans  des  cellules  de  ciiittirc  maintenues  en
  cLan.bre  liu- 

mide.  Je  les  divisais  en  deux  lots  :  au  fond  de  chaque  cellule  du  premier  
lot  j'intro- 

duisais une  goutte  de  ClICP.  Les  cellules  du  second  lot  servaient  de  témoins.  Le 

soufre  disparut  aussi  rapidement  des  premières  que  des  secondes.  Celle  rapide  d
ispa- 

rition du  soufre  s'observe  aussi  quand  les  cellules  à  chloroforme  sont  conlinueihinenl 

traversées  par  un  courant  d'hydrogène.  Même  résultat  avec  i'éther. 

,)  7.  Dans  l'eau  phéniquée  à  4  pour  loo  et  dans  la  glycérine,  la  giairine  el  la  baré- 

gine continuent  de  perdre  leur  soufre  el  de  produire  CC  el  IPS.  Cette  disparition  du 

soufre  el  le  dépôt  consécutif  de  ce  mélalloïde  dans  le  liquide  extérieur  aux  cellule
s 

vivantes  s'observent  nettement  dans  les  préparations  montées  à  la  glycérine,  addi- 

tionnée ou  non  de  phénol.  En  même  temps  que  les  granulations  des  filaments  dimi- 

nuent de  volume  cl  de  nombre,  de  petits  cristaux  octaédriques  apparaissent  dans  le 

liquide  ambiant;  ces  cristaux  se  développent  jusqu'au  moment  où  il  n'y  a  plus  de 
soufre  dans  les  cellules,  el  bien  que  les  parois  de  ces  cellules  demeurent  intactes. 

»  Ces  expériences,  que  je  coniplélerai  bieiilôt.  suflîsenl  (lcj;i  pour  clablir 

que  les  organisme.s'dc  la  barégine  et  de  la  glaii-ine  coiisoninicnl  leur  soulre 
intracellulaire  sans  Towilor.  Ils  produisent,  aux  dépens  de  ce  métalloïde, 

H'S  et  [CAzS(AzH*)J,  dérivé  sulfosubstilué  d'un  isomère  de  l'urée.  Ce 
fait,  absolument  nouveau,  semble  assigner  au  soufre  une  fonction  dont  on 

ne  connaissait  jusqu'à  prosent  aucun  exemple  en  Physiologie.  Peut-être  ce 

corps  est-il  susceptible  de  remplacer  l'oxygène  dans  la  transformation  des 
albuminoïdes  en  amides  et,  d'une  façon  générale,  dans  la  combustion  de 

la  matière  vivante.  J'exposerai  quelques  expériences  à  ce  sujet  dans  une 
prochaine  Note  (').   » 

('  )  Voir  R.  DE  FoRCRAND,  Jiec/ierches  sur  les  hydrates  suif  hydres  {Ann.  de  Cliim. 
et  de  Phys.,  1882). 

(^)  Pour  bien  faire  cette  expérience,  il  convient  de  soumettre  les  organismes  à  la 
vapeur  de  CHCP  et  non  au  contact  direct  du  liquide,  qui  les  tuerait. 

(')  J'ai  fait  ce  travail  au  laboratoire  de  M.  Pasteur.  Qu'il  me  soit  permis,  à  celle 

occasion,  d'exprimer  à  mon  illustre  maître  ma  vive  et  très  profonde  reconnaissance. 

Je  dois  remercier  aussi,  pour  m'avoir  procuré  de  la  barégine  et  de  la  giairine,  M.  le 
D"^  de  Lavarenne,  médecin  à  Luchon,  el  MM.  les  Directeurs  des  établissements 
balnéaires  de  Barèges,  Ax,  Cauterels  et  Aix-les-Bains. 
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PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  -  Sur  une  nouvelle  maladie  baclérienne  du 
canard  {choléra  des  canards).  Note  de  MM.  V.  Cornil  et  Toupet,  pré- sentée par  M.  Bouchard. 

«  Nous  avons  reçu  de  MM.  Geoffroy  Saint-Hilaire  et  Ménard  des  ca- 
nards ayant  succombé,  au  Jardin  d'Acclimatation,  à  une  maladie  épidé- mique  caracténsée  par  la  diarrhée,  l'affaibUssement  pro-ressif,  des  trem- 

blements musculaires  et  la  mort  survenant  en  deux  ou 'trois  jours.  Nous avons  constaté  dans  le  sang  du  cœur  de  ces  animaux  des  bactéries  en  bâ- 
tonnets courts,  arrondis  à  leurs  extrémités,  de  ii^à  i^,  5  ou  21^  de  longueur 

sur  o^5,  lorsqu'on  les  examine  vivants,  présentant  presque  toujours^leux points  polaires  plus  colorés  quand  on  les  a  teints  par  les  couleurs  d'ani- 
line (microbes  en  8  de  chiffre  de  M.  Pasteur).  Ils  sont  très  voisins,  par 

leur  forme  et  par  leur  dimension,  du  choléra  des  poules  et  de  la  septi- cémie des  lapins. 
Fig.  .. 

a,  b,  bâtonnets  du  choléra  des  Canards; 
c,         microbe  du  choléra  des  Poules. 

»  Ces  micro-organismes  existent  en  quantité  considérable  dans  le  sang 
du  cœur,  du  foie,  de  la  rate,  de  la  moelle  des  os  et  dans  la  sécrétion  intesti- 

nale, habituellement  sanguinolente,  des  animaux  qui  meurent  spontané- 
ment. Ils  se  colorent  très  bien,  quand  on  fait  une  préparation  des  cultures, 

du  sang  et  du  suc  raclé  sur  les  tissus,  par  les  couleurs  d'aniline  (vioIetGB, 
bleu  de  métliyl,  safranine),  et  ils  résistent  même,  dans  ces  préparations,  à 

la  décoloration  par  le  procédé  de  Grani.  Mais  ils  se  décolorent  sur  les  coupes 
traitées  par  le  procédé  de  Gram  ou  par  les  nouvelles  méthodes  de  Wei- 

gert  et  de  Ridinc.  Les  meilleurs  procédés  pour  les  coupes  sont  la  colora- 
tion simple  avec  le  violet  6B  ou  la  safranine,  ou  avec  le  bleu  de  méthylène 

de  Loeffler. 

»   Sur  les  tubes  de  gélatine  ensemencés  par  piqûre,  ils  donnent,  au 
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deuxième  jour,  une  lâche  superficielle,  mince  el  grise,  el  de  pclils  j^rains 

semi-lransparenls,  un  peu  jaunâtres,  parfailcmcat  arrondis  suisaul  la  Iracc 

de  la  piqûre,  qui  arrivent  à  la  dimension  de  ̂   à  3  millimètre  de  diamètre 

au  bout  de  plusieurs  jours.  Ils  sont  entourés  de  colonies  sphériques,  visi- 

bles seulement  au  microscope.  La  gélatine  reste  solide. 

»  Sur  les  tubes  de  gélose  solidifiée  en  surface  oblique,  on  a,  le  long  de 

la  strie  d'inoculation,  au  bout  de  douze  heures,  de  petites  colonies  lenticu- 

laires qui  acquièrent  le  lendemain  i"""à  2""°  de  diamètre  et  qui  ressem- 

blent à  des  gouttes  de  cire;  elles  s'étendent  de  fa^on  à  avoir  3"""  ou  V""' 
les  jours  suivants. 

»  Les  cultures  ne  réussissent  pas  constamment  sur  la  gélose  glvcérinée. 

Elles  donnent  de  larges  bandes  minces  à  bords  irréguliers  qui  s'étalent 
partout  où  le  liquide  existant  à  la  surface  de  la  gélose  a  entrauié  la  culture. 

))  Sur  la  pomme  de  terre,  colonies  arrondies,  un  peu  jaunâtres,  qui  se 
réunissent  en  formant  une  plaque  à  bord  festonné.  Cette  plaque  prend 

plus  tard  une  couleur  chamois  et  se  déprime. 

»  Le  bouillon  est  troublé  douze  heures  après  l'ensemencement.  Au  bout 
de  huit  jours,  il  offre  à  sa  surface  une  couche  blanchâtre. 

»  Le  caractère  des  cultures  ne  permettrait  pas  de  les  distinguer  sûre- 
ment de  celles  du  choléra  des  poules. 

»  A  l'autopsie  des  animaux  morts  spontanément,  on  trouve  des  ecchy- 
moses très  marquées  de  la  surface  du  péricarde  viscéral,  j)arfois  même  de 

la  péricardite,  une  congestion  du  foie  et  une  dégénérescence  graisseuse; 

la  surface  péritonéale  de  l'intestin  est  très  congestionnée,  souvent  avec  de 

petites  ecchymoses.  Le  péritoine,  même  lorsqu'il  ne  présente  pas  de  lésion 
visible  à  l'œil  nu,  est  parsemé  à  sa  surface  de  bacilles  divers  provenant 

d'une  migration  à  travers  les  parois  de  l'intestin.  La  muqueuse  intestinale 
est  très  congestionnée,  surtout  au  niveau  du  gros  intestin,  qui  est  distendu 

par  une  sécrétion  muco-sanguinolente. 

))  L'ensemble  de  ces  caractères  svm|)loniatologiques  et  aiiatomiques  jus- 
tifie le  nom  de  choléra  des  canards  que  nous  donnons  à  cette  maladie. 

»  Expérimentation  sur  les  canards.  ■ —  Nous  avons  reproduit  expérimen- 
talement cette  maladie  sur  des  canards  domestiques,  lantùt  en  leur  faisant 

manger  de  la  pâtée  de  son  mêlée  à  du  bouillon  de  culture,  tantôt  en  ino- 
culant ce  liquide  sous  la  peau  au  niveau  du  muscle  pectoral.  Nous  avons 

observé  sur  les  premiers  les  mêmes  symj)tùmes  que  dans  la  maladie  spon- 
tanée :  affaiblissement  progressif,  isolement  et  immobilité  du  malade,  qui 

se  meut  difficilement,  qui  reste  appuyé  sur  le  ventre  et  la  queue,  et  dont  les 
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ailes  sont  agitées  de  petits  tremblements.  Quand  on  le  tonche,  il  se  déplace 
un  peu  et  laisse  voir  à  la  place  qu'il  occupait  une  flaque  de  liquide  diar- rheique  gns  jaunâtre  qui  tache  aussi  les  plumes  du  ventre  et  de  la  queue. 

).  Les  individus  inoculés  sous  la  peau  sont  atteints  d'un  i^onflement  do 
la  peau  et  presque  toujours  d'un  infarctus  étendu  du  muscle^ectoral,  tout à  fait  semblable;,  celui  du  choléra  des  poules.  Lapartie  tuméfiée  du  muscle 
est  grise  ou  jaunâtre,  parsemée  d'ecchymoses,  striée  dans  le  sens  des  fais- 

ceaux musculaires.  On  y  constate  la  fragmentation  des  faisceaux  primitifs 
des  muscles,  qui  sont  comme  vermoulus,  parsemés  de  lacunes  remplies  de bactéries. 

»  Que  le  virus  soit  introduit  sous  la  peau  ou  dans  le  tube  digestif,  les 
canards  domestiques  meurent  de  un  à  trois  jours  après  l'inoculation.  Les 
lésions  sont  les  mêmes  que  précédemment;  le  sang  du  cœur,  le  suc  du  foie, 
de  la  rate,  de  l'infarctus  musculaire,  etc.,  contiennent  les  mêmes  bactéries 
qui  se  reproduisent  en  culture  pure  sur  les  milieux  nutritifs. 

))  Comme  les  directeurs  du  Jardin  d'Acclimatation  avaient  observé  que 
l'épidémie,  en  tuant  tous  les  canards  domestiques  (y  compris  les  labradors), épargnait  les  espèces  sauvages  et  exotiques,  nous  avons  inoculé  avec  la  même 

quantité  d'une  culture  identique,  sous  la  peau,  une  série  de  ces  dernières  : deux  sarcelles,  deux  canards  Pillet  et  deux  canards  siffleurs.  Comme 
terme  de  comparaison,  nous  avions  inoculé  en  même  temps  un  labrador. 
Les  deux  sarcelles  sont  mortes  le  lendemain,  le  labrador  et  les  deux  siffleurs 
le  surlendemain,  tous  avec  des  infarctus  musculaires;  l'un  des  canards 
Pillet  est  mort  le  onzième  jour  seulement,  avec  un  séquestre  dur,  des- 

séché; une  culture  faite  avec  le  séquestre  est  restée  stérile,  tandis  que  celle 
faite  avec  le  sang  du  cœur  a  donné  des  colonies.  Le  second  Pillet  vit 

encore  quinze  jours  après  l'inoculation,  mais  il  est  très  maigre  et  porte 
aussi  un  séquestre  induré. 

»  Expérimentation  sur  les  poules,  pigeons  et  lapins.  —  Nous  avons  ino- 

culé d'abord  o*^*^,  5  de  bouillon  de  culture  du  choléra  des  canards  aune 
poule  et  à  un  pigeon  qui  sont  restés  tout  à  fait  bien  portants,  sans  même 

présenter  de  tuméfaction  au  lieu  d'inoculation,  c'est-à-dire  au  niveau  du 
grand  pectoral.  Au  bout  de  quelques  joiu'S,  nous  les  avons  inoculés  avec  du 
bouillon  de  culture  du  choléra  des  poules,  et  ils  sont  morts  le  lendemain 

avec  la  lésion  musculaire  bien  connue.  Nous  avons  fait  manger  à  une 
poule  du  bouillon  du  choléra  des  canards,  et  elle  est  restée  indemne.  Enfin, 

nous  avons  inoculé  i*^*^  sous  la  peau  d'un  pigeon  et  2'^'^  sous  la  peau  d'une 
poule,  tjui  ont  résisté. 
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,,  En  injectant  sous  la  peau  ̂  ou  i  centimètre  cube  de  culture  d
u  choléra 

des  canards  à  des  lapins  et  cobayes,  ces  animaux  n'éprouven
t  rien.  Avec 

oec  de  la  même  culture  injectés  aux  lapins,  nous  avons  causé  leur  mort.
 

"  ,,  Ainsi,  le  -virus  du  choléra  des  canards  a  été  inofFensif  pour  les  poides 

et  les  pigeons,  et  mortel  seulement  à  haute  dose  pour  les  lapins.  Il
  ne  pré- 

serve ni  la  poule  ni  le  pigeon  contre  le  choléra  des  poules. 

,,  On  sait  que  le  virus  du  choléra  des  poules  est  mortel  pour  les  canards 

et  les  lapins.  Nous  avons  répété  l'expérience  qui  le  démontre,  et  nous  avons,
 

avec  une  culture  du  choléra  des  poules,  fait  mourir  des  canards  et  des 

lapins  en  même  temps  (pi'une  poule  et  un  pigeon. 

»  Le  choléra  des  canards  n'est  mortel  ([ue  pour  les  canards.  Il  respecte 

les  poules  et  les  pigeons;  il  ne  tue  les  lapins  qu'à  hante  dose.  Il  est  moins 

actif  que  le  choléra  des  poules,  qui  tue  tous  ces  animaux. 

»  On  doit  donc  considérer  le  choléra  des  canards  comme  une  maladie 

distincte  du  choléra  des  poides.  Si,  en  raison  des  analogies  des  microbes 

qui  les  causent  et  de  leurs  symptômes,  on  voulait  réunir  ces  deux  affections 

en  un  seul  groupe,  il  faudrait  dire  que  le  virus  est  fixé,  dans  l'organisme 
des  canards,  à  un  degré  constant  et  inférieur  à  celui  des  poules.    » 

PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE.  —  Essais  (le.  détermination  de  la  matière 

phlogogéne  sécrétée  par  certains  microbes.  Note  de  M.  S.  Ari.oi.\c.  pré- 
sentée par  M.  Chauveau. 

«  Dans  une  Communication  précédente  (Comptes  rendus,  ~  mai  1888), 

nous  avons  démontré  l'existence  d'une  matière  phlogogéne  amorphe  dans 

les  milieux  liquides,  naturels  et  artificiels,  où  avait  évolué  un  micro-orga- 
nisme de  la  péripneumonie  contagieuse  du  bœuf.  La  démonstration  a  été 

fournie  en  injectant  dans  le  tissu  conjonctif  sous-cutané  et  surtout  intra- 

musculaire du  bœuf  et  de  la  chèvre  les  liquides  de  culture  sus-indi(piés, 

après  avoir  détruit  par  le  chauffage  les  microbes  qu'ils  renferment.  Les 
inoculations  pratiquées  en  série  ont  établi  que  cette  matière  phlogogéne 

ne  communique  pas  l'immunité  contre  elle-même. 
»  Comme  suite  naturelle  à  notre  première  Note,  nous  a|)portons  aujour- 

d'hui le  résultat  de  tentatives  faites  dans  le  but  de  déterminer  la  nature  de 
la  substance  qui  produit  des  effets  inflammatoires. 

))  I.  Recueillons  une  grande  quantité  de  la  sérosité  qui  infiltre  l'énorme 

tumeur  sous-cutanée  que  l'on  provoque  sur  les  animaux  de  l'espèce  bovine 
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par  l'inoculation  du  suc  du  poumon  péripneumonique,  détruisons,  par  un bon  chauffage,  les  organismes  virulents  qu'elle  contient,  jetons-la  ensuite 
sur  un  filtre,  nous  obtiendrons  un  liquide  citrin,  limpide  et  transparent, 
dont  le  pouvoir  phlogogène  est  très  accusé.  Versons  dans  ce  liquide  trois 
fois  environ  son  volume  d'alcool  absolu,  aussitôt  il  devient  louche,  blan- 

châtre, puis  tout  à  coup  un  précipité  cailleboté  apparaît  et  se  dépose 
ensuite  peu  à  peu  au  fond  du  vase. 

»  Prenons  maintenant  une  culture  du  microbe  dans  le  bouillon  de  veau 
ou  de  bœuf,  traitons-la  de  la  même  manière,  il  se  forme  dans  la  culture  un 
précipité  moins  abondant  que  dans  la  sérosité.  Il  est  bon  de  faire  remar- 

quer que  nous  avons  distingué  entre  le  précipité  fourni  par  une  culture 

achevée  et  le  précipité  que  l'on  retire  du  bouillon  simple,  avant  toute culture. 

»  II.  Tant  qu'il  est  frais,  le  précipité  donné  par  la  sérosité  est  blanc,  vis- 

queux; lorsqu'il  est  sec,  il  est  adhérent,  vitreux,  cassant,  légèrement  jau- 
nâtre. Sous  les  deux  états,  il  est  soluble  dans  l'eau  pure  et  dans  un  mé- 

lange d'eau  et  de  glycérine.  On  peut  le  reprendre  par  l'eau  et  le  précipiter 
par  l'alcool  plusieurs  fois  de  suite;  mais  au  détriment  de  sa  solubilité,  qui 
diminue  quand  on  répète  cette  opération.  Ce  précipité  n'entraîne  pas  d'al- 

bumine ;  il  est  formé  par  un  corps  azoté  dont  la  solution  ne  présente 

aucune  réaction  spéciale  avec  l'iode  et  l'acide  azotique.  Si  l'on  étudie  le 

précipité  retiré  des  cultures,  on  constate  qu'il  est  moins  visqueux,  plus 
blanc,  mais  qu'il  jouit  des  caractères  fondamentaux  que  nous  avons  atti'i- 
bués  au  précédent. 

»  III.  Il  fallait  chercher  si  la  substance  isolée  par  l'alcool  possédait  la 
propriété  phlogogène.  Nous  en  avons  dissous  une  certaine  quantité  dans 

l'eau  et  nous  l'avons  injectée  sous  la  peau  des  animaux  propres  à  cette 

détermination.  Le  résultat  fut  positif  et  plus  considérable  qu'après  l'ino- 
culation de  la  culture  stérilisée.  Mais  j'attribue  la  différence  à  l'état  de 

concentration  de  la  matière  phlogogène  dans  la  solution  artificielle  et  non 

à  une  exagération  de  ses  propriétés. 

»  Il  n'y  a  pas  de  doutes,  la  substance  précipitable  par  l'alcool  renferme 
bien  le  principe  phlogogène  des  cultures  et  de  la  sérosité  du  tissu  con- 

jonctif.  Toutefois,  elle  ne  la  contient  pas  toute;  une  faible  quantité  reste 
dans  le  véhicule  alcoolisé. 

IV.  Pour  obtenir  une  matière  phlogogène  active,  il  ne  faut  pas  s'adresser 
à  une  culture  ancienne,  car,  avec  le  temps,  elle  y  diminue  en  quantité  et 

en  qualité,  ni  stériliser  la  culture  à  une  température  trop  élevée  ou  pen- 
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danl  trop  longtemps.   Ln  chauffage  de  vingt  minutes  à  4-80°  donne  les 
meilleurs  résultats. 

))  On  rend  ce  chauffage  parfaitement  stérilisant  en  ayant  soin  de  répartir 

la  masse  de  culture  sur  laquelle  on  opère  entre  plusieurs  petites  pipolles 

que  l'on  plonge  dans  une  masse  d'eau  chaude  relativement  considérable. 

Grâce  à  celte  précaution,  la  température  tle  -1-80°  atteint  d'emblée  tous 

les  microbes  que  l'on  expose  à  son  influence. 
»  Nous  avons  observé  que  la  plus  grande  partie  de  la  nialière  phlogo- 

gène  des  cultures  est  enfermée  dans  l'atmosphère  visqueuse  do  chacpie  mi- 
crobe. Effectivement,  si  l'on  filtre  les  cultures  aj)rès  chauffage,  ou  retire 

du  liquide  filtré  une  moins  grande  quantité  de  matière  que  si  l'on  traitu 
par  l'alcool  les  bouillons  non  61trés. 

»  V.  En  résumé,  la  possibilité  d'isoler  la  matière  phlogogèno  de  ses  so- 

lutions aqueuses  par  l'alcool  et  de  la  reprendre  par  l'eau  et  la  glycérine, 

la  façon  dont  elle  se  comporte  en  traversant  les  filtres  minéraux,  l'exagé- 
ration de  ses  effets  après  un  chauffage  à  4-  80°,  leur  atténuation  au  voisi- 

nage de  +  100",  la  présence  de  l'azote  dans  sa  composition,  son  insensibi- 
lité vis-à-vis  de  l'iode  et  de  l'acide  azotique,  rapprochent,  croyons-nous, 

cette  substance  des  diastases.  » 

PATHOGÉNIE.  —  Origine  infectieuse  de  certains  ulcères  simples  de  r estomac  ou 

du  duodénum.  Note  de  M.  Maurice  Letuli.e,  présentée  par  M.  Brown- 

Séquard. 

«  I.  J'ai  pu  constater,  à  diverses  reprises,  une  corrélation,  évidente 

pour  certains  faits,  entre  l'évolution  d'une  maladie  infectieuse  et  le  déve- 

loppement de  lésions  ulcéreuses  au  niveau  de  l'appareil  gastro-duodénal. 
Voici,  entre  autres,  deux  observations  :  Un  homme  de  28  ans,  non  alcoo- 

lique, contracte  en  Cochinchine  la  dysenterie,  est  atteint  pendant  son 

rapatriement  d'abcès  multiples  sous-cutanés  et  éprouve,  à  Paris,  dans 

l'espace  de  trente-deux  mois,  trois  rechutes  de  dysenterie.  Un  mois  après 
la  dernière  poussée  intestinale,  le  malade  est  pris  d'hématémèses  considé- 

rables et  de  douleurs  épigastriques  qui  font  diagnostiquer  un  ulcère  simple 

de  l'estomac.  Soumis,  trois  mois  durant,  au  régime  lacté,  il  a  encore  pen- 
dant ce  traitement  deux  nouvelles  attaques  dysentériques.  Les  selles  san- 

glantes cultivées  par  MM.  Chantemesse  et  Widal,  dans  le  laboratoire  de 

M.  Cornil,  donnent  le  microbe  pathogène  de  la  dysenterie  décrit  parées 
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auteurs    Les  cultures  pures  de  ces  germes  inoculées  au   cobaye  repro- 
duisent les  lésions  spécifiques  de  l'intestin  et,  par  deux  fois,  occasionnent des  ulcérations  de  l'estomac. 

»  Le  second  malade,  âgé  de  36  ans,  très  sobre,  est  un  ancien  dyspep- 
tique atteint,  depuis  de  longues  années,  de  dilatation  simple  de  l'estomac. Au  milieu  de  1886,  se  développe  insidieusement  un  abcès  du  sinus  maxil- 
laire, qui  reste  méconnu  pendant  près  de  six  mois.  A  cette  époque,  une 

intervention  chirurgicale  importante,  nécessitée  par  une  forte  hémorragie 
gingivale,  assure  la  guérison  du  foyer  septicémique.  Dès  le  début  de  1887, 
les  troubles  digestifs  s'aggravent  et  ne  tardent  pas  à  présenter  tous  les 
caractères  de  l'ulcère  simple  du  duodénum.  Une  série  d'hémorragies intestinales  redoutables  oblige  le  malade  à  un  traitement  prolongé  qui aboutit  à.  une  guérison  définitive. 

^  »  M.  Brouardel,  qui  donnait  également  ses  soins  au  malade,  accepta 
d'autant  plus  volontiers  l'explication  pathogénique  par  laquelle  je  rattachai cet  ulcère  simple  du  duodénum  cà  la  septicémie  chronique  antérieure, 
qu'il  possédait  deux  observations  analogues.  Il  voulut  bien  me  les  confier. 
Ces  deux  cas,  l'un  de  variole  confluente,  l'autre  de  farcin  chronique,  ter- minés par  la  guérison  se  compliquèrent,  pendant  la  convalescence,  des 
mêmes  accidents  ulcéreux. 

»  Je  dois  enfin  à  l'obligeance  du  D''  Aigre  (de  Boulogne)  une  observa- 
tion d'ulcère  simple  de  l'estomac,  survenant  pendant  la  convalescence  d'une lymphangite  suppurée  du  membre  inférieur. 

»  IL  Ces  différentes  observations  ont  entre  elles  un  point  de  parenté, 

qui  est  l'apparition  d'un  ulcère  simple  de  l'estomac  ou  du  duodénum  au 
décours  d'une  maladie  infectieuse  en  voie  de  guérison.  Elles  ont  encore, 
selon  moi,  un  même  lien  pathogénique  :  les  maladies  infectieuses  qui 

peuvent,  jusqu'à  une  époque  plus  ou  moins  avancée  de  leur  évolution, 
donner  lieu  à  des  embolies  microbiennes,  collectent  parfois  leurs  colonies 
au  niveau  de  la  région  gastro-duodénale.  La  formation  de  ces  foyers  se- 

condaires au-dessous  de  la  muqueuse  expose  cette  dernière  à  une  destruc- 

tion ulcérative  d'autant  plus  rapide  que  l'état  fonctionnel  antérieur  de 

l'organe  était  moins  régulier  ou  que  l'acidité  normale  de  son  contenu  est plus  considérable. 

»  Je  me  suis  efforcé  de  faire  la  preuve  anatomo-pathologique  et  expéri- 

mentale de  cette  conception  pathogénique  qui,  s'adressant  à  une  catégorie 

bien  déterminée  de  faits,  n'a  nullement  la  prétention  de  battre  en  brèche 
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les  idées  doctrinales  acUicllenient  régnantes,  mais  peut  au  contraire  leur 
venir  en  aide. 

»  Une  autopsie  récente  de  septicémie  puerpérale  m'a  permis,  grâce  à 
l'obligeance  de  M.  Widal,  d'étudier  deux  ulcérations  hémorragiques  ré- 

centes de  l'estomac.  Les  veinules  sous-jacentes  à  la  nnujueuse  ulcérée 
étaient  thrombosées,  et  le  caillot  fibrineux  contenait  une  grande  quantité 

de  Streptococci ;  les  sinus  veineux  de  l'utérus  étaient  d'ailleurs  farcis  des mêmes  colonies. 

))  Nous  avons  pu  reproduire,  comme  preuve  expérimentale,  sur  le  co- 
bave  les  mêmes  lésions  muqueuses  et  sous-muqueuses,  non  seulement 
avec  les  cultures  pures  de  la  dysenterie,  mais  encore  avec  le  Slaphylococcus 

pyogenes  aureus.  Les  lésions  obtenues  variaient  depuis  des  ecchymoses 

jusqu'à  de  vastes  ulcérations  arrondies  menaçant  de  jierforer  les  parois  de 
l'estomac  expérimentalement  dilaté. 

»  Je  crois  devoir  conclure  en  disant  que  le  mécanisme  qui  préside  à 

l'établissement  de  ces  lésions  ulcératives  d'origine  infectieuse  peut  être 

double  :  tantôt,  ce  sont  les  cas  qui  me  paraissent  les  plus  rares,  l'ingestion 
de  germes  pathogènes  permet  leur  culture  à  la  surface  de  la  muqueuse 

gastro-duodénalc;  tantôt  les  éléments  morbigèues,  véhiculés  au  hasard  des 
courants  sanguins  ou  lymphatiques,  viennent  se  grelfcr  dans  les  mailles 

du  tissu  conjonctifsous-mu(pieux.  Là,  les  parasites,  trouvant  un  terrain  fa- 

vorable à  leur  développement,  entravent  l'apport  des  sucs  nutritifs  et  ex|)o- 
sent  la  muqueuse  correspondante  à  la  corrosion  des  liquides  acides  qui  la 
baignent. 

»  Les  faits  qui  précèdent  me  paraissent  éclairer  cpiel([ucs-unes  des  nom- 

breuses obscurités  qui  entourent  encore  aujourd'hui  l'histoire  de  l'ulcère 
simple  de  l'estomac  ou  du  duodénum.  » 

M.  Daubrêe  fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Ouvrage  de  M.  Lœwinson 

Lessing,  de  Saint-Pétersbourg,  intitulé  :  «  Formations  diabasiques  d'Olo- 
netz  » ,  et  s'exprime  comme  il  suit  : 

K  M.  Lœwinson  Lessing,  déjà  connu  par  ses  recherches  géologiques 
dans  le  gouvernement  de  Nijni-Novgorod ,  a  entrepris,  en  188J-1887, 

l'étude  des  roches  diabasiques  de  la  province  d'Olonetz,  au  nord-ouest  du 
lac  Onega,  qui  ont  joué  un  rôle  important  dans  la  constitution  géologique 
de  ce  pays. 
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»  L'auteur  a  poursuivi,  à  l'aide  du  microscope,  les  transformations 
qui  se  sont  produites  dans  ces  roches  éruptives  depuis  leur  épanchement; 

la  manière  dont  la  chorite,  la  calcite,  le  quartz  et  d'autres  minéraux  s'y 
sont  ultérieurement  développés.  Le  Volume,  écrit  en  langue  russe,  est 

accompagné  d'une  Carte  géologique  et  pétrographique  du  pays  exploré  et 
de  27  dessins  représentant  les  analyses  microscopiques  des  roches  décrites 

par  l'auteur.  Les  résultats  de  l'analyse  chimique  de  dix  espèces  de  ces 
roches  plus  ou  moins  métamorphisées  y  figurent  également.  Un  résumé 
du  Livre,  en  allemand,  termine  le  texte.  » 

M.  J.  Toison  adresse  une  réclamation  de  priorité  relative  à  une  Com- 

munication de  M.  Mayet,  du  28  mai  dernier,  sur  «  un  nouveau  perfection- 

nement apporté  à  la  numération  des  éléments  du  sang  »,  et  rappelle  qu'il 
a  indiqué  en  i885,  avec  tous  les  détails  techniques,  un  procédé  de  numé- 

ration colorée  des  éléments  du  sang. 

A  l'appui  de  sa  réclamation,  M.  Toison  joint  à  sa  Lettre  un  extrait  du 
Journal  des  Sciences  médicales  de  Lille. 

A  4  heures  un  quart,  l'Académie  se  forme  en  Comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  4  heures  et  demie.  J.  B. 

BULLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE. 

Ouvrages   reçus  bans  la  séance  du  18  juin  1888. 

Leçons  sur  la  théorie  générale  des  surfaces  et  les  applications  géométriques 

du  Calcul  infinitésimal;  par  Gaston  Darboux.  Deuxième  Partie  :  Les  con- 

gruences  et  les  équations  linéaires  aux  dérivées  partielles.  Des  lignes  tracées  sur 

/e*  iar/àce^;  premier  fascicule.  Paris,  Gautbier-Villars  et  Fils,  1888;  i  vol. 

gr.  in-8°. 
Cours  d'Astronomie  pratique.  -  Application  à  la  Géographie  et  à  la  Navi- 

gation; par  E.  Caspari.  P*  Partie  :  Coordonnées  vraies  et  apparentes.   — 
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Théorie  des  instruments.  Paris,  Gauthier-Villars  et  Fils,    1888;  i   vol.  gr. 

in-8°.  (Présenté  par  IVI.  Bouquet  de  la  Orye.") 
Les  régions  invisibles  du  globe  et  des  espaces  célestes.  —  Eaux  souterraines, 

Tremblements  de  terre.  Météores;  par  k.  D.vubrée.  Paris,  Félix  Alcan,  1888; 

I  vol.  in-8o. 

Annales  de  l'École  nationale  d'Agriculture  de  Montpellier.  Tome  III,  i"  an- 
née, 1887.  Montpellier,  Camille  Coulet,  1888;  i  vol.  in-/»".  (Présenté  par 

M.  Dehérain.) 

Cours  d'Agriculture  de  la  Côte-d'Or.  Compte  rendu  des  cultures  entreprises 
en  i886-i887;/7arL.  Macnien;  i"  année.  Dijon,  V.  Carre,  1888;  i  vol. 
in-8''.  (Présenté  par  ÏM.  Dehérain.) 

Services  militaires  et  scientifiques,  titres  académiques,  résultats  scientifiques 

deM.  leD-^  J.-L.-G.  Guyon.  Paris,  V"  Bouchard-Tluzarcl,  1868;  br.  in-8". 

Études  sur  les  eaux  thermales  de  la  Tunisie;  par  le  D"^  Gi  yon.  Paris,  Paul 

Dupont,  1864;  br.  in-8". 
Histoire  naturelle  et  médicale  de  la  Chique  (Rhynchoprion  penetrans 

Oken);/>ar  M.  J.-L.-G.  Guyos.  Paris,  1870;  i  vol.  in-8". 
Mémorial  de  l' Artillerie  de  la  Marine.  Tome  XV,  4*  et  dernière  livraison. 

Paris,  L.  Baudoin  et  C'",  1887;  i  vol.  in-8''  (texte)  et  un  atlas  (planches). 

Aide-mémoire  d'artillerie  navale,  ff  et  dernière  livraison,  1887;  br.  in-8" 
(texte)  et  un  atlas  (planches). 

Mémoires  de  la  Société  nationale  d'Agriculture,  Sciences  et  Arts  d'Angers; 
quatrième  série.  Tome  premier  (année  1887).  Angers,  Lachèse  et  Dolbeau, 

1888;  I  vol.  in-8''.  (Deux  exemplaires.) 

Mémoires  de  la  Société zoologiquc  de  France  pour  l'année  1888.  l"  volume, 
i'^'',  2*  et  3"  Parties;  feuilles  i  à  1 1  ;  planches  I  à  IV.  Paris,  au  siège  de  la 
Société,  1"  juin  1888;  i  vol.  gr.  in-S". 

Société  de  Médecine  légale  de  France.  Bulletin.  Tome  X,  1™  Partie.  Paris, 
J.-B.  Baillière  et  Fils,  1888;  i  vol.  in-8". 

Mémoires  des  Concours  et  des  Savants  étrangers,  publiés  par  l'Académie 
royale  de  Médecine  de  Belgique.  (Troisième  fascicule  du  tome  VIII.) 
Bruxelles,  F.  Hayez,  1888;  br.  in-j". 

Travaux  de  la  Société  des  Naturalistes  de  Saint-Pétersbourg;  vol.  XIX. 
1888.  Section  de  Géologie  et  de  Minéralogie.  F.  Lœwinson  Lessing  :  Die 
olonezer  Diabas/ormation.  i  vol.  in-8°.  (Présenté  par  M.  Daubrée.) 

Die  Vertheilung  der  Wdrme  aufder  Erdoberjlùche.  —  Nach  seiner  von  der 
Académie  des  Sciences  zu  Paris  gekrônten  Preisschri/t,  neu  bearbeitet  von 

D''  WiLiiELM  Zenker.  Berlin.  Verlag  von  Julius  Springer,  1888;  br.  in-8''. 
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Die  Venus-Durchgànge  1874  und  1882;  Bericht  ûber  die  deutschen  Beo- 
bachtungen.  Im  Auflrage  der  Commission  fur  die  Beobachtung  des  Venus- 
Durc/igangs,  herausgegeben  von  A.  Auavers.  —  Dritter  Band  :  Die  Beo- 

bachlangen  der  Expeditionen  von  1882.  Berlin,  1888;  1  vol.  in-Zi". 

L'isotetma  dei  gas ;  per  A.roi,t>o  VioLi.Roma,  tipografia  délia  R.  Accade- 
mia  dei  Lincei,  1888;  br.  in-4°. 

Atti  délia  reale  Accademia  dei  Lincei;  série  quarta,  vol.  IV;  fasc.  5°,  i"  se- 
mestre, 4  niarzo  1888.  Roma,  tipogr.  délia  R.  Accademia  dei  Lincei;  in-4''. 

Ofjîcial  Copy  (n°  49).  The  quarlerly  wealher  report  of  thc  meteorological 

0/7'ce(new  séries);  Part III,  july-september,  i879.London,  1888;  br.in-4°. 

Officiai  Copy  (n"  74).  Hoiirly  readings,  i885.  Part  III  :  july  to  septem- 
ber.  London,  1888;  br.  in-4°- 

Henry  Draper  Mémorial.  Second  anniial  Bcport  of  the  photo  graphie  study  of 

stellar  spectra  conducled  at  the  Harvard  Collège  obsetvatory,  Edward  C.  Picke- 

RiNG,  Director.  Cambridge,  John  Wilson  and  Son,  1888;  br.  in-4''. 
The  Journal  of  proceedin gs  ofthe  royal Institute  ofbntish  architects.Yoï.  IV, 

new  séries,  n°  16,   i4  june  1888.  London;  br.  in-4". 
The  Journal  of  the  Collège  of  Science,  impérial  University,  Japan;  vol.  II, 

Part  I,  Tokyo,  Japan,  i888;  br.  in-4°. 

EBRATA. 

(Séance  du  28  mai   1888.) 

Note  de  M.  Doitel,  Sur  les  arcs  surnuméraires  qui  accompagnent  l'arc- en-ciel 
m       ,.       m 

Page  i523,  ligne  7,  au  heu  de   j>  Usez  -y- 

(Séance  du   11  juin   1888.) 

Note  de  M.  Léo  Vignon,  Sur  la  formation  thermique  des  sels  
des  phé- 

nylènes  diamincs  : 

Page  1674,  lignes  3  et  4,  au  lieu  de  6IP,  lisez  C«H*  et  l
igne  4,  au  lieu  de  Hydrate 

diambe,  lisez  Hydrate  de  paraphénylène  
diamine. 

Même  page,  lignes  5  à  i3,  remplacez  dégage
  par  id. 
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On   souscrit    à   Paris,    chez    GAUTHIER -VILLARS    ET    FILS, 

Quai  (les  Grands-Augustms,  n°  55. 

lis  1835  les  COMPTES  RENDUS  hebdomadaires  paraissent  régulièrement  le  Dimanrhs.  Ils  rormoiit,  à  la  fin  de  l'aniu-e,  doux  volumes  in-f.  Doux 
,  l'une  par  ordre  alphabétique  de  matières,  l'autre  par  ordre  alphabétique  de  noms  d'Autours,  terminent  chaque  volume.  L'abonnement  est  annuel ;  du  i"  janvier. 

Le  prix  de  V  abonnement  est  fixé  (ilnsi  finit  .mit  : 

I  Paris  :  20  l'r.  —  Départements  :  30  fr.  —  Union  postale  :  34  fr.  —  Autres  pays  :  les  frais  de  poste  extraordinaires  en  sus. 

On  souscrit,  dans  les  Départements, 

chez  Messieurs  : 

Michel  et   Mcdan. 

,  Gavaull  St-Lagcr. 
Jourdan. 

I  Ruir. 

s       Hccquel-Dccobert. 
<  Germain  elGrassin 

  (  Lachèse  et  Dol  bea  ii 
ne       Jérôme. 

on       Morel  et  0°. 

(.\vr
ard. Chauii
ias. 

1  Dutliu
. 

[Milli
er  

Trères.
 

es       Soumaril-Berneau 

Letournict. 

F.  Koberi. 

J.  r>(iberl. 

V  Uzel  Canifr. 

l  Bacr. 

  <  Hervieu. 

(  Massif. 

ie'/y       Perrin. 
itirg       Henry. 

Lorienl. 

chez  Messieurs  ; 

(  Gosse. (  M""  Texier. 
Beaud. 
Georg. 

Lyon   '  .Mégi-et. 
i  Palud. 
1.  Vitte  et  Pérusscl. 

/  Bérard. 

Marseille   ,  Laffitte. 
'  PessaiUian 

i  Calas. 

Montpellier   '  Coulet. 
(  Dielrix. 

Moulins       Martial  Place. 

/  Sordoillct. 

jnl-Ferr...     Rousseau. 

j  Lamarche. 
      Ratel. 

'  Renaud. 

\  Lauverjat. 

^  Crépin. 

, ,  1  Drevet. 
)le   ' 

(  Gratier. 

:kelle       Hairitau. 

„.e   (Bourdignon. 

"  '  (  Poinsignon. 
,  Bcghin. 

      Lclebvre. 

'  Quarré. 

Nancy . . . 

Nantes.  . . 

Nice   

Ninii 

OrtCi 

Poitiers.. 

Bennes 
Bochefi 

Bouen. 
S'-Étie 

Toulon. . . 

Toulouse.. 

I 
Tours   

Valenciennes. 

■  Grosjcan-Maupin. 

(  Sidot  frères. 

j  Prevert  et  Houis 
(  M""  Veloppé. 

l  Barma. 
(  V'isconti. 

Nimes       Thibaud. 

Orléans..         Luzcray-Laille. 

(  Blanchier. 
(  Druineaud. 

Bennes       Plihon  et  Hervé. 

Bochefort       Boucheron  -  Rossi  - 
i  Langlois.         [gnol. 

(  Métérie. 
S'-Élienne       Chevalier. 

(  Bastide. 

(  Runièbe. 

(  Gimct. 
\  Privât. /  Morel. 

Tours   J  Péricat. 
(  Suppligeon. 

Giard. 
Leniaitre. 

On  souscrit,  à  l'Étranger, 

chez  Messieurs 

,      ,      ,  i  Caarelsen. Amsterdam   !,  ., 

(  Feikema. 
Athènes       Wi  1  bcrg. 

(  Verdaguer. Barcelone.. Piaget 

Asher  et  C 

Londres   

Luxembourg. . 

Berlin. 

1  ̂̂ ^""'  *='  C-.  Madrid 

I  Calvary  et  C'*. Friedlander   et  fils. 

Mayer  et  Millier. 

jjgi-ng  ^  Schmid,  Franche  et 

Bologne       Zanichelli  et  C'*. Boston       Sevev  et  Francis. 
Decq. 

Bruxelles   \  Mayolez. 
Falk. 

,  Hainiann. Bucharest       „     .  . 
(  Ranistcanu. 

Budapest    Kilian. 
Caire  {Le)    V'  Barbier. 
Cambridge    Deighton,  BelletC'. 
Christiania    Cammerineycr. 
Constantinople.  .  (.orentz  et  Keil. 

Copenhague    Hijst  cl  lils. 
Florence    Lœscher  et  Sécher. 
Gand    Hoste. 
Gênes    Beuf. 

Cherhuliez. 

Genève   '  Georg. 

(  Stapelmohr. 
Kharkoff       P(doiiectove. 
La  Haye       Bclinfante  frères. 

1  Benda. 
Lausanne   ,  _, 

(  Payot. 
Barth. 
Brockhaus. 

Leipzig   {  Lorentz. ÎSIax  Rube. 

Twictmeyer. Decq. 

Gnusé. 

A'en'-Jo/7(. 

Liège. 

clie/.  Messieurs 

I  Dulau. \  Nutt. 
V.  Buck 

/  Fuentès    et   Capdc- 

'      ville. 

Librairie      Gnlcii 
berg. 

J  Gonzalès  e  liijos. 

(  Yravedra. 

\  F.  Fé. ,,.,  (  Duinolard  frères. Milan   

'  Ilœpb. 

Moscou       Gautier. 

/  Furcheini. 

Naples   '  Marglucn  di  Guis 

(  Pclleranci. 

(  Christcrn. (  Westerniann. 
Odessa       Rousseau . 

O.x/'ord       Parker  et  C". 
Palerme       Pcdone-Laiiriel. 
Porto       Magalhâès  et  .Moniz. 

Prague       Rivnac. 
Bio-Janciro       Garnier. 

i  Bocca  frères. 

/  Locscherct  G'". 
Bolterdam       Kramers. 
Stoc/Jiolm       Sanison  et  Walliu. 

/  Issakofl'. 

S'-Pctei-sbourg. .  !  Melli<^r. 

*  WoML 

iBoc  lï  fi
'èrcs. 

Brero. 

1  Loeschcr. 

(  RosenbergetSi-llicr. 
Varsovie       Gebethncr  et  WollI . 

Vérone       DruckeretTedeschi. 
(  Frick. 

i  Gerold  et  C''. (  Franz  Hanke. 

/  Meyer  etZeller. 

Borne . 

Vienne 
Ziirich 

IBLES  GÉNÉRALES  DES  COMPTES  RENDUS  DES  SÉANCES  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES  ; 

Tomes  !«  à  31.— (3  Août  1 835  à  3i  Décembre  i85o.  )  Volumes  10-4°;  i853.  Prix       15  fr. 

Tomes  32  à  61.—  (T'  Janvier  iSii  à  3i  Décembre  i865.)  Volumes  in-i";  1870.   Prix       15  fr. 

JPPLÉMENT  AUX  COMPTES  RENDUS  DES  SÉANCES  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES   : 

e  I  :  Mémoire  sur  quelques  points  de  la  Physiologie  des  Algues,  par  MM.  A.  Derbès  et  A.-J.-J.  Solier.  -  Mémoire  sur  le  Calcul  des  Perturbations 
 qu'éprouvent  le^ 

;s,  par  M.Hansen.—  Mémoire  sur  le  Pancréas  et  sur  le  rôle  du  suc  pancréatique  dans  les  phénomènes  digestifs,  particulièrement  dans  la  digest
ion  des  matière- 

i,  par  M.  Claude  Bernard.  Volume    n-^",  avec  Sa   planches  ;  i856           15  f  1 . 

e  II  :  Mémoire  sur  les  vers  intestinaux,  par  M.  P.-J.  Van  Beneden.  -  Essai  dune  réponse  i  la  question  de  Prix  proposée  en
  i85o  par  l'Académie  des  Science, 

z  concours  de  iS53,  et  puis  remise  pourcelui  de  i855,  savoir  :  «  Étudier  les  lois  delà  distribution  des  corps  organisés 
 fossiles  d.^ns  les  différents  terrains  sédi- 

taires,  suivant  l'ordre  de  leur  superposition.  -  Discuter  la  question  de  leur  apparition  ou  de  leur  disparition  successive 
 ou  simultanée.  -  Rechercher  la  nature 

-apports  qui  existent  entre  l'étatactuel  du  règne  organique  et  ses  états  antérieurs,  »  par  M.  le  Professeur  Bkonn.  In-',",  avec  2
7  planches;  1861...        15  fr. 

même  Librairie  les  Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences,  et  les  Mémoires  présentés  par  divers  Savants  à  l'Académie  des  S
ciences. 
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TABLE   DES   AHTKJ.ES.    (Séance  d..    IS  juin    l»88.) 

MEMOIRES   ET  COMMUA  ICATIO\S 

DliS    I\Ii:\lltlll'S    F.T    W<    C.ORIlKSPONnvNTS    DK    I.' \C.  MtKMIIÎ. 

M.  II.  I'ayk.  —  llypollièsc  (le  Lagraiise  sur 
luiiijMic  (les  romèlfs  et  Hrs  atrolitlns  . . .    i-ii3 

M.  Lkcou  iik  BoisiiAron  vn. 

«le  la  i-liaiix  feriifri  r 

Pages. 
Kluiiicsccnce    ■ 

MEMOIRES  PRESEM  ES. 

MM.  l'iKUlii;  \i\i.\  il  L.   K.w.vz.  —  Iteclier 
elles  ex])crimen talcs  sur  les  iiialailics  «le  l.i 

\i^v 

COIIKESPOXDAACE. 

M.  le  SK.cnKTAlliK  l'KIlPKTlIKI.  signale,  |iarim 
les  pièces  imprimées  de  la  Correspoiiclanee 
divers  Ouvrages  de  M.  A.  fiaiibrve,  il< 

M.   II--.  Zcnker   
\l.  G.  H.vyi:t.  —  Hecherches  sur  les  erreurs 

aceidcnlelles  des  obscrvalinns  de  passages 

dans  la  mélliode  de  l'u-il  et  de  roreille... 
•M.  l'KUiiuriN.  — Sur  les  anneaux  de. SaCurnc. 
M.  Pi;iU(OTiN.  —   .Sur  la  planète  Mars   
M.M.  G.  .M.iNEi:vuitii  et  J.  Cii.vrpL'is.  —  Sur 

l'élcclrolyse  par  les  eonranis  alternalir- 
des  macliines  dynamo-eleclri(|ues   

M.  Li:o  ViGNON.  —  Chaleur  de  ciuuliiuaison 
des  nionamines  primaires,  sceondaircs  cl 
tertiaires  arouialiques  avee  les  acides.... 

M.  P.  S.VB.s.Tii;ii.  —  Sur  un  chlorliydrale  de 
chlorure  enivrique   

.MM.  G.  RoussE.vu  et  J.  Uei(niiki.m.  —  Sur  la 

diooniposition  du  fcrrate  de  baryte  aux 
températures  élevées   

M.  L.  Ouvit.vUD.  —  Sur  quelques  nouveaux 
phosphates  doubles  dans  la  .série  magné- 
sienne  

M.  J.  Mklnieu.  —  Sur  quelques  composes de  la  mannite   

.M.  Enoix.  —  Sur  les  acides  asparliqucs.    .. 

BULLI-.TIN    BIBLIOGU.tlMlIQtH   
liURATA   

i-i3 

'7^9 

•  73;. 

.M.  G.  Gvuil.T.  —  Du  \euin  des  llyiuéno- 

pléres  a  ai;;uillon  lis-e  ri  de  l'cxislenee 
d'une  l'Iianihre  à  »cniii  ilie/.  les  Mellifércs.    i-.l- 

\i.  V.  Il' \iisi(\v  vL.  -  llelatioii  entre  l'i'dcr- 

tririlé  animale  et  la  tension  superlieielle.    i-'|i> 
M.  I..  (.tl.iviKn.  —  Kxpi-rienics  pliysi<dogii|ucs 

sur  les  organismes  de  la  glairinc  et  <le  la 

baréginc.  Ki'dc  du  soufre  contenu  dans 
leurs  rellules      i7l'( 

MM.  \.  Couxri.  el  Toirl-;T.  —  Sur  une  nou- 

velle maladie  barléricnne  du  canard  (elio- 

léra  des  canards  )      \-\- 
M.  S.  Aiii.iiiNu.  —  Kssais  de  détermination 

de  la  matière  phlogogéne  sécrélic  par 

certains  microbes      \-Sii 
!\l.  Mai  iiii  E  I.ktii.i.i;.  —  Origine  inrccticusc 

de  certains  ulcères  simples  de  l'estomac 
ou  ilu  iluoilénum      i-.")! 

M.  OAiniiKK  fait  liiimmage  à  l'Académie  d'un 
Ouvragcdc  \\. I.tm'inson Lessiii:^,  intitulé: 

"   Kormalions  diabasiqucs  il'Dionetz  •      i^'ij M.  J.  Toi.sox  adresse  une  réclamation  de 

priorité  relative  à  une  Communication  de 

M.  Mayet  sur  «  un  nouveau  perfection- 
nement apporté  à  la  numération  des  clé- 

ments du  sang  »      i'>-% 

•75 
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PAKIS.  -  IMPRIMERIE  GAUTHIER-VILLARS   ET  l'ILS, 
Quai  des  Grauds-.Auguslius,  50. 
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TOaiE  CVI. 
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DES  COMPTES  RENDUS  DES  SÉANCES   DE  L'ACADÉMIE   DES   SCIENCES, 

Quai  des  Grands-Augusiins,  55. 
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RÈGLEMENT  RELATIF  AUX  COMPTES  RENDUS, 
Adopté  dans  les  séances  des  23  juin  1862  et  24  mai  1875. 

Les  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de 

l'Académie  se  composent  des  extraits  des  travaux  de 

ses  Membres  et  de  l'analyse  des  Mémoires  ou  Notes 

présentés  par  des  savants  étrangers  à  l'Académie. 

Chaque  cahier  on  numéro  des  Comptes  rendus  a 

48  pages  ou  G  feuilles  en  moyenne. 

26  numéros  composent  un  volume. 

Il  V  a  deux  volumes  par  année. 

Article  1*^' .  —  Impression  des  travaiix  de  l'Académie. 

Les  extraits  des  Mémoires  présentés  par  un  j\Ieinbre 

ouparun  Associé  étrangerdel' Académie  comprennent 
au  plus  6  pages  par  numéro. 

Un  Membre  de  l'Académie  ne  peut  donner  aux 
Comptes  rendus  plus  de  jo  pages  par  année. 

Les  communications  verbales  ne  sont  mentionnées 

dans  les  Comptes  rendus,  qu'autant  qu'une  rédaction 
écrite  par  leur  auteur  a  été  remise,  séance  tenante, 
aux  Secrétaires. 

Les  Rapports  ordinaires  sont  soumis  à  la  même 

limite  que  les  Mémoires;  mais  ils  ne  sont  pas  com- 

pris dans  les  5o  pages  accordées  à  chaque  Membre. 

Les  Rapports  et  Instructions  demandés  par  le  Gou- 

vernement sont  imprimés  en  entier. 

Les  extraits  des  Mémoires  lus  ou  communiqués  par 

les  correspondants  de  l'Académie  comprennent  au 
plus  4  pages  par  numéro. 

Un  Correspondant  de  l'Académie  ne  peut  donner 
plus  de  32  pages  par  année. 

Dans  les  Comptes  rendus,  on  ne  reproduit  pas  les 
discussions  verbales  qui  s'élèvent  dans  le  sein  de 

l'Académie;  cepeudaul,  si  les  Membres  qui  y  ont 
pris  part  désirent  qu'il  en  soit  fait  mention,  ils  doi- 

vent rédiger,  séance  tenante,  des  Notes  sommaires, 
dont  ils  donnent  lecture  à  l'Académie  avant  de  les 
remettre  au  Bureau.  L'impression  de  ces  Notes  ne 
préjudicie  en  rien  aux  droits  qu'ont  ces  Membres  de 
lire,  dans  les  séances  suivantes,  des  Notes  on  jMé- 
moires  sur  l'objet  de  leur  discussion. 

Les  Programmes  des  prix  proposés  par  l'Académii 
sont  imprimés  dans  les  Comptes  rendus,  mais  les  Rap 

ports  relatifs  aux  prix  décernés  ne  le  sont  (pi'aulan 
que  l'Académie  lanra  décidé. 

Les  Notices  ou  Discours  proiuincés  en  séance  pu 

bliqne  ne  font  pas  partie  des  Comptes  irndus. 

AiiTicLi.  2.  —  Impression  des  tnnawr  des  Savants 

rtranf:;rry  à  t' Académie. 

Les  .Mémoues  lus  (ui  ])résentés  par  des  |>ersonM(' 

qui  ne  sont  pas  Membres  ou  Correspiuulauts  île  VAv. 

demie  peuvent  être  l'objet  il'nne  analyse  ou  d'un  re 
sumé  qui  ne  dépasse  pas  3  pages. 

Les  Membres  qui  présentent  ces  Mémoires  son 

tenus  de  h-s  réduire  au  ntuiibie  de  pages  requis.  L 

Mend)re  ipu  fait  la  présentalicui  est  lonj(uns  nomme 
mais  les  .Secrétaires  ont  le  tiroil  de  réduire  cet  Lxtrai 

autant  qu'ils  le  jugent  convenable,  comme  ils  le  fou 
pour  les  articles  ordinaires  de  la  correspondance  oK 

cielle  de  l'Académie. 

VUTICLE    '.i. Le  bon  à  tirer  (\e  chaque  Membre  doit  être  remis 

l'imprimerie  le  mercredi  au  soir,  ou,  au  plus  lard,  I 

jeudi  a  10  heures  du  malin;  faute  d'être  remisa  tem|)j 
le  titre  seul  du  Mémoire  est  inséré  dans  XcCompterend 

actuel,  et  l'extrait  est  renvoyé  au  Compte  rendu  su 
vaut,  et  mis  à  la  fin  du  cahier. 

Akticle  4 .  —  Planches  et  tirage  à  part. 

Les  Comptes  rendus  n'ont  pas  de  planches. 

Le  tirage  à  j)art  des  articles  est  aux  irais  des  ai 

teurs;  il  n'v  a  d'exception  que  pour  les  Rapports  c 
les  Instructions  demandés  par  le  Gouveruemeul. 

Article  ."i. Tous  les  six  mois,  la  Commission  admiiuslrative  fa 

un  Rapport  sur  la  situation  des  Comptes  rendus  aprè 

l'impression  de  chaque  volume. 

Les  Secrétaires  sont  chargés  de  l'exécution  du  pn 
sent  Règlement. 

dépoLr^irSecrlTa^riarai^D^urttt'rf'f   T'  ̂l^'"*"''  **'•"«  présenter  leurs  Mémoires  par  MM.  les   Secrétaires  perpétuels  sont  priés  de  I. P       idra  le  bameai  qui  précède  la  séance,  avant  5".  Autrement  la  présentation  sera  remise  à  la  séance  suivant 



COMPTES  RENDUS 
DES   SÉANCES 

DE  L'ACADÉMIE  DES   SCIENCES 

SEANCE    DU    LUNDI  2S  JUIN  1888. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  JANSSEN. 

MEMOIRES  ET  COMMUIVICATIOIVS 

DES  MEMBRES  ET  DES  CORRESPONDANTS  DE  L'ACADÉMIE, 

ASTRONOMIE  PHYSIQUE.  —  Sur  les  cnnaiix  de  la  planète  Mars.  Note 
de  M.  FizEAU. 

«  Les  apparences  singulières  observées  à  la  surface  de  la  planète  Mars 

par  Î\I.  Schiaparelli.  et  auxquelles  plusieurs  observateurs,  et  notamment 

M.  Perrotin,  de  l'observatoire  de  Nice,  ont  ajouté  récemment  des  particu- 

larités nouvelles,  sont  demeurées  jusqu'ici  sans  explication  plausible.  On 

s'accorde  à  les  désigner  sons  le  nom  de  canaux  de  Mars,  d'après  leur  res- 

semblance lointaine  avec  des  canaux  d'irrigation,  mais  sans  vouloir  rien 

préjuger  au  sujet  de  leur  véritable  nature. 

»  Il  semble  cependant  que  les  observations  les  plus  récentes  permettent 

d'essayer  aujourd'hui  de  résoudre  cette  énigme,  en  s'appnyant  sur  les 
considérations  suivantes  : 

C.  R..  .S88,  ."  Semestre.  (T.  CV[,  N°  2C.)
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(   lyfio  ) 

»  Et  d'abord,  on  s'accorde  généralemenl  à  reconnaître  la  présence  de 

l'eau  à  la  surface  de  Mars,  et  l'on  admet  cjue  l'eau  joue  un  rôle  considé- 

rable dans  les  changements  que  l'on  v  observe.  On  connaît  les  taches  po- 

laires à  aspect  neigeux,  qui  s'étendent  et  diminuent  suivant  le  cours  des 

saisons.  On  sait,  de  plus,  que  l'analyse  spectrale  de  la  lumière  de  Alars  a 

fait  reconnaître  à  M.  Janssen  la  présence  de  l'eau  comme  très  probable. 
»  Les  canaux  de  Mars  apparaissent  comme  des  lignes  plus  obscures 

que  le  reste  de  la  surface,  de  directions  rectibgnes,  sou\eiil  parallèles 

entre  elles,  ou  se  coupanl  suivant  des  angles  plus  ou  moins  grands.  Le  ré- 

seau de  ces  lignes  n'a  rien  de  fixe  et,  à  des  époqiu's  peu  éloignées,  a  pré- 
senté des  dessins  fort  dillérents  les  uns  «les  autres;  changements  ([ui 

rappellent  ceux  des  taches  plus  étendues  (appelées  continents  ou  mers),  les- 

cjuelles  paraissent,  se  modifient  et  disparaissent  |)arfois  dans  l'intervalle  de 
quelques  mois.  Tout  récemment,  une  ligne  très  nette  a  été  signalée  conmie 

traversant,  suivant  une  corde,  le  cercle  de  glaces  polaires  tourné  vers  la 
Terre. 

»  Il  paraît  naturel  de  ra[)procher  de  ces  apparences  singulières  les  phé- 

nomènes variés  qui  ont  été  signalés  sur  notre  globe,  à  la  surface  des  grands 

glaciers,  tels  que  la  mer  de  glace  (mont  lUanc),  le  glacier  du  Rhône  et  sur- 

tout la  vaste  région  glacée  du  Groenland,  pour  ne  citer  que  les  plus  con- 

nus. On  sait  que,  parmi  les  changements  incessants  qui  se  produisent  sur 

ces  surfaces  de  glace  par  la  succession  des  saisons,  on  remarque  surtout, 

au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  des  rides  parallèles,  des  crevasses,  des 

fentes  rectilignes  s'ctendant  sur  des  longueurs  considérables  et  se  coiq)ant entre  elles  suivant  des  angles  variés.  M.  Nordenskir)ld  a  notamment  ren- 

contré et  décrit,  dans  son  deuxième  voyage  au  Groenland,  des  phéno- 
mènes de  ce  genre  tout  à  fait  remarquables  par  leur  grandeur  et  par  les 

caractères  plus  précis  qu'ils  permettent  d'assigner  aux  régions  soumises 
au  regmie  glaciau-e, 

»  En  rapprochant  ainsi  les  principales  circonstances  «pie  présentent  les 
canaux  de  Mars  de  celles  qui  ont  été  observées  sur  nos  glaciers,  on  remar- 

quera que  les  analogies  et  les  ressemblances  entre  les  deux  ordres  de  phé- 
nomènes sont  réellement  assez  marquées  pour  ,pie  l'on  juiisse,  avec  une 

grande  probabilité,  rapporter  les  uns  et  les  autres  à    une  même  cause. état  glaciaire. 

»  On  est  donc  conduit  à  l'hypothèse  de  l'existence  à  la  surface  de  îMars 
d'mimenses  glaciers  analogues  à  ceux  de  notre  globe,  mais  d'une  étendue beaucoup  plus  considérable  encore,  etdoni  les  mouvemenis  cr  les  n.plures 
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cloivenl  èL.e  également  plus  prononcés.  On  doit  remarquer,  en  effel,  que la  longue  durée  des  sa.sons  sur  la  planète  (double  de  celles  de  la  Terre) favor,se  man.festement  le  développement  et  le  bouleversement  périodique des  masses  glacées,  sous  Finfluence  des  dilatations  et  contractions  dues 
aux  changements  de  la  température;  effets  auxquels  il  faut  joindre  ceux qui  résultent  de  la  faible  pesanteur  à  la  surface  de  la  planète  (±  de  celle tic  la  Terre). 

»  Mais,  d'autre  part,  Thypothèse  dont  il  s'agit  va-t-elle  s'accorder  avec p  us.eurs  circonstances  bien  connues  de  la  constitution  phvsique  de  la planète?  
'    "     '■ 

..  Et  d'abord  les  distances  au  Soleil  de  Mars  et  de  la  Terre  étant  comme J  a  2,  les  intensités  du  rayonnement  sont  comme  4  à  9;  le  rayonnement 
solaire  est  donc  sur  Mars  l  de  ce  qu'il_est  sur  la  Terre.  Sans  vouloir  déci- 

der ICI  ce  que  deviendraient  nos  climats  si  le  Soleil  ne  nous  envoyait  plus 
que  les  I  de  ses  rayons,  on  peut  assurer  que  toutes  les  températures 
moyennes  seraient  fort  abaissées  et  que  la  plus  grande  partie  de  notre 
globe  entrerait  dans  une  période  glaciaire.  La  température  de  Mars  doit 
donc  être  bien  plus  basse  que  celle  de  la  Terre,  même  en  attribuant  à  la 
planète  une  atmosphère  semblable  à  la  notre. 

))  De  plus,  on  a  des  motifs  sérieux  de  penser  que  l'atmosphère  de  Mars 
est,  contrairement  à  l'opinion  d'érainents  astronomes,  moins  développée que  celle  de  la  Terre. 

'>  D'abord,  l'absence  de  bandes  cqualoriales  montre  que  les  mouvements atmosphériques  réguliers  ne  se  produisent  pas  là  comme  sur  notre  globe; 
ce  qui  paraît  indiquer  une  atmosphère  d'une  étendue  plus  limitée  et,  par 
suite,  moins  propre  à  absorber  et  à  conserver  la  chaleur  solaire  que  l'atmo- sphère terrestre. 

»  Ensuite,  on  peut  remarquer  que  la  lumière  de  Mars  ]n-csente  une 
teinte  rouge,  reconnue  de  tous  temps  et  par  tous  les  observateurs.  Or  celte 

couleur  rouge  fournit  une  nouvelle  preuve  que  l'atmosphère  de  Mars  n'a 
pas  une  constitution  semblable  à  celle  de  l'atmosphère  de  la  Terre;  c'est 
ce  que  l'on  peut  conclure  en  considérant  la  couleur  que  possède  la  lumière 
cendrée  que  la  Lune  renvoie  vers  la  Terre  à  certains  jours  des  premiers  et 
derniers  quartiers.  Cette  lumière  est  en  effet  empruntée  à  la  Terre  direc- 

tement éclairée  par  le  Soleil,  et  peut  nous  donner  une  idée  assez  exacte 
de  la  couleur  que  possède  la  Terre,  environnée  de  son  atmosphère  et  vue 

de  l'espace.  Or  la  lumière  cendrée  est,  d'après  Arago,  d'une  teinte  bleue  ver- 
dâtre  et  nullement  rouge,  comme  elle  le  serait  si  notre  atmosphère  était 

semblable  à  celle  de  Mars.  La  teinte  rouge  dont  il  s'agit  indique  avec  une 
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grande  probal.ililc  la  prcclominancc  relative  de  l
a  ̂  apei.r  d'eau  sur  les  ga/. dans  ratmosnhèrc  de  Mars.  ^ 

„  On  voit  que  rhvpothèse  de  l'état  glaciaire  de  M
ars  parait  s  accorder 

assez  bien  avec  les  principales  données  physiiiucs 
 que  nous  possédons, 

jusqu'à  ce  jour,  sur  celte  planète.  » 

liemanjues  sur  la  Cuinmunication précédente:  par  M.  .1.  .Iasssen. 

«  Je  voudrais,  à  l'occasion  de  la  Communicalu.n  proccdenle, 
 présenter 

quelques  réflexions  sur  l'étal  de  nos  connaissances  sur 
 l'atmosphère  de  la 

planète  Mars. 

,,  Ces  connaissances  sont  encore  très  peu  avaui  ie>,  et  quant  a  la  cau
se 

qui  produit  la  couleur  rougcAlre  (pie  présente  la  planète  dans  so
n  ensemble, 

ou  peut  la  considérer  coumu-  encore  inconnue,  malgré  toutes  les 
 cxplica- 

lions  qui  ont  été  proposées.  Il  ne  parait  pas  que  cette  couleur  puis
se  être 

expliquée  par  une  action  absorbante  spéciale  de  l'atmosphère  
de  la  pla- 

nète; car,  dans  ce  cas.l'action  absorbante  de  cette  atmosphère  s'exercera
it 

avec  plus  d'énergie  vers  les  bords  du  disque  de  l'astre,  et  l'on  a  très  gén
é- 

ralement observé  le  contraire. 

»  Il  est  donc  probable  ([ue  l'atmosphère  de  Mars  est  très  Irausparente 

et  peu  importante  relativement  à  la  nôtre.  Cette  vue  est  corroborée  par  la 

considération  de  la  masse  de  :Mars,  qui  est  près  de  dix  fois  plus  petite  cpie 

celle  de  la  Terre,  ce  tpii  permet  de  supposer  un  relroidissemenl  et  un  étal 

géologique  beaucoup'plus  avancés  que  ceux  relatifs  à  notre  globe,  .le  crois, 

en  effet,  qu'on  peut  admettre,  comme  une  loi  générale,  que  les  planètes 

appartenant  à  des  régions  voisines  présentent  un  degré  de  refroidissement 

et  d'avancement  des  phases  géologiques  et  météorologiques  oii  la  masse 
joue  un  rôle  très  inqjortant. 

»  Mais  ce  ne  sont  là  que  des  indications  générales  et  plausibles.  Je 

crois  que,  pour  faire  avancer  ces  questions,  il  faut  y  introduire  largement 

les  deux  grandes  méthodes  qui  ont  révolutionné  1" Astronomie  jjhysique  : 
l'Analyse  spectrale  et  la  Photographie. 

»  Les  dessins  ([ui  sont  soumis  aujourd'hui  à  l'Académie  (')  sont  fort 

beaux,  et,  quand  il  s'agit  de  comparer  des  |)hénomènes  qui  se  sont  mani- 
festés à  de  courts  intervalles,  ils  ont  toute  l'auloiité  nécessaire.  Mais  il 

serait  bien  urgent  de  chercher  à  obtenir,  avec  les  ressources  que  nous 

(')  Voir  plus  loin,  |i.  1786. 
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olïrent  les  grands  instruments  dont  nous  disposons  aujourd'hui,  des  images 
photographiques  assez  parfaites  pour  remplacer  les  dessins. 

»  Je  sais  cpie,  quand  il  s'agit  de  phénxamcnes  aussi  délicats  que  ceux  qui 
ont  été  découverts  à  Milan  et  à  Nice,  la  Photographie,  malheureusement, 
ne  peut  encore  lutter  avec  la  vue,  mais  il  faut  entrer  résolument  dans  celte 

voie  |)()ur  préparer  l'avenir.  Si,  à  la  place  des  dessins  si  nombreux  et  dus 
presque  tous  à  des  hommes  éminents,  nous  avions  des  images  photogra- 

phiques même  moins  détaillées,  nous  pourrions  déjà  en  tirer,  sur  les  chan- 
gements qui  ont  lieu  à  la  surface  de  Mars,  des  notions  incomparablement 

plus  certaines  que  celles  dont  nous  sommes  obligés  de  nous  contenter. 

»  Pour  se  rendre  compte  de  la  vérité  de  ce  que  j'avance  ici,  il  n'y  a 
qu'à  comparer  la  série  des  dessins,  tous  dus  à  des  astronomes  célèbres, 
qui  ont  été  faits  de  la  nébuleuse  d'Orion.  On  verra  quelle  créance  on  peut 
accorder  à  ce  genre  de  témoignages  quand  ils  se  rapportent  à  des  inter- 

valles très  éloignés  et  qu'ils  émanent  d'observateurs  différents. 

»  Mais  l'analyse  spectrale  me  paraît  d'une  application  particulièrement 
intéressante  pour  la  solution  des  questions  qui  ont  été  soulevées  dans  cette 
séance. 

»  La  découverte  du  spectre  de  la  vapeur  d'eau  a  déjà  permis  à  d'émi- 
nents  observateurs,  MM.  Huggins  et  Vogel,  et  à  moi-même  dès  1867,  en 

m'appuyant  sur  l'expérience  de  la  Villette,  de  constater  la  présence  de  la 
vapeur  d'eau  dans  l'atmosphère  de  Mars(').  Il  y  aura  à  revenir  sur  ces 
observations  et  à  les  développer. 

»  Mais  je  désire  faire  remarquer  dès  maintenant  que  la  découverte  des 

bandes  obscures  du  spectre  de  l'oxygène  peut  permettre  la  recherche  de 
ce  gaz  dans  l'atmosphère  de  Mars. 

»  Les  groupes  A,  B,  a  du  spectre  de  l'oxygène  ne  s'y  prêteraient  pas,  car 
l'atmosphère  terrestre  les  fait  naître  avec  une  grande  énergie,  même  au 
zénith,  tandis  que  les  bandes  obscures  de  ce  gaz  ne  sont  produites  par 

notre  atmosphère  que  lorsque  l'astre  est  à  quelques  degrés  au-dessus  de 
l'horizon. 

)i  11  faudrait  donc  rechercher  si,  quand  JMars  est  assez  élevé  sur  l'hori- 
zon, le  spectre  des  bords  de  la  planète  présente  les  bandes  obscures  en 

c|uestion.  C'est  une  recherche  délicate,  mais  qui  n'est  pas  au-dessus  de  nos 
moyens  actuels  d'observation  ;  elle  donnerait  une  indication  bien  précieuse 

sur  la  composition  ùe  l'atmosphère  de  la  planète  en  question. 

(')  Comptes  rendus,  t.  L\IV,  p.  i3oS. 
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»  La  su^i^eslion  de  I\I.  Fizeau  relalivemcnl  aux  glaciers  de  Mars  est 

évidemnieurtrès  ingénieuse  et  1res  belle;  elle  s'ajoute  aux  autres  
consi- 

dérations pour  solliciter  les  astronomes  à  poursuivre  avec  ardeur  ces  belles 

études  et  à  \  employer  toutes  les  ressources  (pic  la  Science  met  aujour- 

d'hui à  leur  disposition.   » 

CHIMIE.  —  Sur  la  densité  de  vapeur  du  eldorurc  d'aluminium  et  sur  le  poids 

moléculaire  de  ce  composé;  par  MM.  C.  Fiuiodei.  cl  J.-M.  CiiArrs. 

«  A  la  suite  d'expériences  récentes  laites  par  eux  pour  déterminer  la 

densité  de  vapeur  du  chlorure  d'aluminium,  MM.  Nilson  et  Pcttersson  (') 

sont  arrivés  à  la  conclusion  que  ce  corps  doit  recevoir  la  formide  VI  (.1', 

et  non  la  formule  double  APCl'  adoptée  généralement  d'après  les  ana- 

logies et  d'après  les  déterminations  de  ̂ \^].  H.  Sainle-Claire  Deville  et 

Troost  (*). 

))  La  question  est  assez  importante  au  |)oiul  de  vue  tliéoricpie,  pour 

cpi'il  nous  ait  semblé  nécessaire  d'eiitreprendn-  nii(>  nouvelle  série  d'ex- 

périences, non  que  nous  mettions  eu  doute  l'exactitude  des  résultats 
obtenus  par  des  expérimentateurs  aussi  habiles  cpie  les  chimistes  suédois; 

mais  la  méthode  qu'ils  ont  employée  est  sujette  à  (pielques  objections.  Us 
se  sont  servis  du  i)rocédé  de  M.  V.  Meycr,  ([ui,  comme  on  sait,  consiste 

en  principe  dans  le  déplacement  d'un  certain  volume  d'air,  (|ii'oii  recueille, 
par  un  poids  connu  de  la  matière  réduite  en  vapeur  dans  les  conditions 

mêmes  où  se  trouvait  l'air. 

1)  Celte  méthode  est  d'un  cmj)loi  très  commode;  elle  est  le  plus  sou- 

vent suffisante  et  elle  a  l'avantage  de  pouvoir  seule  être  employée  aux  très 
hautes  températures. 

))  Par  contre,  elle  ne  permet  d'opérer  qu'à  une  température  notable- 
ment supérieure  au  point  d'ébullition  de  la  matière,  la  volatilisation 

devant  se  produire  avec  une  grande  rapidité  pour  que  rexjjérience  soit 
bonne. 

1)  D'autre  part,  l'un  de  nous,  dans  une  étude  relative  à  la  densité  de  \a- 

peur  de  l'iode  ('),  a  montré  que,  contrairement  à  l'opinion  émise  à  cette 

(')  Zeilscluifl  fiir  physikalische  Cheinie.  l.  I,  p.  \^i). 

(^)  Annales  de  Chimie  et  de  PliYsique,  Z"  série,  t.  L\'1II,  p.  i'j'. 
(^)  Comptes  rendus,  l.  XCll,  p.  Sg;  i88t. 
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époque  par  M.  V.  Meyer,  la  méthode  de  ce  savant  doit  donner  des  résul- 
tats autres  que  la  méthode  de  Dumas,  quand  la  densité  de  la  vapeur  peut  ■ 

varier  avec  sa  tension,  ainsi  que  cela  a  lieu  dans  le  cas  d'une  dissociation. 
»  La  tension  ne  serait  la  même,  dans  les  deux  procédés,  que  si  l'on 

parvenait  à  remplir  dans  celui  de  M.  Meyer  cette  condition  irréalisable  que 
la  vapeur  formât  un  cylindre  homogène,  sans  diffusion  dans  l'excès  d'air. 
Aux  basses  températures,  il  est  probable  que  la  diffusion  est  très  faible 

pendant  la  courte  durée  de  l'expérience;  mais,  lorsque  la  vaporisation  est 
plus  brusque,  il  y  a  projection  et  diffusion  de  la  vapeur  dans  une  proportion 
qui  échappe  à  toute  mesure  exacte. 

»  On  sait  seulement  que,  quand  les  vapeurs  changent  de  densité  par 

suite  d'une  dissociation,  on  obtient  des  densités  plus  faibles  en  employant 
peu  de  substance,  c'est-à-dire  en  la  diffusant  davantage. 

!)  On  ne  peut  d'ailleurs  pas  suivre  le  phénomène  utilement  au  delà  des 

premiers  moments  de  l'expérience,  parce  qu'on  entre  alors  dans  la  période 
dans  laquelle  il  y  a  condensation  d'une  partie  de  la  vapeur  qui  est  arrivée 
dans  la  tige  relativement  froide  de  l'appareil. 

»  Il  était  donc  utile  de  contrôler  les  expériences  de  MM.  Nilson  et  Pet- 

tersson  par  une  série  de  déterminations  faites  par  la  méthode  de  Dumas,  et 

s'étendant  à  des  températures  auxquelles  ils  n'ont  pu  opérer. 
»  Nous  avons  fait  précéder  celles-ci  d'une  étude  sur  la  tension  de  la  va- 

peur du  chlorure  d'aluminium,  afin  de  nous  rendre  compte  de  la  tempéra- 
ture à  laquelle  il  faudrait  chauffer  la  vaj^eur  sous  diverses  pressions  pour 

être  suffisamment  loin  du  point  d'ébullition  et  pour  pouvoir  la  considérer 
comme  un  gaz  parfait. 

)i  Le  cliloriirc  iraluniiniuiii  f|ue  nous  avons  employé  a  été  o])leini  parf'aitemenl  pur 
et  en  gros  cristaux  limpides  et  incolores  en  cliaudanl  du  chlorure  du  commerce,  préa- 

lablement sublimé,  dans  des  tubes  scellés  avec  addition  d'aluminium  métallique  en 

feuilles.  Lorsqu'on  cliauil'e  pendant  quelque  temps  le  tube  tout  eiUieràla  température 
d'ébullition  du  mercuie,  puis  qu'on  le  retire  en  partie  de  l'appareil,  de  manière  que 

l'extrémité  supérieure  soit  relativement  froide,  la  partie  inférieui-e  restant  chaude,  on 
voit  se  déposer  dans  les  portions  froides  de  magnifiques  cristaux  ou  des  niasses  cris- 

tallines très  propres  à  servir  aux  expériences  et  attirant  relalnsment  peu  l'huniidité 
de  l'air. 

))  Poi/il  de  fusion.  —  Le  chlorure  d'aluminium,  qui,  sous  la  pression 
ordinaire,  se  volatilise  sans  fondre,  fond  au  contraire  facilement  sons  une 

i)ression  olus  élevée.  On  peut  déterminer  son  point  de  fusion  dans  un 

tube  étroit  suffisamment  rempli  de  substance  et  entièrement  plongé  dans 
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le  hain  ;  quand  on  ne  prciul  pas  ces  prccaïUions.  I;.  volatilisation  
(rnno  parlip 

delà  matière  refroidit  le  reste,  et  le  point  d.'  Insion  apparent  est  nota- 
blement élevé. 

«   Nons  avons  trouvé,  en  opérant  ainsi,  pour  le  point  de  fusion.  190". 

,)  D'autre  part,  ayant  fondu  environ  203"^  de  chlorure  d'aluminium  dans 

un  long  tidjc  de  verre  de  l'.ohème,  fermé  par  le  bas  et  communiquant  avec 

un  réservoir  d'air  comprimé  sous  une  pression  de  a-",  "i,  nous  avons  trouve, 

dans  trois  expériences,  pour  le  point  fixe  de  solidilicatiou,  aucpiel  l<>  ther- 

momètre s'est  arrêté  après  être  descen<lu  d'abord  de  plusieurs  dci^rés  au- dessous  : 
186".  187»,  5,  i8r.\5     ('). 

»  Le  vrai  point  de  fusion  doit  être  compris  enlie  le  nombre  ])ré(édeul 

et  ceux-ci,  les  causes  d'erreur  tendant  à  élever  le  premier  et  à  abaisser,  au 

contraire,  les  valeurs  obtenues  par  la  deuxième  méthode. 

»  Point  d'èbuUition.  —  Pour  le  point  d'ébullition.  qu(>  nous  aAons  dé- 

terminé sous  diverses  pressions,  nous  avons  employé  deux  procédés  dilïé- 
rents  : 

»    i"  Aux  pressions  élevées  auxquelles  le  chloriu-e  daluminiiuu  devient 

liquide  avant  de  bouillir,  nous  avons  opéré  comme  ou  fait  d'ordinaire, 
avec  quelques  précautions  spéciales  exigées  par  le  voisinage  des  points  de 

solidification  et  de  volatilisation,  et  par  la  propriété  du  chlorure  d'alumi- 
nium d'être  très  avide  d'iunnidité. 

))  Il  faut  avoir  soin  d'établir,  dés  que  l'on  commence  à  chaulïer,  une 
pression  supérieure  à  celle  qui  est  nécessaire  pour  la  fusion;  sans  cela,  le 

chlorure  d'aluminium  se  sublime  dans  le  tube  et  n'est  plus  fpie  difficile- 
ment ramené  au  fond. 

))  Nous  avons  emplovc,  pour  le  cliaullage.  un  doul)le  bain  d'air.  I.a  par- 
tie inférieure  du  tube  était  |)lonii[ée  dans  un  appareil  à  doubles  parois  à 

vapeur  de  mercure,  pendant  que  la  partie  plus  élevée,  sur  une  longueur 

deo",3o,  c'est-à-dire  [)lus  que  la  tige  du  thermomètre,  pour  exiler  un 

refroidissement  trop  brusque,  était  entourée  d'un  appareil  analogue,  à  va- 

peur de  naphtaline,  ouvert  aux  deux  bouts  et  superposé  à  l'autre  (  ̂  ).  Pour 

(')  ToiUes  ces  températures  sont  données  en  degrés  du  lliermométrc  à  li\drogène. 

(^)  Ces  appareils  ont  été  décrits  avec  des  figures  dans  une  élude  publiée  ])ar  l'un  de 
nous.  {American  chemical  Journal,  t.  N  ,  p.  .3?.-;  i883.)  Voir  aussi  liullelin  de  la 

Société  cliimitiiic,  a"  série,  t.  \XXI\,  p.  sS'».. 
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proléger  le  ihermomèlre  contre  la  pression,  et  en  même  temps  pour  em- 
liècher  la  couleur  noire  des  divisions  d'être  enlevée  par  le  chlorure  d'alu- 
mniiuni,  nous  l'avions  scellé  dans  un  tube  mince  muni  de  pointes  qui  le maintenaient  dans  l'axe  du  vase  distillatoire. 

»  Dans  ces  conditions,  l'ébullition  se  produit  et  se  maintient  très  bien, 
et  la  lecture  peut  être  faite  sans  difficulté  en  retirant  pendant  un  instant 

l'appareil  du  cylindre  à  naphtaline  jusqu'à  ce  que  l'extrémité  de  la  colonne thermométrique  puisse  être  vue. 

M  2"  Pour  les  pressions  auxquelles  le  chlorure  d'aluminium  se  volati- 
lise sans  fondre,  comme  à  la  pression  atmosphérique  et  au-dessous,  nous 

avons  fondu  d'abord  sous  pression  autour  du  réservoir  du  thermomètre  un 
cylindre  de  chloruie  d'aluminium,  puis  nous  l'avons  chauffé  à  la  pression 
voulue  en  notant  le  point  amiuel  le  thermomètre  restait  fixe  pendant  qu'il 
était  plongé  dans  un  bain  d'air  à  une  température  de  beaucoup  supérieure 
à  celle  de  la  volatilisation  ('). 

»    Voici  les  nombres  epie  nous  avons  obtenus  : 

Pressions 

en  milliniclres  en  Chlorure 

de  mercure.  alinosplières.  d"aluniininni.     Dilïérences.  Naphtaline.        Dill'érences. 
0  O  ' 

252,1  0,33  167,8    )  174,46  I  Q 
0  '     \  ri  •5>'J  o  1  0,0 
3ll,4  ,  170,4   )  1S2, 10  ) 

3i6,5  '''^'  171,9!  182,60  i 
._t  i  4,6  _,      ,  (  12,00 43o,7  0,57  175,7   ,  J  194,40 

755,4  0,99  182,7  ,'         ̂ ^'^  2i8,oo  i         ;j'g^ 
1793,4  2,37  204,2  ;       ̂   '  209,60  ;      ̂   ' 
2016,1  2,64  207,0  .^  ̂   2bb,44  1  g  gg 

2277,5  3,60  21 3,0  I  '  ''  273,32   ( 

»  Ces  déterminations  sont  suffisamment  exactes  pour  l'objet  que  nous 
avions  en  vue,  mais  elles  révèlent  des  particularités  que  nous  nous  propo- 

sons d'étudier  avec  plus  de  soin. 

»  Nous  avons  mis  en  regard  des  nombres  obtenus  ceux  trouvés  par  l'un  de  nous 

pour  la  naphtaline,  substance  bouillant  à  une  température  voisine,  et  déterminés  très 

('  )  MM.  Ramsay  et  Young-  {Pldlosoph.  Traiis.  Hofaï  Soc.,,  p.  57  et  46i;  1888)  ont 

étudié  par  une  méthode  semblable  les  tensions  de  vapeur  des  solides  et  les  ont  trou- 

vées presque  identiques  avec  celles  mesurées  au  moyen  de  tubes  baromélrii|ues.  Les 

très  petites  dill'érences  entre  les  tensions  de  vapeur  à  Télat  solide  et  à  l'étal  liquide 
sont  inférieures  aux  erreurs  de  nos  expériences. 

G.  1!.,  1S88,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N-  2U.)  227 



(  1-68  ) 

exactemenl.  La  comparaison  inoiUre  des  irrégularités  dans  les  poinU 
 del.ullilion  du 

chlorure  d'aluminium;  les  intervalles  de  température,  pour  les  deux  substa
nces, 

devraient  être  à  peu  prés  proportionnels,  tandis  .pie  Ion  ̂ oit  .|ue  pour  le  chlorure 

d'aluminium  solide,  à  la  pression  atmosphérique  el  au-dessous,  les  différen
ces  sonl 

environ  un  tiers  de  celles  correspondanles  de  la  naphtaline.  Pour  les  pression
s  plii^ 

élevées,  ces  différences  sonl  prés  de  moitié  avec  des  irréi:ularilés  dues 
 aux  orreur> 

d'observations  difficiles  à  éviter  avec  celte  subslance,  dun  maniemenl  incommode.
 

Il  y  a  lieu  de  remaniuer  que  les  différences  moyennes,  pour  un  certain  inlerva
lle 

de  pressions,  sont  beaucoup  plus  faibles  que  pour  aucune  autre  sub-.lancc  c
onnut".  IJles 

indiquent  une  singularité  dans  la  constitution  pli>si(|ue  du  «hlorure  d'aluminiuiu,  ([
ue 

nous  nous  bornons  à  signaler,  espérant  y  jeter  quehpie  jour  par  rélude  d'aulres  chlo
- 

rures. D'après  les  délerminalions  de  Kegnault,  le-  clih.riin-^  de  phosphore,  de  bore  et 

de  silicium  ne  présentent  rien  d'analogue. 

Densité  de  vapeur.  -  Il  risulte  du  ral)le;iii  |>iêcc(lciil  (|iio  l'on  peut 

espérer  avoir  une  densilc  tle  vapeur  normale  dès  la  lenipcralurc  (l'cbnlli- 
lioii  (le  la  naphtaline  (218"),  et  nousavons  coiriniencé  à  ce  point  mie  série 

(le  tléterniinalions  montant  jusqu'à  '\^-i'\ 
1)  Les  déterminations  ont  été  faites  dans  des  cylindres  de  verre  étirés  aux 

deux  bouts,  et  sur  lesquels  on  avait  soudé  k\\u\  coté  deux  on  trois  petits 

récipients  consécutifs,  communiquant  entre  eux  et  avec  le  <  xlindre,  de 

l'autre  un  seul  récipient. 
»  Après  que  la  série  de  Itibes  a\ait  été  soigneusement  desséchée,  on 

introduisait  le  chlorure  d'aluminium  dans  le  dernier  récipient  de  la  série 
de  deux  ou  trois  et,  après  avoir  fermé  celui-ci  à  la  lampe,  on  volatilisait  le 
chlorure  dans  le  récipient  suivant,  puis  dans  le  troisième  et  enfin  dans  le 

cvlindre,  en  fermant  chaque  fois  à  la  lampe.  L  ne  fois  le  chlorure  dans  le 

cylindre,  on  introduisait  celui-ci  ilans  le  hain  d'air;  la  volatilisation  se  fai- 
sait  rapidement  et  la  plus  grande  partie  du  chlorure  en  excès  se  condensait 

dans  le  petit  récipient  supérieur,  qu'on  enlevait  alors  eu  scellant  ainsi 
complètement  le  cvlindre,  qu'on  laissait  thanner  pendant  dix  minutes  ou 

un  quart  d'heure  en  le  recouvrant  complètement  d'asheste,  afin  qu'il  se  mit 
bien  en  équilibre  de  température  avec  le  bain.  A  ce  moment,  on  ouvrait 

la  pointe  avec  une  pince  pour  laisser  échapper  l'excès  de  vapeur,  puis  on 

refermait  à  la  lampe  et  l'on  continuait  l'opération  comme  d'ordinaire. 

»  Toutes  ces  précautions  avaient  pour  but  d'opérer  avec  i\\i  chlorure 

d'aluminium  bien  exempt  d'humidité,  et  de  ne  pas  laisser  pénétrer  l'humi- 
dité atmosphérique  par  le  tube  du  cvlindre,  ce  qui  aurait  pu  avoir  lieu 

pendant  le  temps,  assez  long,  nécessaire  pour  que  le  cvlindre  prenne  la  tem- 

pérature du  bain  d'air. 
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»  Voici  les  résultats  des  expériences  : 
Tomp. 
de  la 

^apjur. 

Tension 

on 
alDiospli 

do 

vnpcur. 

lïarom. 

réduit  a  u". 

\'oluina 

ilu 

Air ri'sK'. 

l'rcssion 

de  l'air 

ïenip. 

Poiil.s 

Excès 
di'  iiiiids 

du 

Poids 

de  l'air . 
rciiîe. 

de  l'air. du  lair. vase. 

dci'tacô  (  ' 
1 . 

u 
'.»  1 8 ,  00 

..     318,27 
0,.'X) 

0,88 

8,87 

9-'7 
755.00 760,4 

ce 

80,79 

87,. 56 

ce 22,53 

7,97 

mm 

685,0 

674.0 

0 

^4,7 

21 ,0 

0 , 02  4  r 

0 , 0085 

0,2307 

0.4060 

0,0944 

0. io5o 
r 
Dans  la  vapoiir  de 

naphlalinc,   à  la 
3  . .     218,27 

..    2is,.4 

0-99 

o,.39 

9.69 

760,4 80,80 o,4o 

746,0 

21,0 

0 , 000 I 0 . 4656 

0,0964 

'i  . 

9,54 7.58,0 

87.47 

36, 5 1 

663,3 23,0 

o,o3S2 
0,1712 

0, 1032 
pression     atmo- 

.') . 
..    218,. 4 

.    2,8,14 

0,29 

9-34 
7.58,0 

82,  o5 

39,36 

676,3 

20,0 

o,o4i8 0,1073 

0,0967 
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8ri,8o .36.1 5 
6.58,0 23,0 
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0, i83o 

0,1039 

V 
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87,17 
0,5g 
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23,5 
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0,4385 

o,io38 NapUlaline. 8. .    263,72 

0,99 

9,5o8 
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72, ,0 

0, 10 
58o 

33,5 

0,0001 0,3652 0 , o855 
Pression  t902»»',2. 

Press.i»n   1919""°, 8. 
!). .     3o6,5o 

0.97 

9,46 
75i  ,0 

99,67 

99,0 

7,0 

18,0 
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0,4437 

0,1192 

Benzophénonc. 10. .     3oG,5i 0,95 9.4i 

75.,  3 87,33 
87,0 

18,3 

19,0 
0,0025 

0,3740 
0,1048 Pression  atmospli. 

Il  . .     .356,88 

0,89 

9,34 730,0 
278,5 

373,0 

9,1 

20,0 o.oo4i 1,0870 

0,3309  ( 

Mercure. 
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0,97 

9, '7 
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iS.o 
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5o 
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16 
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Mercure  bouillant. 

Pression  i548""",  '\. 15. ■     390 

0.79 

9,11 
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320,0 3i,6 

7,6 

■^'1 
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0,8935 0,3785 
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3i  1 ,9 

61,2 
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■4 
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o,5o45 0,3690 
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0,97 

8,3i 
758,65 

2  '^4 ,  5ù 2,8 
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22 

0,0032 
o,655o 

0,2690 

ly.. .    428,9 

0.54 

8,7' 

7.58 ,  G5 

3io,95 

64,21 

733 

23 

0,0731 
o,368o 

0,3727 

M.. ■     4^9 

o.S; 8,39 

753,6 

030,36 

17,65 

7'|0 

21 

0,0207 

0,8170 
0,3872 

i  Soufre  b
ouillant, 

températur
e  

dé- terminée  avec  un 

cylindre  à  air. 

»  La  densité  théorique  est  9,24.  On  voit.qiie  les  nombres  trouvés  ne 

s'en  écartent  pas  notablement  dans  un  intervalle  de  plus  de  200". 

M  Us  sont  d'ailleurs  d'accord  avec  ceux  obtenus  par  MM.  H.  Sainte- 
Claire  Deville  et  Troost  (dans  la  vapeur  de  mercure,  9,35  ;  dans  la  vapeur 

de  soufre,  9,349). 

»  MM.  Nilson  et  Pettersson,  qui  n'ont  commencé  leurs  expériences 
qu'à  440",  ont  trouvé  un  nombre  très  sensiblement  inférieur,  ce  qui, 

comme  nous  l'aNons  fait  remarquer  plus  haut,  peut  tenir  aux  conditions 

dans  lesquelles  ils  ont  opéré.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  paraît  ressortir  de  leurs 

expériences  qu'à  une  température  élevée  la  densité  du  chlorure  d'alumi- nium diminue  considérablement. 

(')  Ces  poids  oui  été  Jélerininés  en  pesant  chaque  fois,  en  même  temps  que  le  cv- 

lindre  rempli  de  vapeur,  un  c\lindre  taré  dont  les  variations  de  poids  indiquaient 

exaclement    par  un;'  proportion,  les  coirections  à  faire  sur  le  volume  d'air  dépla(?é. 
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»  Mais  les  nôtres  montrent  que  la  vapeur  de  chlorure  d'aluminium  pré- 

sente les  caractères  d'un  ga/  parfait  à  partir  de  liiS"  (^35°  au-dessus  du 

point  d'cbullition).  De  cette  température  jusqu'à  4oo%  l'écart  entre  lo 

coefficient  de  dilatation  et  celui  de  l'air  est  à  peu  près  le  même  que  celui 

de  l'acide  carbonique  et  beaucoup  moins  fort  que  celui  de  l'acide  sulfu- reux. 

»  Il  n'v  a  donc,  dans  ces  limites,  aucun  indice  de  décomposition  ou  de 

dissociation,  et  la  formule  APCl*  se  trouve  appuyée  par  des  raisons  plus 

fortes  que  ne  le  sont  celles  de  divers  composés  organiques  qu'il  est  impos- 
sible de  chaufTer  sans  décomposition  dans  un  intervalle  aussi  grand  dr 

températures. 

))  Nous  avons  eu  soin  de  multiplier  les  expériences  a  ers  218'  en  taisant 
varier  la  tension  ;  on  voit  que  la  densité  ne  change  pas  notablement,  mais 

même  en  laissant  de  côte  la  détermination  I.  (|ui  s'écarte  sensiblement 

des  autres  et  pour  laquelle  il  parait  y  avoir  eu  une  erreur  d'expérience,  il 
semble  que  la  dimiimlion  de  tension  produise  un  elTef  aussi  marqué  (primo 

grande  élévation  de  température. 

»  Nous  ne  nous  prononçons  pas  sur  ce  que  |)eut  devenir  la  vapeur  de 

chlorure  d'aluminium  à  haute  température,  soit  par  suite  d'une  dissocia- 

tion en  2AICI',  analogue  à  celle  qui  se  produit  pour  la  vapeur  d'iode,  soit 
par  une  dissociation  en  Al'tlP  -1-  (!l-,  analogue  à  celle  cpie  subit  le  chlo- 

rure ferri(pic. 

M  Toujours  est-il  que,  dans  un  long  interxalle,  la  densité  correspond  à  la 

formule  Al'-Cl",  et  ceci  nojis  semble  suffisant  pour  maintenir  celle-ci 

comme  représentant  le  poids  moléculaire  du  chlorure  d'aluminiinn  ('). 
»  Les  expériences  de  iMiM.  Louise  et  Roux  sur  l'aluminium  métbvle  et 

sur  l'aluminium  éthyle  conduisent  ii  des  conclusions  analogues.  » 

ZOOLOGIE.  —   Les  progrès  du  laboratoire  de  Hoscoff  et  du  laboratoire  Arago  ; 
par  M.  DE  Lacaze-Ditiueiis. 

«  Il  y  a  un  an,  à  pareille  époque,  en  revenant  du  laboratoire  Arago, 

j'eus  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie  quelques  observations  sur  les 
progrès  de  la  station  maritime  des  Pyrénées-Orientales.  Mon  but  était  sur- 

tout de  remercier  l'Académie  des  encouragements  qu'elle  n'avait  cessé  de 

(')  Ce  travail  a  été  fait  à  l'École  des  Mines,  dans  le  laboialoiie  de  l'un  de  nous. 
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donner  à  la  création  et  au  développement  de  cet  établissement.  J'arrive 
de  Banyids,  mais  en  faisant  un  peu  le  chemin  de  l'école,  puisque  je  suis 
passé  par  Roscoff,  où  j'ai  dû  aller  déjà  deux  fois  cette  année  pour  présider 
à  de  nouvelles  améliorations.  Je  voudrais  aujourd'hui  faire  part  à  l'Acadé- 

mie des  impressions  que  je  rapporte  de  ces  voyages. 

)»   Un  mot  d'abord  du  laboratoire  Arago. 

»  Depuis  que  j'ai  pu  y  installer  une  machine  à  vapeur,  l'eau  coule 
abondamment  dans  tous  les  bacs,  la  vie  y  a  repris  un  grand  développe- 

ment et  les  animaux:  s'y  reproduisent  avec  une  telle  facilité,  que  j'ai  pu 
constater  quelques  faits  très  intéressants. 

w  Une  observation  qui  ne  manque  pas  de  fournir  des  enseignements 

précieux,  dont  il  y  aura  à  tenir  compte,  vient  de  durer  plus  de  six  mois. 

Pendant  l'installation  de  la  machine  à  vapeur  et  des  appareils  propres  à 
l'éclairage  électrique,  les  bacs  de  l'aquarium  durent  être  vidés;  je  saisis 
cette  occasion  pour  leur  faire  donner  une  nouvelle  couche  de  ciment  et 

opérer  leur  nettoyage  complet.  Il  en  fut  de  même  du  grand  réservoir  de 

125°"',  creusé  dans  la  roche  du  promontoire  de  Fontaulé  et  qui  donne  un 

courant  constant  sous  la  pression  de  lo".  Après  ces  réparations,  les  pre- 
mières eaux  servirent  à  un  lavage  général  très  soigné;  mais  les  animaux 

réunis  dans  les  divers  conij)artiments  mouraient  tous  sans  exception.  La 

mortalité  a  été  persistante  pendant  près  de  huit  mois.  A  quoi  était-elle  due? 

à  un  empoisonnement  qu'auraient  causé  les  sels  de  cuivre  produits  dans 
les  tubes  d'aspiration?  à  une  dissolution  de  quelques-uns  des  éléments  du 
ciment  employé  à  la  restauration  des  parois  des  bacs  ou  du  réservoir? 

L'analyse  ne  l'a  point  montré.  Toutes  les  hypothèses  ayant  été  faites,  j'ai 
cherché  à  remédier  à  cet  état  fâcheux  en  allant  au-devant  de  toutes  les 

suppositions  possibles;  mais,  malgré  tous  les  soins,  l'état  restait  le  même. 

Craignant  encore  aujourd'hui  un  empoisonnement,  le  mécanicien,  en 

mettant  la  machine  en  mouvement,  laisse  d'abord  échapper  au  dehors  les 

prennères  eaux  qui  ont  pu  se  charger  de  sels  de  cuivre  dans  les  tuyaux. 

Et  maintenant,  sans  trop  savoir  comment  cela  s'est  produit,  la  vie  est  re- 

venue aussi  florissante  qu'on  puisse  le  désirer. 
»  De  tous  les  animaux,  les  Poissons  sont  ceux  qui  ont  le  mieux  résisté. 

Les  Annélides,  les  Mollusques  et  les  Échinodermes  ont  été,  avec  les  Crus- 

tacés, Langoustes,  Galathées,  etc.,  longs  à  s'acclimater.  Les  Actinies,  qui, 
habituellement,  vivent  si  bien  et  si  longtemps  en  captivité,  ne  survivaient 

guère  plus  de  un  à  deux  jours;  les  Vérctilles  et  Alcyons  mouraient  de même. 
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»  Dans  la  longue  |M'atiqno  que  m'a  donnée  ma  carriôro  scionlifKjiio,  con- 

sacrée presque  tout  entière  à  l'étude  des  animaux  marins,  je  me  suis  sou- 
vent heurté  à  des  faits  semblables;  dans  nos  réservoirs,  il  se  développe  des 

conditions  biologiques  favorables,  qui  nous  échappent  et  qui  s'établissent 

indépendamment  de  nos  prévisions,  de  notre  volonté;  et  lorsqu'elles  exis- 
tent, la  vie  continue  sans  aucune  difficulté,  presque  sans  soins.  Je  pourrais 

citer  beaucoup  d'exemples  de  la  durée  de  la  vie,  dans  dos  conditions  pa- 

raissant, au  premier  abord,  tout  à  fait  défavorables. 

»  Je  rappelle  que  j'ai  conservé  et  montré  à  l'Académie  des  OaryophU- 
iies  de  Smith  ('),  qui  avaient  vécu  ilans  de  tout  petits  vases  pendant 

quatre  ans,  sans  avoir  change  l'eau,  qui  était  tout  au  plus  entreteniu' 

au  même  niveau,  c'est-à-dire  au  même  état  de  salure,  par  l'addition,  de 

temps  en  temps,  de  quehiucs  gouttes  d'eau  distillée.  Des  environs  de 
Saint-Malo  j'ai  transporté  à  Lille,  puis  dans  le  Midi,  enfin  rapporté  dans  le 

Nord,  plusieurs  Dentales  (pii  ont  vécu  dix-huit  mois  dans  la  même  eau  et 

dans  une  petite  carafe  avec  un  peu  de  sable.  Dans  ces  cas,  ou  ne  sam-ail 

dire  ce  qui  se  produit  :  sans  doute  des  algues  et  des  animalcules  microsco- 

piques peuvent  être  supposés  se  développer  et  déterminer  ces  conditions, 

nécessaires  pour  assurer,  entre  le  milieu  extérieur  et  les  animaux,  les 

échanges  indispensables  à  l'existence;  mais  nous  sommes  encore  fort  igno- 

rants sur  ce  point;  cpioi  qu'il  en  soit,  auj(jurd'hui,  dans  l'acpiariiun  de  lia- 
nyuls,  les  conditions  normales,  un  moment  suspendues,  semblent  être 

entièrement  revenues.  En  voici  des  preuves. 

»  Une  photographie,  faite  par  M.  le  D' Frouho,  monlie  un  groupe  de 
Murex  iruiiculiis  dc\)o^'cinl.  s,os  (eufs  contre  les  parois  de  cristal  des  granits 
bacs  intérieui's,  moulés  sur  tables  de  marbre. 

»  On  sait  cpie  les  Gastéropodes  pectinibranches  pondent  leurs  œufs  sous 

une  foule  de  formes.  On  trouve  ces  pontes  dans  les  (ilets  des  pécheurs,  sur 

les  rochers,  dans  le  sable,  et  souvent  on  a  de  la  peine  à  les  rapporter  aux 

espèces  qui  les  ont  [)roduites.  Voilà  un  exemple,  qui  montre  combien  les 

conditions  biologiques  s'accomplissent  uormalemenl  dans  les  bacs  de  Ua- 

nyuls,  puisque  l'accouplement  et  la  fécondation  se  sont  produits  réguliè- 

rement. Aussi  faut-il  espérer  qu'il  sera  possible,  la  chose  en  vaut  la  peine, 

d'obtenir  |K)ur  d'autres  espèces  les  mêmes  i-ésullals  et  d'arriver  à  connaître 
exactement  les  formes  des  pontes  de  ces  animaux  en  les  élevant  dans  les 
bacs. 

(')    ]oif  11.  DK  LACAzr-OrTniF.Rs.  \ol.  W  (le«    ircliivea.  p.  878. 
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»  La  fail  plus  intéressant  encore  est  celui-ci.  Des  Élédons  musqués  vi- 
vent dans  un  autre  bac  fort  bien  tenu.  Ils  causent  l'admiration  des  visiteurs 

par  leur  agiHLé,  l'élégance  de  leurs  mouvements  et  surtout  leur  impres- sionaabilité,  se  manifestant  par  les  changements  de  couleur  aux  moindres 
causes  venant  exciter  leur  irritabilité.  Souvent  on  les  voit,  enlaçant  leur- 
bras,  être  tantôt  frémissants,  tantôt  tranquilles.  Ils  ont  pondu  djs  grappe 
d'œufs  dont  je  montre  l'image  photographique  faite  par  M.  Prouho.  En  cl moment,  au  laboratoire,  l'un  des  travailleurs  étudie  et  fera  connaître  eu 
détail  les  particularités  de  la  ponte  et  l'embryogénie  de  l'Élédon. 

»  Les  Céphalopodes  sont  des  animaux  dont  la  respiration  est  très  active. 
Ils  meurent  fort  rapidement  en  captivité.  Pour  être  arrivés  à  se  fécon- 

der et  à  pondre,  il  faut,  la  démonstration  est  de  toute  évidence,  que  les 
conditions  biologiques  dans  lesquelles  Us  se  trouvent  au  laboratoire  Ara"o 
soient  excellentes. 

»  Je  suis  vraùnent  bien  heureux  de  pouvoir  dire  que,  p:\v  une  circon- 
stance toute  fortuite  et  dont  je  me  félicite  grandement,  c'est  dans  l'un  des 

magnifiques  bacs  en  glace  montés  sur  table  d'un  beau  marbre  noir,  celui-là 

même  que  m'a  si  généreusement  donné  notre  Confrère  AI.  Gaudrv,  qu'a 
été  vue  pour  la  première  fois,  je  crois,  la  reproduction  de  l'Élédon  musqué, 
dont  on  ne  se  procure  que  fort  difficilement  les  pontes. 

»  Les  Elédons  ne  sont  pas  les  seuls  à  avoir  pondu  dans  les  bassins  de  Ba- 

nyuls.  Sous  le  double  escalier  donnant  accès  à  l'aquarium  se  trouve  un 

bassin  où  se  rend  l'eau  de  tous  les  bacs  :  c'est  le  réservoir  des  égouts  collec- 

teurs de  l'aquarium.  Tous  les  animaux,  lorsqu'ils  sont  rapportés  par  mes 
pêcheurs,  sont  mis  indistinctement,  péle-môle,  dans  ce  bassin.  C'est  comme 

une  première  épreuve  de  vitalité  qu'on  leur  fait  subir.  On  choisit  parmi 
eux  ceux  qui  résistent  à  ce  milieu,  dans  lequel  flottent  souvent  et  se  dé- 

composent plus  d'un  cadavre. 
1)  Là  une  Sèche  a  entouré  les  conduits  et  la  toile  métallique  de  la  vi- 

dange de  ce  réservoir  d'une  superbe  grappe  d'œufs.  Cette  grappe  n'a  pas 
été  pondue  d'un  seul  coup  :  la  mère  venait  de  temps  en  temps  ajouter 
quelques  œufs  nouveaux. 

))  N'est-ce  pas  là  un  exemple  qui  vient  confirmer  les  remarques  précé- 
dentes sur  les  conditions  nécessaires  à  la  vie?  Au  premier  abord,  on  pour- 

rait penser  que,  dans  une  eau  où  se  trouvaient  toutes  sortes  de  bêtes,  et 

quelques-unes  en  putréfaction,  la  vie  et  la  reproduction  seraient  difficiles. 

Il  n'en  a  été  rien  pour  la  Sèche. 
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1.  l/Atadcmic  le  voiL  oL  je  le  réj)cle,  les  coudili»>ns  biologiques  m)iiI 

aiijonrti'luii  excellentes  au  laboratoire  Arago. 

,)  Voici  encore  un  exemple.  J'ai  observé  et  dessiné  à  Banyuls  un  Akyo- 

naire  que  je  n'ai  point  trouvé  décrit  dans  les  ouvrages  spéciaux  et  qui  a 

longtemps  vécu  au  laboratoire. 

«C'est  un  charmant  petit  animal.  M.  Mdno  Lduards,  notre  regretté 

maître,  avait  formé  le  genre  Paralcyonhim  pour  une  seule  espèce  qu'il 

avait  avec  raison  qualifiée  :  élégante,  .l'ai  trouve  cette  espèce  très  fré- 

quemment en  Afrique,  sur  les  fonds  coralligènes.  et  j'ai  souvenir  d'avon- 

eu  aussi  à  la  Callc  l'espèce  ipie  l'on  rencontre  très  souvent  sur  certains 

fonds  en  s'approchanl  de  l'Kspagne,  au  sud-esl  de  lianyuls. 

»  Le  genre  Paralcyonium  île  M.  Kdwards  est  caractérisé  par  un  mode 

dégroupement  tout  particulier  des  polypes.  Une  réunion  de  ces  petits  êtres 

forme  comme  une  famille  rélractile  dans  un  tube.  <'t  l<^s  dilTcrents  tubes 

renfermant  ces  associations  sont  portés  sur  une  lame  de  tissu  comnuui  cpii 

court  sur  les  corps  sous-marins  auxquels  elle  est  fixée.  Les  tubes  ou  les 

étuis  dans  lesquels  les  familles  se  retirent  quand  on  les  irrite  ont  leurs 

parois  bourrées  et  soutenues  par  de  longs  spicules  blancs  1res  visibles. 

«  elle/,  le  Paralcyonium  de  Banyuls.  ces  spi<ides  manquent  dans  les 

tubes,  qui,  d'ailleurs,  sont  beaucoup  plus  petits  (pie  chez  celui  décrit  par 
M.  Edwards.  TiCs  polypes  sont  aussi  très  peu  nombreux  dans  cluupie 

groupe. 

»  Lorsque  ces  petites  toudes  d'animaux  sont  bien  épanouies,  leur  teinte 
est  d'un  gris  brunâtre  lavé  d'un  peu  de  teire  de  .Sienne,  et  le  pourtour  de 

la  bouche  de  chaque  individu  est  d'un  vert  éuieraude  éclatant,  qui  ne 
paraît  que  sous  certaines  incidences  de  lumière.  A  la  base  des  bras,  quel- 

ques spicules  blancs,  entre-croisés,  donnent  à  cette  partie  une  apparence 

blanchâtre  qui  s'accuse  beaucoup  quand  les  tentacules  sont  rétractés. 

1)  Le  genre  Paralcyonium  peut  être  discuté,  il  l'a  même  été;  mais  la 

chose  importe  peu  ici.  L'espèce  de  lianyuls  diffère  de  celle  décrite  comme 
type  par  H.-Milne  Edwards  :  je  la  dédierai  au  créateur  du  genre  et  la 
nommerai  Paralcyonium  Edwarsii. 

))  J'arrive  au  laboratoire  de  Zoologie  expérimentale  de  Roscoff.  La  sta- 

tion était,  il  y  a  quelques  mois  encore,  dans  son  état  primitif  d'infériorité, 
au  point  de  vue  de  l'aquarium  et  des  appareils  hydraulii[ues.  Je  n'avais 

pas  agi  aussi  activement  pour  obtenir  dans  l'aquarium  de  Koscofi'des  con- 
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ditions  semblables  à  celles  qui  existent  à  Banyiils.  Gela  se  comprend.  Dans 
la  Manche,  les  marées  nous  j^ermettent  de  renouveler  incessamment  et  à 
profusion  les  objets  de  travail.  Un  grand  vivier  construit  sous  les  murs  de 

l'établissement  permet  de  suivre  et  d'étudier  une  foule  d'animaux  qui  y sont  mis  par  nous  ou  y  sont  apportés  par  la  mer,  et  qui  y  vivent  ou  s'y  dé- 
veloppent absolument  comme  dans  la  mer  même.  En  réalité,  le  vivier  est 

un  grand  aquarium. 

»  Néanmoins,  il  était  indispensable  de  ne  pas  laisser  la  sœur  aînée  de  la 
station  Arago  au-dessous  de  celle-ci.  Aussi,  après  des  démarches  qui  n'ont 
pas  duré  moins  d'une  année,  je  suis  arrivé  aux  résultats  suivants,  que  je 
suis  heureux  de  faire  connaître  aujourd'hui. 

»  La  batterie  de  la  Croix,  voisine  du  laboratoire,  a  été  demandée  au 
Génie,  qui  en  a  accordé  la  jouissance  temporaire;  elle  était  séparée  de 

l'établissement  par  une  petite  maisonnette  enclavée  au  milieu  de  la  pro- 
priété de  l'Etat.  Enfin  un  chemin  appartenant  à  la  commune  nous  séparait 

de  la  batterie,  de  la  maisonnette  et  d'une  autre  dépendance  du  labora- toire. 

»  J'ai  donné  satisfaction  à  la  ville  de  Roscoff,  en  lui  concédant  une 

descente  en  mer  commode,  et  j'ai  pris  le  chemin.  J'ai  acheté,  en  mon  nom 

d'abord,  la  maisonnette  qui  était  gênante,  et  alors  le  Ministère  a  concédé 
ce  qui  était  nécessaire  pour  acquérir  et  aménager  le  tout.  Je  viens  de  faire 
une  dernière  visite  aux  travaux,  qui  seront  assez  tôt  terminés  pour  que  les 

travailleurs  qui  se  rendent  à  Roscoff  ne  soient  pas  gênés  dans  leurs  études. 

»  Sur  la  Batterie  de  la  Croix,  j'ai  trouve  un  sol  tout  préparé  pour  con- 
struire un  réservoir  d'eau  destiné  à  entretenir  l'aquarium.  De  gros  ma- 

melons de  granité  s'élevaient  dans  l'enceinte  du  petit  fortin  :  je  les  ai  utili- 
sés pour  élever  sur  eux,  pris  comme  soubassement,  un  réservoir  de  1 1  2°"". 

»  Ceci  obtenu,  n'étant  surtout  plus  gêné  par  la  maisonnette,  un  mo- 
teur devenait  indispensable,  et  la  maison  Weyher-Richeraond,  si  em- 

pressée à  seconder  les  hommes  de  Science,  avec  la  direction  si  dévouée  de 

son  ingénieur,  M.  J^iébaut,  installe  en  ce  moment  une  machine  ii  vapeur 

de  7  chevaux,  avec  |>ompe  rotative,  en  tout  semblable  à  celle  qu'elle  a 
déjà  montée  à  Banyuls,  il  y  a  un  an. 

"  Certainement  tout  le  monde  comprendra  que,  pour  arriver  à  obtenir 

pour  Roscoff  une  installation  semblable,  la  première  condition  était  de 

prouver  l'utilité  de  celle  qui  existait  à  Banyuls.  La  chose  n'a  pas  été  diffi- 
cile, grâce  au  concours  des  amis  de  la  Science. 

»   Je  rapporte  donc  à  tous  ceux  qui  m'ont  prêté  leur  concours  dans  la 

C.  R.,  iS88,  i"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  20.)  
22» 
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création  de  Uiiiiviils  les  nouveaux  dcvcloppcnicnlh  (|uc  vicnl  ilc  recevoir 

le  laboratoire  de  Zoologie  cxpcrinicnlale  de  Roscofl. 

»  Ce  sont  les  amis  de  la  Science,  l'Académie,  les  villes  de  lianyuls, 

Toulouse  et  le  département  des  Pyrcnccs-Orientales,  (jui,  me  secondant, 

ont  déterminé  les  progrès  considérables  du  laboratoire  Arago;  et  ce  sont 

ces  progrès,  dus  à  l'initiative  privée,  qui  ont  dcniontrc  à  l'Administra- 
tion de  rinslruction  publicpic  que  rétablissement  des  hautes  études  de 

Roscolî  ne  pouvait  rester  au-dessous  de  sa  sœur  jniinée. 

))  Est-il  besoin  de  dire  que,  dans  les  aménagements  qui  se  terminent, 

tout  a  été  prévu  pour  l'inslallalion  ultérieure  de  la  lumière  électrique,  qui 

nous  a  placé  dans  des  conditions  d'observations  si  avantageuses  lors  de  la 
venue  de  l'Association  française  à  Banyuls  (1887)? 

))  En  plus  d'une  circonstance,  j'ai  montré  combien  les  conditions  ([ui 

entourent  la  station  de  Zoologie  expérimentale  de  lloscoH"  sont  beureu- 

senient  groupées.  Je  les  résumerai  encore  en  quebjues  mots,  aujourd'luii 
que  rétablissement  peut  être  considéré  connue  étant  eoniplèlenient  ter- 
miné. 

»  Du  premier  et  du  second  étage,  occupes  par  les  chambres  à  coucher, 
le  travailleur  admis  descend  à  sa  stalle  ou  table  de  travail,  garnie  de  tout 

ce  qui  lui  est  nécessaire;  de  là  il  peut  aller  à  l'aquarium,  au  vivier,  à  la 
grève,  au  parc  réservé  du  laboratoire. 

»  L'aquarium,  qui  a  3  ares  de  superficie,  est  entouré  de  bacs  à  observa- 

tion et  occupé,  dans  son  centre,  par  deux  grands  bassins  avec  jet  d'eau  oii 
vivront,  comme  à  Banyuls,  des  poissons  et  des  animaux  divers  de  grande 

taille.  La  grande  cuve,  où  l'eau  de  mer  est  refoulée  par  la  machine  à 

vapeur,  fournira  l'eau  nécessaire  aux  expériences,  sous  une  pression  de 5""  à  6"". 

»  J'ai  parcouru  toutes  les  côtes  de  France  :  nulle  part  je  n'ai  ren- 
contré, entre  une  ville  et  la  mer,  et  entouré  par  une  clôture,  un  vaste 

jardin,  un  aquarium  à  côté  des  salles  de  travail,  une  grève  aussi  admi- 
rablement riche,  un  parc  réservé  sur  la  grève,  enlin  des  logements  dans 

l'établissement,  le  tout  disposé  de  façon  à  mettre  le  vrai  travailleur  absolu- 
ment en  dehors  des  conditions  assujettissantes  de  la  vie  mondaine  d'une 

ville  de  bains  de  mer.  On  peut  le  dire,  on  jouit  au  laboratoire  de  Roscoff 

de  la  liberté  la  plus  grande  et  do  l'indépendance  la  plus  complète,  car  on 
peut,  de  sa  chambreà  coucher,  descendre  dans  l'intérieur  de  l'enclos,  dans 
les  salles  de  travail,  se  délasser  en  se  promenant  dans  un  beau  jardin  ou 
aller  a  la  mer  pour  fouiller  la  grève  dans  le  costume  i^iniple  et  peu  soigné 
du  naluralisle  pêcheur. 
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>'  Telles  sont  les  concluions  éminemment  favorables  an  travail  que  le^ jeunes  zoo  og.stes  de  la  Sorbonne  et  les  savants  trouvent  réunies  à  ]  anvu V^ pendant  1  h,ver.  à  Roscoff  pendant  l'été.   ,. 

ANALYSE  MATHEMATIQUE.  ^  Quelques  remarques  relatives  à  la  représen- tation  de  nombres  Irrationnels  au  moyen  des  fractions  continues;  par 
M.  Hugo  Gyldé.v.  (Extrait  d'une  T.ettre  adressée  à  M.  Ch.  TIermite.) 

«  Dans  la  Communication  que  j'ai  eu  l'honneur  devons  adresser  récem- 

ment (')  se  trouvent  deux  expressions  de  la  probabilité  -■  en  les  égalant, on  obtiendra,  après  avoir  désigné  par 

'^.■ 

i-t-V'^  " 

1  équation 

et  encore  la  suivante  : 

«4-1-1- 

En  retranchant  cette  seconde  expression  de  la  première,  on  aura 

%,  -h  p„,,  =  — '   !   =    •   . «-HT  «  +  H-cr  (a  H- a)(ff -t- I -t- Tj' 

d'où  l'on  conclut,  en  posant  «  +  i  au  lieu  de  a,  celle-ci  : 

■'a+\     '     i-'a+l 
(rt  4-1  -1-  a)(rt  -t-  2  +  a) 

»   La  différence  des  deux  expressions  que  nous  venons  d'obtenir  nous 
fournit  la  suivante  : 

fi   —  S 
(rt  4-  cr)(a4-i  -h  'i)(c'4-  a  4-  -) 

('  )  Comples  rendus,  st'ance  ilii  4  juin  1888. 



(  n:^  ) 
ce  qui  doniiP,  :ui  movon  tropcralions  analoguos  aux  précodonlos, 

P«—  ?«-^)  (P«+2  ~  (-"fl-ts)  ~   (fli  _t-  ji^rt  H-  I  _u  T)(fif  4-2  -H  5)(rt  +  3  -1-7)' 

De  celle  relation,  on  olilicndra  immôdialomcnt  la  série  siiivaiile  : 

1.2.3 
n      fj.       — 

(rt  -t-  »)(a-Hi  -h<r)(a  -f-  2  -H  <i)(a  +  3   t-  -) 
1.2.3 

((7+  2  -Hl^fl!  +3  -1-<j)((7-l-4+<»)(«  +  5  +") 

dont  la  convergence  est  évidente. 

»  En  introduisant  dans  les  formules  obtenues  la  valeur  ninncrique  de  t, 

on  trouvera  les  résultats  que  \  oici  : 

d'
 

ou 

puis 

j3„  =  o.oHooi, 

p,  =  o,o4i3i; 

P,  -(- P,  =o.or)()35,  fJ,  —  o.na^o'i; 

!î,  +p,  =o,o'|i8G.  p,  =  0,01682; 

P..  ̂ ?n  —0,02879.  p„=:o.oii97; 

Po  -I- ?7  ~  o,02io3,  |i,  =-.  o,ooqoG; 

f!,  4-^8  =  o,oiGo3.  jî,  --0,00097; 

1^8  -t- P»  =0,01263.  p.,  -o.oojlGG; 

P9  -)-P, 0=^0,01020.  ;i,o=^  o.oo'i  j/j; 

?io-^Pn=  o.oo8'|i,  'i,,—  0,00387. 

»  Mais  il  me  resle  à  chercher  la  valein-  ilc  [i.,,  qui  n'est  pas  fournie  pai- 

les  formules  précédentes.  La  raison'en  est  que  la  valeur  donnée  précé- 
demment de  &  est  sensiblement  incompatible  avec  la  supposition  a,,^,  —  1 . 

Il  est  cependant  très  facile,  en  se  servant  de  la  relation 

Pî  +  :^?2  -  ;^  ?o -•- P, -I- p, -!-...-  -—?--, 

de  remplir  cette  lacune. 



(  '779  ) 

))   Le  calcul,  d'après  la  formule  indiquée,  nous  donne 

|î,   +  ï?2  =  0,20735, 

d'où  l'on  obtient,  en  considérant  la  valeur  donnée  précédemment  de  [3,,  ̂ 
p,  =  0,1671:3. 

>>  Les  valeurs  de  p  étant  connues,  on  déduira  aisément  celles  des 
nombres  /^,  correspondant  à  une  valeur  quelconque  de  la  somme  totale  H. 
Dans  le  but  de  comparer  la  théorie  précédente  à  l'expérience,  on  a  dé- 

veloppé plusieurs  nombres  irrationnels  pris  occasionnellement.  Par  tels 
procédés,  on  a  obtenu  33  )  valeurs  différentes  des  entiers  a  qui  font  la 
matière  empirique  de  notre  recherche.  En  partant  de  cette  valeur  de  H,  on 
obtient,  en  vertu  de  la  formule 

les  valeurs  suivantes  des  h^,  à  côté  desquelles  on  a  mis  celle  qui  a  donné 
le  dénombrement  direct  : 

/(. 

n.  Tlicuric.  Expérience. 

I       i35,2  i3i 

2        64,7  71 
3         33,5  35 

4         20,2  i5 
5          i3,6  \(\ 

7-5    68,0  69 

710    37,8  38 

720    '9)8  16 
730    7'7  9 

7100    4)0  3 

»  Quoique  quelques  écarts,  du  reste  insignifiants,  entre  le  calcul  et  le 
dénombrement,  se  montrent  dans  ce  Tableau,  la  marche  des  nombres 

des  deux  séries  est  tellement  uniforme  que  la  théorie  paraîtrait  sensible- 

ment d'accord  avec  l'expérience.  L'hypothèse  sur  laquelle  repose  noire 

théorie  doit  donc  être  regardée  comme  l'expression,  au  moins  approchée, 
d'un  théorème  d'Arithmétique,  en  y  considérant  des  groupes  de  nombres 

irrationnels  dont  la  nature  de  l'irrationnalité  est  entièrement  arbitraire. 

»  Permettez-moi  encore  quelques  mots  relativement  à  la  valeur 

moyenne  des  a.  En  désignant  par  A  cette  valein-,  on  aura  par  la  nature  de 



notre  question 

•  ))  Mais  cette  valeur  ne  peut  donner  évidemment  que  des  résultats  très 

vagues,  parce  qu'on  peut  trouver  parmi  1rs  II  valeurs  de  a,  H  étant  même 

un  nombre  peu  considéral)!e,  une  ou  bien  quehpies-unes  d'une  grandeur 
extrême.  Cependant  on  jieut  comparer  les  résultats  obtenus  au  iiiovon  île 
cette  formule  à  la  théorie. 

»  Dans  ce  but  nous  introduisons,  au  lieu  de  j^.  sa  valeur  probable,  sa- 
voir 

))   Il  résulte  de  là 

oii  la  sommation  doit  être  étendue  jusqu'au  nombre  oj  fpii  résulte  de  l'é- 

quation 

ou  bien 
(i-4-v/â)H  ̂  

»  En  substituant  pour  p,  l'expression  approcbéc 

dont  l'origine  est  facile  à  reconnaître,  on  aura 

r   " 

A  = 

I  4- V 

(«-!--)'-! 

»  11  serait  sans  intérêt  d'évaluer,  pour  une  valeur  donnée  de  o>,  la  valeur 
correspondante  exacte  de  A;  on  peut  se  contenter  d'un  résultat  approché. 
Pour  y  arriver,  on  peut  mettre 

-  /~    " 
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il'ou  l'on  tire,  aprcb  avoir  elïectuc  quelques  réductions  faciles, 

A  =       ̂ ^^loghvpH  H-  o,G. 

i>   En  introduisant  dans  cette  formule  la  valeur  H  =  335,  on  obtient 
A  =.7,3, 

tandis  que  le  calcul  direct  de  la  moyeune  arithmétique  des  335  valeurs 
de  a  nous  fournit  le  résultat 

A  =  6,',. 

»  Ces  deux  résultats  paraissant  approchés  l'un  de  l'autre,  autant  qu'on 
pourrait  prétendre,  on  est  amené  à  y  voir  une  nouvelle  preuve  en  faveur 

des  i^rincipes  dont  découle  notre  théorie.  Cette  théorie  nous  fournit  d'ail- 

leurs un  exemple  très  rare  dans  le  Calcul  des  probabilités,  c'est-à-dire  elle 

porte  à  notre  connaissance  un  cas  où  la  moyenne  arithmétique  d'un 
nombre  des  valeurs  données  par  expérience  croît  en  proportion  du  loga- 

rithme népérien  de  ce  nombre  même,  tandis  que  la  valeur  probable  des 
données  reste  constamment  égale  à  2. 

»  Des  résultats  obtenus  découle  une  thèse  d'une  grande  importance 
pour  juger  de  la  convergence  de  certaines  séries  trigonométriques  em- 

ployées dans  le  calcul  des  perturbations,  à  savoir  :  la  probabilité  de  trouver 

une  valeur  de  a  hors  d'une  limite  donnée  esl  en  raison  inverse  du  nombre  qui 
signi/ie  cette  limite.  » 

CHIMIE.   —  A  quels  degrés  d'oxydation  se  trouvent  le  chrome  cl  le  manganèse 
dans  leurs  composés  fluorescents?  Note  de  M.  Lecoq  de  Iîoisbaudrax. 

«  Chaux  et  chrome.  —  Le  carbonate  de  chaux,  additionné  d'oxyde  de 

chrome  (ou  de  chromate  d'ammoniaque)  et  fortement  calciné  à  l'air, 
fournit  une  matière  riche  en  chromate  (').  Dans  les  premiers  essais,  on 

avait  précipité  simultanément  CaOCO'  et  Cr=0'  par  du  carbonate  d'am- 

moniaque; mais,  afin  de  mieux  éviter  les  impuretés  accidentelles,  on  s'est 

(')   Comptes  rendus,  p.  1229,  2"  note;  19  décembre  1887. 
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ensuile  borné  à  verser  sur  le  CaOCO-  une  soliilioii  chroinifere  élcncliu', 

à  sécher  et  à  calciner.  T.cs  losullats  obtenus  par  ces  ilcn\  procédés  ne  tu- 

rent pas  notablement  (liiïérents:  on  eut  toujours  une  assez  belle  fluores- 

cence verte,  plus  ou  moins  colorée  suivant  la  proportion  de  Cr-O'  ('). 

Cette  fluorescence,  étant  seusible  à  l'action  de  la  chaleur,  n'est  bien  du- 

rable qu'à  une  certaine  distance  du  centre  d'action;  on  face  de  l'électrode, 
le  bleu  violet  apparaît  bientôt  et  prend  une  teinte  moins  rose  que  dans  le 

cas  de  CaO  +  I"e. 
))  Je  n'ai  pas  vu  de  raies  spectrales  dans  la  lumière  verte. 

M  On  a  fait  des  mélanges  contenant  de  j  à  5  ])arlics  de  Cr^O'  |)our  loo deCaOCO^ 

»  Avec^^de  Cr-0',  la  matière  est  d'un  \crt  paie  après  Lakination  à 

l'air,  et  presque  absolument  blanche  après  calcinatiun  dans  l'hydrogène. 
„  Avec  j^  à  ~  de  Cr-0\  matière  d'un  vert  assez  foncé  par  calcination 

à  l'air,  et  d'un  vert  1res  pâle  (presque  blanche)  par  calcination  dans  rh\- 
drogène. 

»  Avec  ,;|-5  de  Cr^O\  matière  vert  l'once  a  l'air,  cL  \crl  pâle  dauN  i'iis- 
drogène. 

»  Les  matières  calcinées  dans  l'hydrogène  ne  ilonnent  pas  de  lluorcs- 

cence  verte.  On  aperçoit  la  bande  CaO  ■+■  Mn  lorsque  le  CaOCO'  n'est  pas 
absolument  exem])t  de  manganèse. 

»  Je  n'avais  pas  autrefois  observé  de  liuorescence  bien  particulière 
avec  la  chaux  chromifère  (').  Peut-être,  les  matières,  calcinées  à  cette 

époque  sans  précautions  spéciales,  avaient-elles  été  soumises  à  l'action  ré- 
ductrice de  la  flamme  du  chalumeau?  Peut-être  aussi,  la  calcination  n'avait 

pas  été  assez  énergique?  l'observation  s'était  faite  dans  un  vide  trop 
avancé?  ou  la  matière  avait  été  cbaulfée  par  le  passage  prolongé  du  flux 
électrique? 

M  Ainsi  le  chrome  protluit  avec  la  chaux  une  fluorescence  qui  ne  parait 

point  être  analogue  à  celles  qu'il  donne  avec  l'alumine,  la  galline  ou  la  ma- 

gnésie. 

>)  Je  me  suis  demandé  si  des  traces  de  cuivre  n'étaient  pas  la  cause  de 

la  lumière  verte  CaO  -+-  Cr,  et  j'ai  fait  les  expériences  suivantes,  qui  s'ac- 
-   t  •     .11;   .  ̂  ; .  I  i~    .  I  —  . .  ■  j    r  :  .     — :   ""-: — ~   ' — : — •:   ,- — il     n   ■ — —      ,   i  ■  i  .■   

(')  La  fluorescence  CaO  +  Cr  est  un  peu  moins  jaune  que  celle  de  CaO-1-Fe  et  sa 
teinte  ne  difTère  pas  sensiblement  de  celle  de  CaO  -+-  Cu. 

O  Comptes  rendus,  p.  1107;  6  décembre  i886. 
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cordent,  toutefois,  à  ne  pas  faire  attribuer  cette  lumière  verte  à  la  présence du  cuivre  dans  le  composé  chromé  employé  : 
'.  1°  Du  carbonate  de  chaux  chromifère  fut  dissous  dans  II Cl;  on  traita 

par  H=S  la  solution  très  étendue  et  on  l'abandonna  au  repos.  Une  partie du  liquide  fut  siphonnée  et  précipitée  par  du  carbonate  d'ammoniaque  re- 
distdié  avec  soin.  L'eau  utilisée  pour  les  lavages  avait  été  de  même  traitée par  IPS  et  siphonnée  après  repos.  Le  précipité,  fortement  calciné  à  l'air 
dans  un  creuset  de  porcelaine,  donne  la  fluorescence  verte. 

»  2°  DuCaOCO-  fut  placé  dans  un  creuset  de  porcelaine  en  même 
temps  qu'un  petit  cristal  de  bichromate  d'ammoniaque  réputé  pur.  On ajouta  deux  gouttes  d'eau,  on  sécha  et  l'on  calcina.  La  matière  fluoresce 
en  vert.  Par  comparaison  avec  le  mêmeCaOGO-,  calciné  seul  après  ad- 

dition de  deux  gouttes  d'eau,  on  constate  l'influence  considérable  du chrome. 

»  Dans  une  quantité  de  bichromate  d'ammoniaque  3oo  à  4oo  fois  plus considérable  que  celle  qui  servait  à  un  essai  de  fluorescence,  on  chercha 

le  cuivre  par  l'hydrogène  sulfuré,  mais  on  n'obtint  aucun  indice  de  sa  pré- sence. 

»  3"  Une  certaine  quantité  du  même  bichromate  d'ammoniaque  fut 
dissoute  dans  de  l'eau  acidifiée  par  AzHO\  on  traita  par  IPS  et  on  laissa 
reposer  après  filtration.  D'autre  part,  de  l'eau,  acidifiée  par  AzHO^  (mais 
non  chromifère),  fut  semblablement  traitée  par  H- S.  On  fit  alors  des  essais 

comparatifs  en  arrosant  le  CaOCO"  avec  l'une  ou  l'autre  de  ces  liqueurs 
(reposées  et  soigneusement  siphonnées),  séchant  et  calcinant.  L'induence 
considérable  du  chrome  se  constate  aisément  (').  En  opérant  ainsi,  on 

obtient  de  jolies  fluorescences  avec  jj  à  -pj^  de  Cr'O^  dans  le  CaOCO". 
»  La  fluorescence  verte  CaO  +  Gr  est  trop  intense  pour  pouvoir  être, 

avec  cpielque  vraisemblance,  attribuée  à  la  présence  accidentelle  du  fer; 

j'ai  cependant  cherché  ce  métal  dans  le  bichromate  d'ammoniaque  et  je 
n'en  ai  pas  trouvé  trace. 

»  Le  plomb  étant  très  répandu  dans  les  produits  chimiques,  j'ai  essayé 

son  action  sur  la  chaux.  Après  calcination  à   l'air,    CaOCO" -+- PbO  (-) 

(')  On  a  notamment  opéré  avec  un  carbonate  de  cliatix  donnant,  après  calcination, 

un  premier  éclat  Llauc  bleu  et  non  pas  blanc  vert.  L'addition  du  Cr'-O^  faisait  appa- 
l'aître  la  fluorescence  verte. 

(-)  Le  PbO  employé  était  réputé  pur,  mais  je  n'ai  pas  vérifié  s'il  méritait  bien  ce 
litre. 

C.  R.,  i888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  20.)  229 
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donne  une  fluorescence  jaune  clair,  fort  différente  par  conséquent  des 

fluorescences  CaO  +  Fe  et  CaO  +  Cr. 

»  J'ai  dit  que  la  matière  verte,  résultant  de  la  forte  calcinalion  de 

CaOCO=  +  Cr=0'  (ou  de  CaOCO' +  bichromate  de  AzH'),  est  riche  en 

acide  chromique  :  elle  abandonne  du  moins  beaucoup  de  cet  aciilc  quand 

on  la  dissout  dans  AzHO^  étendu;  mais  la  liqueurcontientaussi  du  sesqui- 

oxyde  de  chrome.  En  partant  de  CaOCO-,  additionné  de  -J-^  à  ,-t-  de 

Cr-0'  et  calciné  à  l'air  jusqu'à  formation  d'une  fritte  assez  compacte,  j'ai 

trouvé  le  rapport  entre  le  chrome  du  Cr-C  et  le  chrome  du  CrO'  à  très 

peu  près  égal  à  r.  :  soit,  Cr=0'  -t-  4CrO'(ou  Cr^O'^)  pour  le  degré  d'ovy- 
dation  nioven  du  chrome  (')  dans  le  composé  vert  foncé,  lequel  ne  parait 

guère  être  assimilable  à  un  simple  mélange  de  chromate  et  de  chromite 

de  chaux,  car  le  chromate  de  chaux  est  d'un  jaune  clair  (-  )  et  la  chaux 

chromifère,  calcinée  dans  l'IiNdrogéno,  est  ;i  peine  vor(hitre. 

»  J'espère  avoir  prochainement  l'honneur  de  pn-sontcr  à  l'Académie  la suite  de  cette  étude.  » 

CHIMIE.  —  Sur  une  propriété  du  charbon  ressemblant  à  celle  de  l'éponge 
de  platine.  Note  de  M.  G.-.V.  Unix. 

«  Je  ne  sais  si  le  fait  suivant  a  déjà  été  remarqué.  Comme  je  ne  l'ai  vu 
indiqué  dans  aucun  des  Ouvrages  de  Chimie  ou  de  Phvsique  de  ma  biblio- 

thèque, et  qu'il  est  intéressant  en  lui-même,  je  crois  devoir  le  monlionner 
dans  nos  Comptes  rendus. 

»  J'avais  soufflé  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool  et  j'avais  mis  le  cou- 
vercle de  cristal  sur  la  mèche;  au  bout  de  quelques  instants,  jetant  par 

hasard  le  regard  sur  celte  lampe,  je  remarquai  avec  étonnement  qu'il 
restait  un  point  de  la  mèche  en  pleine  ignition.  Ala  curiosité  fut  aussitôt 

éveillée;  j'enlevai  le  couvercle,  pour  mieux  voir  ce  qui  se  passait. 
»  La  mèche  de  cette  lampe  était  faite  de  gros  fdsde  coton  tressés;  elle 

était  charbonnée  par  place  et  encrassée  par  de   la  résine  charbon  née 

(*)  Ainsi  qu'on  le  verra  dans  une  Communication  ultérieure,  cela  ne  précise  pas  Je 
degré  d'oxydation  du  chrome  dans  la  substance  fluorescente  elle-même. 

(^)  Le  chromate  neutre  de  chaux,  jaune  clair,  étant  fortement  calciné  à  l'air,  se 
transforme  en  une  masse  d'un  vert  très  foncé,  mais  i!  peut  conserver  sa  couleur  jaune 
après  avoir  été  porté  au  rouge  somhre. 
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aussi.  C'est  l'un  de  ces  points  charbonnés  qui,  sur  une  étendue  d'à  peine 
i"""ï,  était  incandescent.  Un  courant  d'air  très  léger  augmentait  la  lu- 

mière; un  courant  trop  fort  la  diminuait.  La  vapeur  d'éthcr  sulfurique  ne 
modifiait  pas  cette  combustion  lente.  Une  chaleur  très  sensible  se  déga- 

geait de  la  mèche,  ainsi  qu'une  odeur  à  la  fois  acidulé  et  aromatique.  Cet 

état  d'ignition  dura  neuf  heures  complètes. 
»  Il  est  évident  que,  dans  ce  phénomène,  ce  n'était  pas  le  charbon  qui 

brûlait,  car  la  mèche  eût  été  rapidement  consumée  en  cette  place.  La 

partie  charbonnée  se  comportait  exactement  comme  une  spirale  de  fil  ou 

une  éponge  de  platine  portée  au  rouge  et  tenue  au-dessus  de  la  mèche 

d'une  lampe  à  alcool  (Berzélius,  Traité  de  Chimie,  t.  VL  P-  45^;  traduc- 

tion d'Essling;  i832).  C'est  la  vapeur  d'alcool  qui  éprouvait  une  com- 
bustion particulière,  sans  flamme,  mais  donnant  pourtant  assez  de  chaleur 

pour  rendre  le  charbon  fortement  lumineux. 

))  Les  conditions  dans  lesquelles  peut  se  produire  le  phénomène  pré- 

cédent ne  doivent  pas  être  souvent  remplies;  j'ai  éteint  cette  lampe  ou 

d'autres  pareilles  des  milliers  de  fois,  sans  l'avoir  remarqué.  » 

MM.  DuciiARTUE  et  Bornet,  sur  la  demande  de  M.  Marey,  sont  pries 

de  s'adjoindre  à  la  Commission  chargée  de  juger  le  concours  du  prix  de 
Physiologie  expérimentale. 

CORRESPONDANCE. 

M.  le  MixiSTUE  DE  i,'Instuuctiox  publique  prie  l'Académie  de  choisir 

deux  de  ses  Membres  qui  seront  adjoints  à  deux  Membres  de  l'Académie 

des  Beaux-Arts,  pour  examiner,  avant  la  réception,  le  buste  de  Boussin- 

"aull.  dont  le  modèle  vient  d'être  terminé  par  M.  Dalou. 

MM.  Peligot  et  Schlœsing  sont  désignés  par  l'Académie  pour  pro
- 

céder à  cet  examen. 

M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de  
la 

Correspondance  : 

i"  Un  Traité  d'Hygiène  sociale  de  U.  Jules  Rochard.  (Présenté  par 
M.  Larrey.) 
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1°  Une  brochure  de  M.  Paul  Choffal,  ayant  pour  titre  :  «  Description 

de  la  faune  jurassique  du  Portugal.  Mollusques  lamellibranches  ».  (Pré- 
sentée par  M.  Gaudry.) 

3"  Un  Ouvrage  intitulé  :  «  Viaduc  de  Garabit  sur  la  Trueyre  »  ;  par 

Léon  Bayer,  avec  une  Notice  nécrologique  sur  l'auteur  par  Lc'o/j  Lthy.  (  Pré- 
senté par  M.  Alaurice  Lévy.  ) 

M.  Paye  présente  à  l'Académie  les  dessins  de  la  planète -Mars,  que 

M.  le  Directeur  de  l'observatoire  de  Nice  a  annoncés  dans  ses  Communi- 

cations précédentes. 

D'après  une  décision  de  M.  le  Secrétaire  pcrpcliicl,  ics  dessins 

paraîtront  dans  les  Comptes  rendus  d'une  séance  prochaine,  avec  les  Notes 

qui  s'y  rapportent. 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  les  suhsùlutions  orthogonales  et  les  divisions 

régulicrcsde  l'espace.  Notedc  M.  E.  Gol-rsat,  préscnléo  par  :\I.  Darboiix. 

(c  A  toute  substitution  orthogonale  à  quatre  variables  et,  d'une  manière 
générale,  à  toute  substitution  linéaire  qui  reproduit  identiquement  une 

forme  quadratique  homogène  à  quatre  variables,  dont  le  discriminant  est 

différent  de  zéro,  on  |)eut  faire  correspondre  une  substitution  linéaire  dé- 
finie par  un  des  deux  s>  sternes  de  fornudes 

,  ,       a-t,  +  b  y,  _  11-+- m 

at, 

-h 

b 

cr, 

■+- d 

a\ 

-f- 
h 

(V>.\  ../  _  -s  -T-  ■^.  y,  _  l-r,  -+-  m  * 
^'^>  ''    -  C^  +  d'  "•   "  pr^-hq 

([Voir  Bulletin  de  la  Société  mathématique,  t.  XI,  p.  i5o  ;  Klein,  Vorlesungen 

ûberdas  Ikosaeder,  p.  179.)  La  recherche  des  groupes  d'ordre  fini  de  substi- 
tutions linéaires  orthogonales  à  quatre  variables  se  trouve  ainsi  ramenée  à 

la  recherche  des  groupes  d'ordre  fini  composés  de  substitutions  de  la  forme 

(A)  ou  de  la  forme  (B).  Soit  d'abord  II  un  groupe  d'ordre  fini  composé  de 

substitutions  de  la  forme  (A)  :  il  est  clair  que  les  substitutions  v,'  =    -l  -\-d 

doivent  appartenir  à  tui  groupe  d'ordre  fini  G,  et  de  même  les  substitu- 

lions  ;' ~  y         doivent  former  un  groupe  d'ordre  fini  G,.  Réciproque- 
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ment,  étant  donnés  deux  groupes  d'ordre  fini  G  et  G,  de  substitutions 

linéaires  à  une  seule  variable,  si  l'on  associe  de  toutes  les  manières  pos- 
sibles une  substitution  de  G  et  une  substitution  de  G,,  il  est  clair  qu'on 

obtient  un  groupe  H  d'ordre  fini.  Mais  on  n'obtient  pas  ainsi  toiis  les  groupes 
de  cette  nature.  Pour  obtenir  effectivement  tous  ces  groupes,  on  doit 

appliquer  la  règle  suivante  :  Etant  donnés  deux  groupes  quelconques  d'ordre 
fini  G  et  G,,  on  prend  un  troisième  groupe  G.,  isomorphe  à  la/ois  àG  et  à  G, 

et  l'on  associe  les  substitutions  de  G  et  de  G,  auxquelles  correspond  une  même substitution  de  Go . 

»  Une  fois  qu'on  aura  formé  tous  les  groupes  H  d'ordre  fini,  les  groupes 

d'ordre  fini  K  qui  contiennent  à  la  fois  des  substitutions  de  la  forme  (A) 

et  de  la  forme  (B)  s'obtiendront  en  combinant  les  groupes  H  avec  une 
substitution  de  la  forme 

^  ï'—  '^'-t-'"  —  |(r,); 

.)  ^  = 

pour  qu'un  groupe  H,  combiné  avec  la  substitution  précédente,  donne 

naissance  à  un  groupe  d'ordre  fini  R,  il  faut  et  il  suffit  que,  s'il  contient  la substitution 

r,' =/(•<),  ';'=?('^), 

il  contienne  aussi  la  substitution 

Soient  maintenant  x,  y,  z  les  coordonnées  rectangulaires  d'un  point  de 

l'espace;  posons 

(0 
.r^ -(-  y-  -f-  -'  —  !              „                        ■ix 

11    =:   )  W.,  =  — 5   ;   5   : 

(  
-^ 

2S 2  y    

u,,  u.,,  Uj,  U;  vérifient  la  relation 

(2)  u',-i-  U',  +  iq  +  î'^  =  I . 

et  inversement  quatre  quantités  liées  par  la  relation  précé
dente  détermi- 

nent un  point  de  l'espace  et  un  seul,  dont  les  coordonnées  rectan
gulaires 

.sont  données  par  les  formules 

(3)  ^==73^'     y^r=rir,'     --.-«. 



(  1788  ) 

M  Cela  posé,  toute  substitution  orthogonale  eiïcctuce  sur  les  «,  définit 

un  mode  (le  transformation  des  points  de  l'espace,  et  cette  transformation 

conserve  les  angles,  car  le  carré  de  l'élément  linéaire  a  pour  expression 

, ,       i/ii'i  ̂ -  dii'i  -(-  diiî  -(-  fil/; 
(  I,  \  as-  =    j—   -r   

»  Il  est,  du  reste,  aisé  de  prouver  qu'une  pareille  transformation  est 

équivalente  à  un  certain  nombre  d'inversions.  On  xoit  donc  (|u':i  tout 
c'roupe  d'ordre  fini  de  substitutions  orthogonales  à  ([ualre  v:niables  on 

peut  rattacher  une  division  régulière  de  l'espace  en  tin  niind)i-e  //VjmIc  ré- 

gions R„,  II,,  ...,R,,  ...,Ra_,,  telles  que  la  région  il  so  déduit  d(>  la  région 

Ro  par  une  suite  d'inversions. »  Parmi  les  divisions  de  rcs|)ace  ainsi  obtenues,  il  y  a  lieu  de  considérer 

tout  particulièrement  celles  où  les  régions  sont  des  tétraèdres  à  faces 

planes  ou  sphéri(|ucs,  doux  tétraèdres  cpii  ont  une  face  commune  étant  sy- 
métriques par  rapport  à  celte  face;  tous  ces  tétraèdres  se  déduisent  alors 

dfe  l'un  d'eux  en  prenant  le  symétrique  du  premier  par  rapport  à  une  de  ses 
faces,  puis  le  symétrique  du  nouveau  tétraèdre,  et  ainsi  de  suite  indéfini- 

ment. On  obtient  de  pareilles  divisions  de  l'espace  en  prenant  les  plans  de 
symétrie  d'une  double  pyramide  ou  d'un  polyèdre  régulier  et  une  sphère 
orthogonale;  ou  encore,  en  prenant  m  sphères  passant  par  un  cercle  (1  et  se 

coupant  sous  des  angles  égaux  à  —  avec  n  planspassanl  pai  l'axe  du  cercle  C 

et  faisant  entre  eux  des  ançles  éjjaux  h   '•  Vax  dehors  de  ces  solutions,  qu'il 

est  facile  d'apercevoir,  il  n'existe  que  cinq  divisions  de  l'espace  répondant 
à  la  question;  les  tétraèdres  sont  respectivement  au  nombre  de  120,  i()'2. 

'i84,  1112,  14400,  et  les  sphères  auxquelles  apparliciinenl  les  faces  sont 
respectivement  au  nombre  de  10,  12,  iG,  24,  Go. 

>)  Les  divisions  précédentes  de  l'espace  peuvent  être  rattachées  aux 

figures  régulières  de  l'espace  à  quatre  dimensions;  on  retrouve  ainsi  très 
simplement  les  six  figures  régulières  découvertes  par  AI.  Sfringham.  Mais 
on  peut  aller  plus  loin  et,  en  suivant  la  méthode  de  Foinsot,  on  démontre 

l'existence,  dans  l'espace  à  quatre  dimensions,  de  figures  régulières  analo- 
gues aux  polyèdres  réguliers  étoiles  de  l'espace  à  trois  dimensions. 

»  Ces  résultats,  que  je  ne  puis  qu'indiquer  ici,  sont  complètement  déve- 
loppés dans  un  Mémoire  qui  sera  publié  prochainement.  » 
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ALGÈBRE.  —  Sur  la  relalion  qui  existe  entre p  fondions  entières  de  p  —  i  va- 
riables. Note  de  M.  R.  Peiiuix,  présentée  par  M.  Halphen. 

«  Soient  u,  v,  w,  ...  p  fonctions  entières  quelconques  de  p  ~  1  variables 

(^ non  homogènes)  ,r,r,  s,  ...;  R  leur  résultant.  Désignons  par  m,,  ç-,,  w,,  ... 

co  qu'elles  deviennent  pour  a?  =  ̂ ,,  j=j',,    2  =  ̂ ,,     Les  équations 
u  —  u^=^o,i>  —  i>,  =  o,  w  —  tv,  =  o,  ...  admettent  le  système  de  solutions 

communes  (x,,y^,:■,,  ...);  leur  résultant  R,  est  donc  nul.  Mais,  pom- 
déduire  R,  de  R,  il  suffit  de  remplacer  dans  R  les  termes  tout  connus  a,  h, 

c,  ...  de  «,  v^  n>,  ...,  respectivement  par  a  —  u^,  b  —  i>,,  c  —  ir,,    On  a 

donc,  en  développant  R,  par  la  formule  deTaylor  et  l'égalant  à  zéro, 

»  D'ailleurs  a?,,  y, ,  s,,  ...  sont  des  valeurs  entièrement  arbitraires  de  .r, 

y,  z,  ...;  rien  n'empêche  donc  de  supprimer  l'indice  et  d'écrire  simple- ment 

R  =  R,oo..."-t-  Ro.o...^'  +  Roo....»'+--- 

+  ̂(,^300.. ."'  +  •••+  3R,,„MM'+...+  6R,,,...;mv+...) 

en  désignant  par  Ry„...,  pour  plus  de  brièveté,  la  dérivée  partielle 

da'i  db'dc'.  .  .  ' 

»  Si  m,  n,  p,  ...  sont  les  degrés  respectifs  de  u,  c,  w,  ...  par  rapport 

à  l'ensemble  des  variables,   on  sait  que  R  est  de  poids  u.^^mnp...,  et 

de  deerés  —,  -,  -,  •  •  •  par  rapport  aux  coefficients  de  u,  v,  (p,  ...  respec- 
^         m    n    p  ' 

tivement;  on  en  conclut  sans  peine  que  la  relation  (0  est  de  degrés  £,  £> 

^,  •  •  ■  par  rapport  à  u,  c,  tr.  ...  respectivement,  et  de  degré  [j.  par  rapport 

hx,y,  z,  ...  ensemble. 

/  ;  2 
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,,  Cette  relation  (i  )  n'est  autre  évidemment  que  celle  sur  
l'existence  de 

laquelle  est  fondée  la  méthode  d'élimination  de  Bézout,  
seulement,  mise 

sous  une  forme  spéciale  et  remarquable,  en  ce  que  les  variables  
n'y  entrent 

plus  que  par  l'intermédiaire  des  fonctions  données  elles-mêmes.  
Il  est  donc 

toujours  possible  (malgré  l'insuflisancc  apparente  du  nombre  
des  arbitraires 

disponibles  pour  l'identification)  de  donner  aux  polynômes  multiplieateurs 

de  Bézoïit  la  forme  de  fonctions  entières  des  fonctions  données  elles-mêmes  
(et 

cela  de  différentes  manières).  Quand  on  ne  s'astreint  pas  à  leur  donner  
celte 

forme  particulière,  la  relation  (\)  montre  entre  quelles  limites  ils  
devien- 

nent indéterminés.  Ainsi,  pour  le  cas  de  deux  fonctions  données  it,  v,  à 

une  variable,  ils  ont  pour  expression  générale 

V-  R.„  -  ;^R...*'  +  h^^y  -  •••^  ;;7T^'""''"'  '  -^"^" 

U,  et  V,  étant  deux  nouveaux  polynômes  de  degré  mn  -  m  -  //.  assujettis 

seulement  à  vérifier  la  condiliou 

et  dont  l'un  est  par  consé((uent  tout  à  fait  arbitraire.  Si  l'on  clniisit  par 

exemple  l',  de  manière  à  abaisser  U  au  degré  «  —  i,  ce  (|ni  est  toujours 
possible.  Lm  se  trouvera  abaissé  au  degré  /« -+- /j  —  i ,  \v  aiissi  à  cause 

de  (i);  ce  qui  conduit  directement  à  la  mélbode  d'élimination  d'F.uler. »  La  relation  (i)  se  réiluisant  à  une  identité  pure  cpiaud  ou  y  remplace 

H,  V,  ...  et  les  \\  par  leurs  expressions  complètes,  il  est  permis  de  la  difle- 
rentier  de  toutes  les  manières  possibles  par  rapport  aux  variables.  On  ob- 

tient ainsi  de  nouvelles  relations,  qui  peuvent  s'écrire  abréviativement 

</'/^-'•+*-R 

=  o. 

en  considérant  R  comme  la  fonction  de  r.  v,  z,  ...  définie  par  la  rela- 
tion (i).  On  vérifie  aisément  que  ces  relations,  y  compris  0),  sont  au 

nombre  de  '^  ,'  ̂   r^,  savoir  une  de  degré  <j.,  p  —  i  de  degré  y.  —  i,  et  en 

£;énéral  ■   ^,   j^  de  de^ré  r.  Si,  dans  ces  relations,  un  fait 

M  =:  f  =  U'  :^  .  .  .  =  O, 



par  (-  .)?+'•+    R,^,.    ,  on  obtient  des 

{^) Rio« 
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ce  qui  revient  à  v  remplacer  -— ''^"'^ ^  du'i  dv'' .  . . 

relations  entre  les  valeurs  particulières  que  prennent  les  dérivées  partielles 
de  «,  ç-,  . . . ,  lorsqu'on  y  donne  à  x,  y,  ...  les  valeurs  qui  constituent  une solution  commune  du  système  («,  r,  ,r,  . . .  ).  Voici,  par  exemple,  les  quatre 
premières  de  ces  relations  particulières  pour  le  cas  de  deux  fonctions  u,  r, ayant  un  ou  plusieurs  facteurs  communs  : 

R,o«'  +  Ro.t'  =  o, 

R,o«"  +  Ro.''"  =R,,;<'-+  2R,,«^/+R„^,/-, 

Ro,("  =  3[R, „;/"»'+  R,,(«"/4.  ,/'„')  ̂   R„,p"(/J 
-  (R;,o"''-f-3R,,M'^.'+3R,,z('i/+R„3<;'=i), 

Ro.<'"=  4[R2o«"'"'  +  Rh(""V'+  ('"'«')  4-  R„a'"'(''] 

+  3(R,„M"=+2R,,w"r"+R„,(/'^) 

+  (R,,o«'' 4- 4R3, «''(•'+ 6R„ii'-(^'=  +  4R, 3»' ç''^  +  R„, (''*). 

»  Par  l'emploi  combiné  des  relations  telles  que  (i)  et  (2),  il  devient 
possible  de  préciser  les  conditions  d'existence  des  divers  genres  de  solu- 

tions multiples  d'un  système  {u,  v,  w,  . . .)  :  ce  sera  l'objet  d'une  prochaine Communication.  » 

ANALYSE  MATHÉMATIQUE.  —  Sur  un  théorème  de  Kummer. 
Note  de  M.  E.  Cesaho. 

«  Te  demande  à  l'Académie  la  permission  de  faire  remarquer  que 
M.  Jensen,  dans  sa  réponse  du  28  mai,  se  défend  d'inexactitudes  dont  je 

ne  l'ai  point  accusé.  Dans  ma  Communication  du  16  avril,  je  n'ai  mis  en 
doute  que  la  nouveauté  an  théorème,  et  je  maintiens  que  la  proposition  dont 

il  s'agit  ne  diffère  pas  substantiellement  du  théorème  de  Kummer,  modifié 
et  complété  par  Dini  en  18G7.  Si  M.  Jensen  veut  bien  consulter  le  Mé- 

moire de  Dini,  il  y  trouvera  l'énoncé  de  son  théorème,  avec  la  supposition 
de  l'existence  des  nombres 

lima„M„, a  =  lim  I  a 

C.  R.,  1S88,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N"  2C.) 
23o 
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pour  n  \nCmi.  Mais  il  faut  remarquer  que  l'cnoncc  de  M.  Jciiseu  implique 
l'existence  (kl,  cl  que  la  ilcmonstration  liahiluelledu  tliéorômc  de  Kummcr 

nesupposepas  l'existence  de  a.  Cette  hypothèse  est  introduite,  pour  ainsi  dire, 

après  coup,  afin  de  mettre  le  théorème  sous  la  forme  la  plus  utile  pour  les 

applications  usuelles.  M.  Jensen  me  refuse  le  droit  d'admettre  rexistonce 

des  deux  nombres  dont  il  s'agit;  mais,  en  relisant  plus  attenlivenienl  ma 

Communication,  Ihouorable  géomètre  s'apercevra  que  j'ai  simplement 

voulu  prouver  que,  si  1  et  u.  existent,  et  que  1  ne  soit  pas  nul,  y.  est  nul. 

Du  reste,  je  n'ai  pas  besoin  d'admettre  l'existence  de  a  pour  affirmer  qu'il 
existe,  pour  toute  forme  de  a„,  une  infinité  de  séries,  dont  on  ne  peut  constater 

la  divergence  au  moyen  du  théorème  de  M.  Jensen,  alors  que  cette  divergence 

résulte  immédiatement  de  l'existence  d'une  limite  positive  poura^u,,.  Les  séries 

dont  il  s'agit  sont  celles  pour  lesquelles  a„u„  tend  vers  >-  >  o  r/j  décroissant 
ou  en  oscillant.  En  effet,  le  théorème  en  question  est  applicable  seulement 

dans  le  cas  où  la  fonction  a,  —   «„+,  finit  par  devenir  constamment 

négative  ou  conslammenl  supérieure  à  un  nombre  positif  A- .  Dans  le  premier 
cas  la  fonction  a„M„  tend  vers  l^o  en  croissant.  Dans  le  second  cas,  elle 
tend,  en  décroissant,  vers  la  limite  1,  nécessairement  nulle;  car,  si  cette 

limite  était  positive,  il  existerait,  pour  tout  nombre  positif  X',  inférieur  à  1, 
une  valeur  de  n,  à  partir  de  laquelle  on  aurait,  pour  toute  valeur  dcp, 

a„u„  -  a„^pU„^p  >  X-X:'  (  -î-  -t-  -î-  4- . . .  ̂-  -^  )» \"n+l  "n-t-t  "n-i-p/ 

ce  qui  est  impossible,  à  cause  de  la  diverijence  de  —  H   h  - — 1-. . .. 

»  Cette  remarque  n'a  évidemment  pas  pour  but  de  montrer  que  le  théo- 
rème de  M.  Jensen  est  inutile,  mais  seidement  de  faire  voir  que  la  règle 

basée  sur  l'examen  del  est,  dans  un  grand  nombre  de  cas,  tout  aussi  im- 
portante que  simple  et  efficace  pour  les  constatations  de  divergence.  Je 

prends  un  exemple,  relatif  au  cas  de  «„  =  n.  Soit  i(n)  la  totalité  des  nom- 
bres premiers,  non  supérieurs  à  n.  La  série 

1  +  ̂(1)    ,    ̂ -5(2)        3-27(3)    . 

I       ̂ 4^9        "^■■' 

est  divergente,  car 

hmnu„  =  I  —  lim  -^^ —  =  i . 
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))  Pour  se  convaincre  que  le  théorème  de  Duhamel  est  impuissant  pour 
cette  constatation,  il  suffit  de  remarquer  que  la  différence 

n&(/i  4-1)  _  (,i  +  i)2?(n), 

se  réduisant  an  —  S?( >)  >  o  ou  à  -  i(n)  <  o,  suivant  que  n  4-  i  est  pre- 
mier ou  composé,  ne  peut  être  constamment  négative  ou  constamment  po- 

sitive. Je  citerai,  plus  généralement,  les  séries  de  la  forme    - 

oii/(n)  représente  la  quotité  des  nombres  entiers,  non  supérieurs  à  n,  qui 

jouissent  d'une  propriété  déterminée.  Lorsque  ces  nombres  ne  sont  pas 
infiniment  rares,  il  est  certain  que  la  série  est  divergente,  parce  que  nu,i  ad- 

met une  limite  'k'^o.  Cependant  le  théorème  de  Duhamel  ne  servira  à 
rien,  à  moins  que  la  propriété  considérée  ne  finisse  par  appartenir  à  tous 

les  nombres  entiers.  L'expression  n —   (n -f- 1)  tend,  en  effet,    vers 

I  —  7^0  ou  vers  l'unité,  suivant  que  n  jouit  ou  non  de  la  propriété  en A 

question.  Je  sais  bien  que  M.  Jensen  trouvera  toujours  une  infinité  de 

formes  de  a,^  lui  permettant  d'appliquer  son  théorème.  Ainsi,  pour  les  séries 
considérées  en  dernier  lieu,  il  pourrait  prendre 

Mais  je  n'ai  voulu  parler  ici,  comme  dans  ma  première  Communica- 

tion, que  de  chaque  règle  spéciale  résultant  du  théorème  de  M.  Jensen 

après  la  détermination  de  a„.  J'ajouterai  que,  pour  donner  à  la  règle  gé- 

nérale une  importance  effective,  il  faudrait  d'abord  savoir  indiquer  une 
construction  de  la  fonction  a„,  indépendante  de  la  série  particulière  dont  il 

s'agit  de  reconnaître  le  caractère.  Je  ne  crois  pas  qu'une  telle  construction 

soit  possible.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  certain  que  le  théorème  de  M.  Jensen 

devient  inapplicable  lorsque  a„Un  n'admet  pas  de  limite  déterminée.  Ce- 

pendant il  suffit  que  cette  fonction  finisse  par  surpasser  quelque  nombre 

positif  pour  qu'il  soit  permis  d'affirmer  la  divergence  de 

U^  ■!-  «2  H-  «;!+.... 

[1  y  a  plus.  Si  les  termes  de  la  série  divergente  ̂   +  ,7;  +  ;;;-)-••  •  l^ndent 
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vers  zéro  en  décroissant,  et  l'on  trouve  que  a„Un,  sans  tendre  
vers  une  li- 

mite déterminée,  admet  une  valeur  moyenne /une.  antre  que  zéro,  
on  est 

autorisé  à  dire  que  la  série  ».  ̂ u,+  u,+...ne  convcroc  
pas.  Ce  theorcmc 

est  applicable  à  une  série  quelconque,  à  signes  entremêles.  
" 

ÉLFXTRIcrrÉ.  —  De  l'électrolyse  des  solutions  de  potasse.  Note 

de  MM.  ̂ .  lÎEKSox  et  A.  Destriîm.  présentée  par  M.  Berlhelot. 

«   I.  Lorsqu'on  soumet  à  l'électrolyse  une  solution  aqueuse  de  potasse, 

en  prenant  pour  électrodes  des  lames  de  platine,  on  constate  touj
ours  que 

le  volume  d'oxygène  observé  est  inférieur  ;'i  la  moitié  du  no
Iuiuc  d'hydro- 

gène mesuré,  quoique  ce  dernier  soit  lui-même  inférieur  au  vo
lume  de 

l'hydrogène  produit,  en  raison  de  son  absorption  par  le  platine.  Ce  dé
faut 

d'oxygène  est  dû  probablement  soit  à  une  suroxNdation  de  la  potasse  (nous
 

avons^constaté,  en  elïet,  dans  le  liquide  qui  baigne  l'électrode  positive,  les 

réactions  de  l'eau  oxygénée),  soit  à  une  oxydation  des  légères  impuretés 

pouvant  exister  dans  l'électrolyte.  En  employant  des  électrodes  à  la  Wol- 

laston,   on  atténue  beaucouj)  cette  dillérence,   et  le  rapport  du  volume 

d'hydrogène  et  d'oxygène,  qui,  dans  le  cas  de  deux  lames  de  platine,  s'éle- 

vait jusqu'à  2,25,  s'est  réiluit  à  2,07  dans  trois  expériences  consécutives. 

»  II.  Lorsque  l'électrode  positive  est  formée  d'une  lune  de  cuivre, 

l'électrode  négative  restant  un  fd  de  platine  soudé  dans  du  verre  et  rasé,  le 

phénomène  présente  une  succession   de  ]d>ascs  curieuses.  Prenons  pour 

type  d'expériences  le  cas  d'une  solution  formée  de  poiils  égaux  de  potasse 

et  d'eau,  parcourue  par  un  courant  d'environ  j-Jo  d'ampère.  Dès  que  le 
circuit  est  fermé,  Ihydrogènese  dégage  seul;  la  lame  de  cuivre  commence 

à  noircir  à  l'extrémité,  en  même  temps  que  de  la  liqueur  bleue  ciqjro- 

potassique  tombe  au  fond  du  voltamètre;  l'eniluit  noir  d'oxyile  se  proi)age 

de  proche  en  proche  sur  toute  la  lame.  Ce  n'est  qu'au  moment  oii  celle-ei 
en  est  complètement  recouverte  que  naissent  instantanément  des  bulles 

gazeuses  qui  tapissent  la  surface  d'une  gaine  donnant  à  l'œil  l'impression 
d'un  duvet,  puis  ensuite  se  dégagent  régulièrement.  A  cet  instant,  la  force 

contre-électroniotrice  de  l'électrolyte  s'accroit  brusquement  d'environ  la 
moitié  de  sa  valeur.  Peu  à  peu  l'enduit  noir  se  dissout  pour  donner  la  li- 

queur bleue  cupropotassique,  de  sorte  que  bientôt  la  lame  est  complète- 

ment décapée.  A  partir  de  ce  moment,  la  lame  de  cuivre  joue  le  rôle  d'élec- 
trode insoluble,  c'est-à-dire  se  comporte  comme   la  lame  de  platine  des 

expériences  précédentes. 
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»  Lorsque  la  lame  est  clans  cet  état  et  qu'on  vient  à  ouvrir  le  circuit, 

les  bulles  d'oxyoène  qui  prenaient  naissance  à  sa  surface  continuent  à  se 
détacher  pendant  quelques  instants.  Si  l'on  ferme  de  nouveau  le  circuit 

avant  que  tout  le  gaz  ait  quitté  la  lame,  l'électrolyse  continue  comme  au- 
paravant, la  force  électromotrice  de  polarisation  seule  avant  pris  pour 

quelques  instants  une  valeur  plus  faible.  Mais,  si  l'on  a  tardé  à  refermer  le 

circuit  jusqu'à  ce  que  le  cuivre  ait  paru  complètement  dépourvu  de  gaz,  la 
lame  se  met  à  noircir  de  noin  eau  et  le  phénomène  repasse  par  les  mêmes 

phases  que  nous  venons  de  décrire.  Il  semble  donc  que  l'insolubilité  de 

l'électrode  de  cuivre  soit  liée  à  la  présence  de  bulles  gazeuses  à  la  surface 
de  cette  électrode. 

))  III.  Si  l'on  fait  varier  les  conditions  de  l'expérience,  on  constate  que 

l'allure  générale  de  l'électrolyse  dépend  de  la  surface  de  la  lame  de  cuivre, 
de  l'intensité  du  courant  et  du  degré  de  concentration  de  la  liqueur. 

»  1°  Pour  un  même  courant  et  une  même  liqueur,  la  lame  est  recou- 

verte d'oxyde  noir,  et  l'oxygène  commence  à  se  dégager  au  bout  d'un 

temps  proportionnel  à  la  surface  de  la  lame.  Pour  montrer  aux  yeux  l'in- 
fluence de  la  surface  de  la  lanie,  il  suffit  d'installer  sur  le  même  circuit 

deux  voltamètres  ne  différant  qu'en  ce  que  l'électrode  positive  est  dans 

l'un  une  lame  de  cuivre  de  large  surface  et  dans  l'autre  un  fil  de  cuivre  : 

l'oxygène  se  dégage  presque  immédiatement  sur  le  fd,  tandis  qu'il  n'ap- 

paraît sur  la  lame  qu'après  un  temps  d'autant  plus  long  que  sa  surface  est 
plus  grande. 

»  2°  Pour  une  même  liqueur  et  une  même  lame,  le  dégagement  de 

l'oxvgène  a  lieu  d'autant  plus  vite  et  le  poids  de  cuivre  oxydé  est  d'autant 
moindre  que  le  courant  est  plus  intense,  comme  on  peut  en  juger  par  le 
Tableau  suivant  : 

Hyilrogcne  dégafié 

Intensité  du  courant  avant 

en   unités  arbitraires.  l'urée.  le  départ  de  l'oxygène. ce i6,6 

12.0  5,8 
23    1. 10.4.3  16,6 

60    6-3o  3,9 

65    •13  ''° 

72    45  » 

3    35 
D 

201          temps  inappréciable  » 

»  Ainsi,  pour  des  courants  forts,  la  première  phase  de  l'expérien
ce  se 
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réduit  à  un  temps  très  court.  Pour  des  courants  faibles,  au 
 contraire,  c'est 

la  deuxième  phase  qui  tend  à  disparaître.  Quand  on  emploie  un
e  pile  de 

2  éléments  Daniell,  l'électrolyse  commence  et  la  force  électrom
otrice  de 

polarisation  prend  bientAt  une  valeur  d'environ  T-^
SG;  ce  n'est  qu'au 

bout  de  sept  heures  que  la  lame  est  complètement  noire;  à  ce  mome
nt,  il 

se  forme  des  bulles  d'oxygène  à  la  surface,  mais  la  force  éleclrom
otrice 

de  polarisation  s'élevantalors  brusquement  à  la  valeur  2^""\  3  fait
  équi- 

libre à  la  force  électromotrice  de  la  pile,  et  il  ne  s'échappe  aucun  gaz  de 

l'électrode  positive  :  l'électrolyte  se  maintient  indéfinimout  dans  cet  état, 

tandis  que  de  rares  et  fines  bulles  d'hydrogène  continuent  à  se  dégager  en 

raison  de  la  diffusion  de  l'oxygène  dans  le  licpnde. 

»  3°  Enfin  le  degré  de  concentration  de  la  liqueur  potassique  modifie 

l'aspect  du  phénomène.  Dans  un  électrolyte  formé  de  poids  égaux  de  po- 

tasse et  d'eau,  et  dans  des  liqueurs  plus  concentrées,  la  lame  de  enivre  se 

recouvre,  dès  que  le  circuit  est  fermé,  d'un  enduit  noir  d'oxyde,  en  même 

temps  qu'il  se  forme  de  la  liqueur  cupropotassique;  quand  l'oxygène  se 

dé"^age,  cet  enduit  noir  se  transforme  peu  à  peu  en  liqueur  bleue,  jusqu'à 
décapage  complet  de  la  lame.  A  mesure  que  la  concentration  diminue, 

l'épaisseur  de  la  couche  d'oxyde  est  moindre  et  le  dégagement  gazeux  se 

fait  plus  tût  à  rélcclrode  positive;  pour  une  licpieur  décime,  l'oxygène  se 

montre  presque  immétlialemont,  il  ne  se  produit  pas  d'enduit,  mais  quel- 

ques grains  d'oxyde  noir  tombent  au  fond  du  voltamètre  sans  se  dissoudre 

dans  la  potasse.  La  force  électromotrice  de  polarisation  varie  aussi  nota- 

blement avec  la  concentration  de  la  liqueur,  comme  le  montre  le  Tabl(\Tu 

suivant,  donnant  les  valeurs  moyennes  de  la  polarisation  avant  et  après  le 

départ  de  l'oxygène  : 

Poids   d'eau  Force  l'-lcctromolrice  de  IVIcctrolvlc 
povinooo''     -^   — ^ 

de  avant                         après 

potasse  anhydre.  le  départ  de  O.         le  départ  de  O. 

161707    »                            2,45 
2620C    1,34                   2,5i 

12967    1,56                    2,53 

6347..")    1,80                    2,69 
3o38    1,72                    2,565 
i383    1,63                     2,39 

787    1,58                      » 

»  On  voit  que  ces  forces  électromotrices  ne  varient  pas  constamment 

dans  le  même  sens  que  le  degré  de  concentration  de  dissolution  ;  elles  pré- 
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sentent  leur  maximum  pour  une  liqueur  contenant  un  poids  d'eau  sextuple du  poids  de  potasse  anhydre. 

»  Dans  une  prochaine  Note,  nous  exposerons  les  résultats  obtenus  avec 
des  dissolutions  diverses  et  des  électrodes  variées.  Nous  nous  proposons 
aussi  de  déduire  de  nos  mesures  de  forces  électromotrices  et  de  résis- 

tances les  chaleurs  de  formation  des  composés  résultant  des  actions  secon- 
daires. )) 

CHliMIE.  —  Sur  les  chlorhydrates  de  uichlorure  d'antimoine,  de  trichlorure 

de  bismuth  et  de pentachlorure  d'antimoine.  Note  de  M.  Engel,  présentée 
par  M.  Friedel. 

«  Il  est  presque  d'usage  aujourd'hui  de  citer  comme  connus  les  chlorhy- 
drates de  trichlorure  d'antimoine  et  de  bismuth.  Pourtant,  ni  dans  les 

Ouvrages  ni  dans  les  Mémoires  des  auteurs,  on  ne  trouve  d'analyses  de  ces 
composés. 

»  Dans  l'Encyclopédie  de  M.  Fremy,  par  exemple,  on  lit  :  «  On  connaît 
aussi  le  composé  SBC1'  +  3IIC1?  »  et:  «  La  solution  chlorhydrique  de 
chlorure  de  bismuth  évaporée  abandonne  de  fines  aiguilles  blanches,  qui 
?>oxv\.  probablement  le  chlorhydrate  de  chlorure  de  bismuth  BiCP  +  3HC1.  » 

Les  Dictionnaires  de  Wurtz  et  de  Fehling  ne  sont  pas  plus  affirmatifs  et  ne 

donnent  pas  davantage  d'indications  bibliographiques. 
»  M.  Ditte,  dans  son  intéressant  Mémoire  sur  l'action  de  l'acide 

chlorhydrique  sur  les  chlorures,  cite  aussi,  parmi  les  chlorhydrates  de 

chlorure,  les  composés  BiCP  +  3HC1  et  SBCP  +  3HC1  sans  indications 

de  source  et  sans  dire  s'il  a  lui-même  obtenu  ces  composés.  Les  formules 
BiCP-f-3HCl  et  SBC1'  +  3HC1  sont  pourtant  bien  improbables.  Les 

chlorhydrates  de  chlorure  assez  nombreux  que  j'ai  obtenus  et  ceux  qui 

étaient  déjà  connus  renferment  en  effet,  sans  exception,  de  l'eau  de cristallisation. 

»  M.  Berthelot(')  a  d'ailleurs  établi  que  le  chlorhydrate  de  chlorure 

d'antimoine  ne  peut  exister  à  l'état  anhydre  qu'en  présence  d'un  grand 
excès  d'acide  chlorhydrique.  Fondu  à  la  plus  basse  température  possible, 

le  chlorure  d'antimoine  n'absorbe  qu'environ  ̂   d'équivalent  d'acide  chlor- 

hydrique. D'après  le  même  savant,   le  chlorure    d'antimoine    et   l'acide 

(')  Annales  de  Chimie,  t.  X,  p.  i33. 
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chlorhv.lrique  (IICl  +  3 ,  73)  H'O  se  mêlent  presque  en  toutes  proportions. 

La  solution,  refroidie  à  quelques  clei,'rcs  au-dessous  de  zéro,  se  prend  en 

une  masse  cristalline,  d'apparence  homogène,  qui  se  liquéfie  de  nouveau  à 

la  température  ordinaire. 
»  Ces  derniers  faits  sont  les  seuls  précis  qui  existent  dans  la  Science.  On 

ne  sait  absolument  rien  sur  l'action  qu'exerce  l'acide  chlorhydrique  sur  le 

pentaclilorure  d'antimoine. 

»  Il  m'a  donc  paru  utile  de  compléter  l'étude  que  j'ai  faite  de  l'action 
de  l'acide  chlorhydrique  sur  les  chlorures  par  celle  des  combinaisons  que 

forment,  avec  l'acide  chlorbvdricpie,  les  Irichlorures  d'antimoine  et  de 

bismutii  et  le  pentaclilorure  d'antimoine. 
»  I.  Chlorhydrale  de  trichlorure  d'anliinoinc.  —  On  obtient  ce  compose 

en  dirigeant,  à  la  température  ordinaire  et  jusqu'à  refus,  un  courant  d'acide 

chlorhydrique  sec  dans  une  solution  saturée  à  o"  de  chlorure  d'antimoine. 
Par  le  refroidissement  à  o"  du  liquide  ainsi  préparé,  il  se  forme  de  beaux 

cristaux,  qu'on  essore  rapidement  j)Our  les  débarrasser  de  l'eau  mère  qui 
les  baigne. 

»  Ces  cristaux  sont  fusibles  à  16"  et  le  liquide  qu'ils  forment  dégage  des 
bulles  d'acide  chlorhydrique,  déjà  à  la  chaleur  de  la  main. 

»  Ils  ont  pour  composition  CSbCl')'-i-  II Cl  -^  2lI-(). 
Trouve. 

I.                   U.  Cdlculv. 

Sb       45,81         4>.9  46,08 
Cl       46,3          46, a  46,93 

Il'OelH(pardifrérence).       7,8             7,9  6,98 

99'9  99.99 

»  La  quantité  d'acide  chlorhydrique  trouvée  est  un  peu  faible;  celle  de 

l'eau  un  peu  forte.  Cela  tient  à  l'extrême  déli(|ucscence  du  composé  et  à  la 

facilité  avec  laquelle  il  perd  un  peu  d'acide  chlorhydrique.  La  solubilité  de 

ce  chlorhydrate  de  chlorure  est  telle  que  c'est  à  peine  si  l'analyse  peut 
déceler  une  différence  entre  la  composition  des  cristaux  et  celle  des  eaux 

mères  au  sein  desquelles  ils  ont  pris  naissance.  C'est  pour  ce  motif  qu'il 

est  essentiel,  lorscju'on  veut  préparer  ce  composé,  d'opérer  sur  une  solu- 

tion de  chlorure  d'antimoine  assez  riche  en  eau  pour  éviter  la  prise  en 

masse  sous  l'inQuence  de  l'acide  chlorhydiique  et  pas  trop  riche  pourtant, 
afin  que  les  cristaux  puissent  se  former.  Une  solution  de  chlorure  d'anti- 

moine préparée  à  la  température  ordinaire  et  refroidie  à  o",  de  manière  à 
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detern.ner  le  dépôt  d'une  certaine  quantité  de  chlorure  d'antin.oine   ré- pond a  ces  conditions.  Sa  densité  est  de  o  388 

Lrs'rVXft'^""^  t  P^^^r°-""^  cl'antin.oine'la  ulnt^r^'X; nécessaire  pour  former  I  hydrate  SbCl'  +  4H^O.  J'ai  mis  plus  de  douze heures  pour  ajouter  l'eau  nécessaire  à  aoo^^  de  pentachlorur    d'ant  moine 

u.:":  art^  ■:  TZ  '^I'-'"'  — ncenl^à  se  former,  on  fait  pie; 
u  courant  d  acide  chlorhydrique  et  l'on  continue  à  ajouter  de  l'eau  jus- 
n  ntncîd^"  J-  --taux  se  soient  redissous.  Le  liquide  ains.  saturé  de 
pontachorured  antimoine  et  d'acide  chlorhydrique  donne,  lorsqu'on  le efroKlit  a  o",  ,„,e  masse  de  beaux  cristaux,  faciles  à  essorer,  stables  à  la température  ordinaire  et  ayant  pour  composition  SbCl=+  5IIC1+  loH^O 
L  analyse  donne  un  léger  excès  d'eau,  ce  qui  tient  sans  doute  à  la  difficulté 
quilyaaobteniruncorpsabsolumentsec.LaformuleSbCP+5HCl-|-i.H=0 
concorderait  mieux  avec  les  données  de  l'analyse;  mais  elle  est  peu  pro- bable.  

'■       ' Trou 

vc. 

I-  "■  III-                                Calculé. 

^^         17.8  '8,0  » 
Cl       53, o  52,5  52,8 

H  elH^O.  par  difl...      29,2  29,0 

10, 4d 

,0  53,6 '  27,9 

99.9 

»  III.  Chlorhydrate  de  chlorure  de  bismuth.  —  Une  solution  saturée  à 

20°  de  chlorure  de  bismuth  et  d'acide  chlorhydrique,  et  refroidie  à  o",  dé- 
pose de  beaux  cristaux,  stables  à  la  température  ordinaire,  du  composé 

(BiCl')^  +  HCl  +  3H^0. Trouvé. 

I-  II.  Calculé. 

Bi        57.7  57,6  58, o5 
CI      34,1       34.3  34,3 
HetH-0  parditr. .       8,1  8,0  7,6 

99>9  99.9  99.9 

))  En  résumé,  il  existe  un  chlorhydrate  de  trichlorure  d'antimoine,  un 

chlorhydrate  de  pentachlorure  d'antimoine  et  un  chlorhydrate  de  tri- 
chlorure  de  bismuth.  Ces  sels  sont  nettement  définis,  facilement  isolables. 

Ils  renferment  tous  trois  de  l'eau  de  cristallisation,  comme  tous  les  autres 
chlorhydrates  de  chlorure  qui  ont  pu  être  préparés.  On  remarquera  encore 

C.  R.,  1888,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  26.)  23 1 
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que  dans  ces  composés,  comme  dans  lous  les  autres  chlorhydrates  de 

chlorure,  il  y  a  au  minimum  deux  molécules  d'eau  pour  chaque  molécule 
d'acide  chlorhydrique  fixé  par  le  chlorure.  » 

MINÉRALOGIE.  —  Sur  la  reproduction  de  la  phenacite  et  de  l'c'meraude.  Note 
de  MM.  P.  Hautefeuii.le  et  A.  Pehuey,  présentée  par  M.  Daubrée. 

«  L'action  minéralisatricc  des  vanadates,  tungstates  et  molyhdatcs  alca- 

lins a  été  mise  en  lumière  par  l'un  de  nous  en  1877.  Tous  ces  sels  sont 

capables  de  céder,  à  liante  Lompérature,  de  l'alcali  à  la  silice  et  de  provo- 
quer ainsi  la  dissolution  apparente  des  matières  silicatées.  Chacun  de  ces 

sels  possède  cependant  des  aptitudes  propres  qui  tiennent  à  la  nature  de 

sa  base  aussi  bien  qu'à  la  nature  de  son  acide,  .\ussi,  en  iililisaiit  à  tour  de 

rùle  l'action  minéralisatricc  des  sels  de  potasse,  de  soude,  de  litliine,  avons- 
nous  pu  faire  entrer  la  glucine  dans  des  combinaisons  silicatées  apparte- 

nant à  des  types  très  variés. 

»  Un  intérêt  spécial  s'attache  à  deux  de  ces  combinaisons,  et  nous  allons 
faire  connaître  les  conditions  dans  lesquelles  nous  les  avons  obtenues  et 

les  caractères  qui  établissent  leur  identité  avec  la  phenacite  cl  l'craeraude naturelles. 

»  I.  On  obtient  la  phenacite  en  employant  comme  agent  minéralisateur 
le  vanadate  alcalin  de  lithine.  On  mélange  intimement  : 

Silice    /J ,  800 
Glucine    i ,  5oo 
\anadate  neutre  de  lilliine    20,000 
Carbonate  de  lithine    i ,  5oo 

»  L'addition  d'un  excès  de  lithine  a  pour  but  de  favoriser  la  cristallisa- 
tion en  provoquant  la  formation  d'un  feldspath  lithique;  les  cristaux  de 

phenacite  se  développent  aux  dépens  de  celui-ci,  au  lieu  de  se  former  di- 

rectement aux  dépens  de  la  matière  amorphe.  On  chauffe  le  mélange  dans 
un  creuset  de  platine,  au  moufle,  entre  600°  et  700°,  pendant  une  quinzaine 
de  jours.  Dans  la  masse  cristallisée,  on  trouve  un  enclievèlreraent  de  cris- 

taux de  phenacite,  de  quartz,  de  trulymite  et  de  feldspath  lithique.  Un 

traitement  par  l'eau,  puis  par  l'acide  fluorhydrique  étendu  et  froid,  suffit pour  isoler  complètement  la  phenacite. 

»  Lorsque  l'action  de  la  chaleur  sur  le  mélange  a  été  assez  prolongée 
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pour  achever  la  décomposition  du  feldspath  lithique,  la  totalité  de  la  glu- cine  employée  se  retrouve  dans  la  phénacite  obtenue. 

»  Les  cristaux  de  phénacite  artificielle  sont  rhomboédriques.  L'angle 
du  rhomboèdre,  que  les  stries  nombreuses  des  surfaces  empêchent  de 
mesurer  avec  précision,  a  été  trouvé  compris  entre  ii6°25'  et  ii6''45', 
l'angle  de  la  phénacite  naturelle  étant  de  i  iG°36'. 

»  Formés  à  une  température  voisine  de  600",  les  cristaux  ont  pour  forme 
dominante  le  rhomboèdre  primitif  et  portent  de  très  petites  facettes  répon- 

dant aux  symboles  b' ,  d' ,  e-,  quelquefois  au  symbole  cP.  Des  cristaux  qui 
ont  été  obtenus  à  une  température  voisine  de  1000°  avaient  pour  forme 
dominante  le  prisme  d',  terminé  par  le  pointement  rhomboédrique/j. 

»  Les  cristaux  rhomboédriques  ou  prismatiques  sontuniaxes  et  positifs; 
les  lames  taillées  perpendiculairement  à  l'axe  principal  donnent  des  an- 

neaux réguliers  dans  la  lumière  polarisée  convergente. 

»  Une  trace  d'oxyde  de  vanadium  communique  à  nos  cristaux  une  colo- 
ration verdàtre,  d'intensité  variable.  Ces  cristaux  sont  infusibles,  inatta- 

quables par  les  acides  ;  ils  ne  résistent  cependant  pas  à  chaud  à  l'action 

prolongée  d'un  mélange  d'acides  sulfurique  et  fluorhydrique  concentrés. 
»  L'analyse  a  donné,  pour  la  composition  de  la  phénacite  artificielle  : 

Trouvé.  Calculé. 

Silice          54,5  54,3 

Glucine         45  >  6  45 , 7 

100,1  100,0 

»  IL  On  obtient  l'émeraude  en  employant  comme  agent  minéralisateur 
le  molvbdate  acide  de  lithine.  On  mélange  intimement  : 

Silice        13, 5o6 

Alumine          3,58o 

Glucine          2 ,  64o 

»  L'échantillon  que  nous  faisons  passer  sous  les  yeux  de  l'Académie  a 

été  coloré  par  l'addition  de  oS'',6oo  d'oxyde  de  chrome,  dont  la  plus  grande 
partie  d'ailleurs  est  restée  dans  la  gangue. 

»  Le  mélange,  placé  au  fond  d'un  creuset  de  platine,  est  recouvert  de 

92S'  de  molybdate  acide  de  lithine  (contenant  2^'î,25  d'acide  pour  i  équi- 
valent de  lithine). 

»  On  chauffe  le  tout  dans  le  moufle  au  rouge  très  sombre,  strictement 

nécessaire  à  la  fusion  du  molybdate;  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  on 

I 
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élève  progressivement  la  température  jusque  vers  800",
  et  on  la  maintient 

constanteVnf'«"t  qui'izc  jours.  Aune  lenipéralure  plus  élevée, 
 il  y  aurait 

dédoublement  de  l'émeraude  et  production  de  phénacite. 

»  Dans  la  première  phase  de  l'opération,  au  rouge  très  sombre,
  d  se 

forme  une  combinaison  litliique  cristallisée  en  octaèdres,  dans
  laquelle 

l'acide  molybdique  entre  comme  partie  constituante.  A  la  températur
e  de 

800°,  l'émeraude  apparaît  en  cristaux  isolés  qui  prennent  naissance  et  se
 

nourrissent  aux  dépens  des  cristaux  octaédriques;  eu  favorisant  au 
 début 

le  développement  de  ceux-ci,  on  évite  l'inclusion  de  matière  a
morphe 

dans  les  cristaux  d'émeraude.  Quand  le  composé  lithiqiu^  a  disparu,  les 

cristaux  d'émeraude  les  plus  volumineux  continuent  à  grossir  aux  dépens 

des  plus  petits  :  ce  qui  le  démontre,  c'est  (pie  l'on  obtient  des  cristau
x  de 

nouvelle  formation  en  chaulTant  l'émeraude  pierreuse  de  Limoges  avec 

le  molybdate  acide  de  lithine. 

»  Par  la  simple  lévigalion,  la  masse  fondue  se  désagrège  et  l'émeraude 

est  dégagée  en  cristaux  presque  tous  isolés,  (pielques-uns  seulement  res- 

tant cimentés  par  un  comjjosé  feldspathique  tlout  on  achève  de  les  débar- 

rasser dans  l'acide  fluorhydrique  étendu.  Le  poiils  d'émeraude  obtenu  est 

de  80  pour  100  du  poids  des  éléments  introduits  dans  le  creuset,  soit  i^«' 

dans  l'opération  que  nous  venons  de  décrire. 
»  La  forme  dominante  des  cristaux  est  le  prisme  hexagonal  mp  ;  la  hau- 

teur du  prisme  est,  en  général,  double  du  diamètre  de  la  base.  Le[prisme, 

uniaxe,  à  compensation  négative,  porte  souvent  les  facettes  A',  quelquefois 

des  facettes  sur  les  arêtes  b  et  sur  les  angles  a;  l'héminiorphie  s'observe 
souvent.  D'ailleurs,  les  cristaux  présentent  des  modifications  de  formes 

intéressantes;  nous  nous  réservons  il'en  faire  une  étude  détaillée,  étude 

qui  ne  saurait  être  séparée  de  celle  des  modifications  que  la  méthode  syn- 

thétique permet  d'introduire  dans  la  composition  du  minéral. 
»  L'analyse  d'un  échantillon  d'émeraude  artificielle  nous  a  donné  les 

résultats  suivants  : 

Silice.. . . 

Alumine. 

Glucine. 

Trouvé. 
Calcule. 

67,7 

66,8 

>9'6 '9'« 

i3,4 

14, • 

1 00 , 7  1 00 ,  o 

»  Nos  chiffres  sont  plus   rapprochés    des  chilfres   calculés  que  ceux 

donnés  pour  la  composition  de  la  plupart  des  émeraudes  naturelles. 
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»  La  densité  des  cristaux  analysés  était   2,67.   Ces  cristaux  étaient incolores. 

»   Nous  avons  facilement  obtenu  des  cristaux  colorés  en  jaune  verdàtre 
par  l'oxyde  de  fer,  en  vert  par  l'oxyde  de  chrome.  » 

CHIMIE   BIOLOGIQUE.   —   Sur  les  alcaloïdts,  principes   immédiats  de  l'urine 
humaine.  Note  de  M.  L.-L.-W.  Thudichum.  (Extrait.) 

«  J'ai  l'honneur  de  communiquer  à  l'Académie  les  résultats  de  recher- 

ches que  j'ai  faites  il  y  a  longtemps,  et  que  j'ai  confirmées  récemment  par 
de  nouvelles  expériences.  Les  développements  les  plus  importants  s'ap- 

puient sur  des  études  publiées  par  un  célèbre  chimiste  français,  Louis 
Proust,  en  1801  et  en  1820. 

M  L'urine  étant  acidifiée  avec  5  pour  100  d'acide  sulfurique  hydraté, 
préalablement  dilué  avec  deux  fois  son  volume  d'eau,  en  sorte  que  100'"' 
d'urine  donnent  1 1.5''''' de  mélange,  les  alcaloïdes  sont  précipités  par  une 
dissolution  concentrée  |d*acide  phosphomolybdique  ou  d'acide  phospho- 
tungstique.  Ces  acides  étaient  purs  et  cristallisés.  Le  précipité  bien  lavé 

est  décomposé  par  un  mélange  de  baryte  hydraté  et  de  carbonate  de  ba- 

ryum, à  l'aide  d'une  chaleur  douce,  sans  jamais  laisser  au  liquide  un  excès 
de  l'hydrate  alcalin.  La  solution  filtrée,  colorée  en  jaune  rouge  foncé,  con- 

tient tous  les  alcaloïdes  dont  il  est  ici  question. 

»  Urochrome,  matière  colorante  normale  de  l'urine.  —  Quand  on  ajoute  à 
cette  solution  colorée  une  solution  diluée  de  sesquichlorure  de  fer,  il  se 

produit  un  précipité  volumineux  qui  contient  la  matière  colorante  com- 

binée à  l'oxyde  de  fer.  Il  faut  chaufferie  mélange,  le  filtrer  pendant  qu'il 

est  chaud  et  laver  le  précipité  aussi  rapidement  que  possible.  L'uro- 
chrome  peut  être  isolée  de  ce  précipité  par  des  procédés  différents,  et 

traitée  avec  l'acide  sulfurique,  ou  bien  le  précipité  ferrique  peut  être  traité 

par  l'acide  sulfurique  directement;  dans  l'un  et  l'autre  cas,  on  obtient  les 
principaux  produits  découverts  par  Proust  en  1801. 

))  Ces  produits  forment  un  précipité  floconneux,  coloré  en  rouge  violet 

foncé,  qu'il  faut  débarrasser  de  toute  trace  d'acide  sulfurique  et  séchera 
l'air.  Au  moyen  de  l'éther,  on  extrait  ensuite  une  résine  rouge,  mélange 

d'omicholine  et  d'acide  omicholique,  matières  dont  la  présence  n'a  pas  été 

reconnue  par  Proust.  La  partie  insoluble  dans  l'éther  est  un  mélange  de 
la  matière  résineuse  rouge,  soluble  dans  l'alcool  absolu,  et  de  la  matière  noue 



(  i8o4  ) 

particulière,   toutes  deux  décrites  pour  la  première  fois  par  Proust.  J'ai 
appelé  la  résine  rouge  uropittine,  et  la  matière  noire  uromclanine. 

»  Vomicholinc  est  un  corps  résineux,  ronge,  insoluble  dans  l'ammo- 

niaque, soluble  (lansTcther  cl  dans  l'alcool.  Elle  présente  au  speclroscope 

une  bande  d'absorption  entre  D  et  E;  elle  a  une  fluorescence  verte  très 

belle,  et  sa  composition  peut  être  exprimée  approximativement  par  la  for- 

mule C-'^  H"  AzO\ 

»  V acide  omichoUque  est  également  rouge  et  résineux,  soluble  dans  l'é- 

ther  et  dans  l'alcool,  et  possède  la  même  fluorescence  verte  ;  lui  aussi  montre 

au  spectroscope  une  bande  d'absorption  entre  D  et  E,  mais  pins  étroite  que 
celle  de  l'omicholine.  Il  est  soluble  dans  l'ammoniaque  et  précipité  par 

les  acides,  et  sa  composition  élémentaire  peut  être  exprimée  approximati- 

vement par  la  formule  C^H"A/.()'. 

î)  Vuropilline  n'a  pas  été  isolée  à  l'état  de  pureté,  parce  qu'elle  est  tou- 

jours mêlée  avec  l'une  ou  l'autre  de  ses  modifications,  nommées  méta-itro- 

pittine  et  urorubine,  et  altérée  particUemenl  |)ar  l'oxygène  do  l'air.  Sa 
solution  alcoolique  est  rouge  et  présente  au  sj)ectroscope  une  bande 

d'absorption  sur  F.  Elle  contient  au  moins  1 1  pour  loo  d'azote. 
»  Vuromclaninc  est  insoluble  dans  l'alcool  et  l'élhcr,  soluble  dans  les 

alcalis  en  solution  dans  l'eau,  même  à  faible  dose,  et  précipitée  par  les 

acides.  L'uromélanine,  dont  la  composition  répond  à  la  formule 

C'H^Az'O'", 

fournit  beaucoup  de  combinaisons  avec  les  métaux  :  l'argent,  le  baryum, 

le  calcium,  le  plomb,  le  zinc.  J'ai  préparé  cinq  fois  le  sel  d'argent  neutre 
C'°H*''AgAz'0®,  et  je  l'ai  analysé  treize  fois.  Il  y  a  des  sels  basiques  et 

acides.  L'uromélanine  est  bien  stable  et  j'en  ai  préparé,  comme  Proust, 

quelques  centaines  de  grammes  à  l'étal  pur.  L'iuino  d'un  jour  d'un  adulte 
en  donne  de  o^',  3  à  ok'',  5. 

»  Ni  l'urochrome,  ni  aucun  de  ses  produits  de  décomposition  ne  cris- 

tallisent. L'urochrome  est  un  alcaloïde,  auquel  on  ne  peut  assigner  aucune 

origine  particulière  dans  l'économie  humaine;  en  particulier,  ses  produits 
de  décomposition  ne  montrent  aucune  relation  avec  les  corps  colorants  du 

sang  ou  de  la  bile.  On  pourrait  comparer  les  propriétés  de  l'uromélanine 
à  celles  de  Vhémaline  privée  de  son  fer,  mais  la  formule  C^H^Az'O'"  de 

l'uromélanine  ne  pourrait  pas  être  dérivée  de  la  formule  C'-IF-FeAz''0'', 
qui  exprime  le  mieux  les  résultats  des  analvses  de  Vliêmatine  la  plus  pure. 

»  La  comparaison  de  l'urochrome  et  de  ses  produits  de  décomposition, 
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avec  les  matières  colorâmes  de  la  bile,  fournit  un  contraste  encore  beaucoup 

C»H'  AzO     ît        \  ̂«f'^'-^'-,  C^H»AzOS  celle  clela6,7//„W, 

ses  procU nt s.  ̂̂ ^'^^  "^^^"^^^'^^  ''^"  ̂'^•■--  ̂   l'^-'"--  "^  -cun  d; 

.>  67o,A.b^,.^,-...  Q,ancl  on  a  séparé  par  filtration  le  précipité  de urochrome  fernque  du  mélange  d'alcaloïdes  et  qu'on  laisse  se  refroidir 
le  liquide  filtre,  il  laisse  déposer  un  précipité  volumineux  d'un  alcaloïde 
qui  s  obtient  pur  et  cristallisé  par  la  recristallisation  dans  l'eau  et  dans 
1  alcool.  Cette  base  est  un  isomère  de  la  théobromlne,  mais  en  diffère  bien nettement  par  ses  propriétés. 

..  L'urothéobromine  donne  une  combinaison  avec  l'oxyde  de  cuivre contenu  dans  l'acétate,  dont  elle  déplace  l'acide  acétique  quand  le  mé- 
lange est  porté  à  l'ébullition  ;  la  théobromine  ne  donne  pas  ce  précipité L  urotheobromine  peut  être  sublimée  sans  changement;  elle  ne  donne  pas 

de  composé  cristallisé  avec  le  nitrate  d'argent,  comme  celui  qui  distingue la  théobromine  du  cacao. 

»  Créatlnlne.  -  Le  troisième  alcaloïde  de  l'urine  est  la  créallnlne,  qu'on peut  isoler  par  divers  procédés,  en  particuher  par  la  précipitation  avec  le 
bichlorure  de  mercure.  Après  sa  séparation  d'avec  la  créatinine,  la  solu- 

tion contient  au  moins  trois  alcaloïdes  de  plus,  dont  le  plus  remarquable est  la  réduclne. 

)i  Réduclne.  -  On  l'isole  par  l'insolubilité  de  sa  combinaison  avec  la 
baryte  dans  l'alcool  absolu.  Sa  composition  peut  être  exprimée  par  la  for- 

mule C'^H-^BaAz''0»,  si  elle  se  comporte  comme  acide  bibasique,  ou  par G»  H"  Az^  O  '.  Elle  a  un  pouvoir  réducteur  considérable  ;  elle  réduit  les  sels 
de  cuivre,  d'argent,  de  mercure  et  de  fer,  en  rendant  cupreux  les  sels cupriques,  mercureux  les  sels  mercuriques,  ferreux  les  sels  ferriques;  elle 
précipite  le  métal  des  sels  d'argent.  Ces  réductions  s'effectuent  dans  des solutions  acides  ou  neutres. 

»  Pararéduclne.  —  Cette  base  est  obtenue  combinée  avec  l'oxyde  de 
zinc  sous  la  forme  d'un  composé  ayant  la  formule  CH'-'Az'O,  ZnO  ou 
CH'ZnAz'O-.  On  voit  aisément  qu'il  y  a  ici  quelque  relation  avec  la  rc- ducine. 

»  Le  sixième  alcaloïde  a  été  nommé  aromlne,  mais  n'a  pas  encore  été 
isolé  dans  un  état  de  pureté  parfaite.  Elle  dégage  en  brûlant  une  odeur 
aromatique  semblable  à  celle  de  la  tyrosine  en  combustion. 

»  Dans  mes  recherches,  j'ai  fréquemment  fait  usage  d'un  réactif  pré- 
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cicux  :  c'est  la  base  de  M.  ÏMillon,  appelée  mercuramine.  Elle  extrait  les 

acides  d'un  mélange  quelconque,  en  y  laissant  intacts  les  corps  alcaloïdes 
ou  neutres.  » 

PHYSIOLOGIE.  —  Nouvelles  expériences  physiologiques  sur  le  rôle  du  soufre 

chez  les  Sulfuraires.  Note  de  M.  Loiis  Omvieb,  présentée  par  INI.  Janssen. 

«  Dansuno  récente  Comnniiiicalion  (').  j'ai  cherclié  sous  quelle  forme 

le  soufre  des  Sulfuraires  (-)  disj)arait  de  leurs  cellules.  J'ai  essayé  de  mon- 

trer qu'il  est  converti  par  elles  en  CAzS(AzII*)  et  H='S. 

»  Le  premier  de  ces  deux  corps  représente  un  isomère  de  l'urée  dont 

l'oxygène  a  été  remplacé  par  du  soufre.  Quant  aux  gaz  II  "Sel  CO-  |iroduits 
dans  les  mêmes  conditions,  voici  de  nouvelles  expériences  pour  eu  éclairer 

l'origine  : 

»  I.  L'emploi  des  anesthésiques  m'a  déjà  amené  à  conclure  que  le  sou- 
fre intracellulaire  arrive  à  former  11^  S  sans  passer  par  l'état  de  sulfate.  En 

raison  des  conséquences  que  ce  fait  enlraiue  pour  la  PliNsiologie,  je  me  suis 

appliqué  à  en  perfectionner  la  démonstration.  Ou  peut  Télablir  par  voie 
de  dosage  : 

»  \.  On  lave  de  beaux  filamenls  de  Leptolhrix  chargés  de  S  et  on  les  immerge,  à  l'in- 
lérieur  d'un  matras,  dans  de  l'eau  tlislillée  récemmenl  bouillie;  on  fait  le  vide  dans  le 

malras  el  on  le  remplit  d'hydrogène,  en  ayant  soin  de  le  purger  de  toute  trace  d'oxy- 
gène. On  s'assure  de  celle  absence  complète  de  l'oxygène  par  la  métiiodede  .M.  Scliiit- 

zenberger;  puis  on  scelle  le  ballon.  Une  douzaine  de  jours  après,  on  dose  le  volume 

de  H'S  qu'il  renferme  et  l'on  calcule  la  quantité  d'oxygène  qui  eût  été  nécessaire  pour 

former  SO^  avec  le  soufre  de  cet  Il'S.  En  expérimentant  sur  des  matras  de  25o",  j'ai 

trouvé  ainsi  qu'il  eût  fallu  plus  de  ̂ o"^  d'oxygène  en  chacun  d'eux.  Il  n'y  a  donc  pas eu  formation  de  sulfate. 

«  IL  On  démontre  aussi  la  possibilité  d'une  production  de  IPS  aux 
dépens  du  soufre  intracellulaire,  et  sans  formation  intermédiaire  de  sul- 

fate, en   immergeant  les  filaments   de   la  barégine  dans  une  solution  de 

(')  Comptes  rendus,  18  juin  1888. 

(')  Sous  ce  nom,  dépourvu  de  sens  laxonomique,  on  désigne  communément  certains 
or^znismes  propres  aux  eaux  siil/tireuses,  Leplolhri.r  de  la  barégine  filamenteuse, 

Bacillus  zoogléens  Ae  la  glairine,  etc.  Il  convient  d'y  joindre  \ci  lieggiatoa  A'eaa  douce, 
qui  présentent  la  même  organisation  que  les  Leptolhrix  de  la  barégine  et  renferment 
aussi  des  grains  de  soufre  dans  leur  protoplasme. 
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BaCl-\  On  est  sûr  alors  que,  s'il  se  forme  S0%  libre  ou  combiné,  cet  acide 
sera  précipité  par  la  baryte  et,  clans  cet  état  d'insolubilité,  incapable  d'être réduit. 

»  2.  De  la  barégine  fraîche,  bien  lavée,  est  plongée  dans  une  solution  aqueuse  de 
(BaCl--l- 2H-O)  à  10  pour  100  et  même  à  20  pour  100,  en  plusieurs  ballons  remplis 
au  tiers.  Au  bouchon  de  chacun  d'eux  est  suspendu,  à  l'intérieur  du  goulot,  un  papier 
à  acétate  de  plomb  imbibé  d'eau  distillée.  On  chasse  l'air  des  ballons  et  on  le  remplace 

par  de  l'hydrogène.  Dés  le  lendemain  ou  le  surlendemain,  le  papier  réactif  commence 
à  noircir.  La  barégine  immergée  noircit  aussi,  et  pendant  quelques  jours  encore  CO- 
et  H-S  continuent  de  se  dégager. 

»  m.  c'est  donc  bien  le  soufre  intracellulaire  qui,  à  la  suite  d'une 
réaction  inconnue,  mais  sans  passer,  en  dehors  de  l'organisme,  par  le 

terme  sulfate,  se  transforme  en  IPS,  et  c'est  la  décomposition  de  H- S,  au 

contact  de  l'air  et  de  l'eau,  qui  provoque  la  précipitation  du  soufre  métal- 

loïdique  dans  le  liquide.  Il  arrive  aussi  qu'au  contact  de  l'air  et  de  l'eau 

IPS  donne  un  peu  d'acide  sulfurique;  le  phénomène  s'observe  dans  les 

ballons  à  air,  mais  n'a  pas  lieu  dans  les  ballons  à  hydrogène. 

»  3.  On  lave,  à  l'eau  distillée,  de  gros  fdaments  chargés  de  soufre,  de  Leplolhrix 

d'A\,  de  façon  à  les  débarrasser  des  sulfates  qui  les  entourent.  On  les  répartit  ensuite 

dans  les  gouttes  d'eau  distillée  de  plusieurs  cellules  de  culture.  Dans  quelques-unes 

on  introduit  un  peu  d'éther.  Après  quelque  temps,  on  constate  que  les  gouttes  d'eau 
des  deux  ordres  de  cellules  donnent  avec  BaCl-un  précipité  blanc  très  net.  Au  contraire, 

les  gouttes  de  toute  une  série  de  cellules,  préparées  de  la  mèmenianière,  mais  scellées 

et  continuellement  traversées  par  un  courant  d'hydrogène  et  de  vapeurs  de  chloro- 
forme, se  montrent,  au  bout  du  même  temps,  absolument  exemptes  de  sulfate.  Celte 

absence  de  sulfate  se  remarque  même  après  que  tous  les  Leptothiix  de  la  goutte 

d'eau  ont  perdu  la  totalité  de  leur  soufre  intracellulaire.  C'est  que,  dans  cette  der- 

nière expérience,  H=S  ne  peut  être  oxydé;  il  se  produit  dans  une  atmosphère  d'hydro- 

gène et,  à  mesure  qu'il  se  forme,  il  est  enlevé  par  CIICP  qui,  en  présence  de  l'eau,  se 
combine  avec  lui  ('). 

),  Ainsi,  pendant  la  vie,  la  formation  de  S0%  loin  de  précéder  celle  de 

H=S,  lui  est,  au  contraire,  consécutive. 

»  l'V'.  Après  la  mort  des  éléments  figurés  de  la  glairine  et  de  la  baré- 

gine, le  soufre  intracellulaire  peut  être  oxydé. 

,)   .',..   Si   l'on   tue  par  la  chaleur  les  filaments  de  la    barégine   et  qu'on  les  c
onserve 

(>)  Cette  réaction  de  CIIGI',  11^0  et  IPS,  bien  étudiée  par  M.  de 
 Forcrand  {Ann. 

de  Chimie  et  de  Physique,  1S82),  est  des  plus  nettes.  On 
 l'observe  parfaitement  au 

microscope  et  plus  facilement  encore  à  l'œ
il  nu. 

C.  R.,  18S8,  1"  Semestre.  (T.  CVI,  N°  2G.  ;  ^    ̂ 
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ensuite  en  pipelles  scellées  à  l'abri  de  l'air,  le  soufre  subsi
ste  dans  leurs  cellules  pen- 

dant longtemps.  H  disparaît,  au  contraire,  quand  cette  même
  barégine  morte  est 

étendue,  avec  un  peu  d'eau,  en  couche  mince  et  sur  une  gra
nde  surface,  au  contact 

direct  de  l'air  dans  des  matras  stérilisés.  La  disparition  du  soufre  es
t  alors  plus  lente 

que  dans  le  cas  des  éléments  vivants,  et  s'effectue  avec  pr
oduction  d'acide  sulfuriquc. 

C'est  là  un  phénomène  d'ordre  purement  cliimique,  sembh
iM.-  ;.  p.-hii  .iu-..n  ..bseivc 

dans  les  conditions  suivantes. 

»  5.  On  prend  du  soufre  en  canon  et  on  le  pulvérise.  On  déla\e  la  p
oussière  avec 

de  l'eau  distillée  dans  un  crislallisolr.  Dans  ce  mélange,  où  ̂ 'on  co
nstate  l'absence 

complète  de  sulfates,  on  immerge  des  feuilles  de  papier  Berzélius,  de  façon 
 à  y  incor- 

porer des  grains  de  soufre.  Dea  feuilles  du  même  papier  sont  plongées,  pour  const
ituer 

un  témoin,  dans  l'eau  distillée  d'un  autre  rristallisoir.  Dés  le  lendemain,  l'eau  du 
 pre- 

mier récipient  se  montre  riclie  en  sulfate.  Trois  jours  après,  elle  en  contient  une  grande 

quantité,  tandis  que  le  second  n'en  renferme  pas. 

))  Cette  expérience  montre  bien  la  nature  de  la  réaction,  qui  peut  éli- 

miner le  soufre  des  cellules  mortes.  Celte  réaction  (lilTere  absolument 

de  celle  qui,  pendant  la  vie,  s'accompagne  d'un   dégagement  de  CO- 
etH^S. 

»  V.  .T'ai  cherché  à  déterminer  le  rapport  des  volumes  de  C0=  et  H'. S 

produits  par  la  glairine  et  la  barégine  vivantes.  Dans  l'hydrogène,  ces  deux 

volumes  paraissent  sensiblement  égaux.  Au  contact  de  l'air  il  y  a  moins 

de  IPS,  ce  qui  s'explique  par  l'oxydation  de  ce  gaz  et  sa  décomposition 

partielle. 

»  La  formation  simultanée  de  volumes  égaux  de  CO*ct  IPS  m'a  conduit 

à  supposer  que  les  organismes  à  soufre,  consommant  h  la  fois  S  et  O,  aux 

dépens  des  sulfates  alcalins,  produisent,  au  lieu  de  CO%  COS.  Ce  dernier 

gaz,  se  combinant  à  l'eau  pour  former  volumes  égaux  de  CO'  et  IPS, 

semble  difficile  à  isoler.  M.  Thann,  qui  l'a  découvert  en  18G7,  en  a  signalé 

la  présence  dans  deux  sources  sulfureuses  de  Hongrie,  celles  d' Arkany  et 
de  Parad  (").  Je  me  propose  de  le  rechercher  dans  toutes  les  eaux  sulfu- 

reuses, car  il  est  possible  que  jusqu'alors  il  y  ait  été  dosé  sous  forme  de 
CO*  etH=S. 

«  Quoi  qu'il  advienne  de  cette  hvpothèse,  les  expériences  précédentes, 

jointes  à  celles  où  j'ai  obtenu  le  sulfocyanato  d'ammoniaque,  me  parais- 
sent établir  la  fonction  comburante  du  soufre  et  la  substitution,  au  moins 

partielle,  de  cet  élément  à  l'oxvgène  dans  les  cellules  où  il  existe  à  l'état 
métalloïdique.  Peut-être  est-il  permis  de  penser  que  tous  les  corps  qui 

(')  TiiAXN,  Annaleii  fier  Cliemie  und  Pharmacie,  suppl.,  t.  ̂ ^  p.  9.36. 
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se    remplacent    clans    les  combinaisons  de  la  Chimie  peuvent  aussi  se 
substituer  les  uns  aux  autres  dans    l'incessante    métamorphose   de   la 
vie(').   )) 

PHYSIOLOGIE.  —  Sur  les  mouvements  de  iviation  provoqués  par  la  lésion  des 
ganglions  sus-œsophagiens  chez  les  escargots.  Note  de  M.  Louis  Petit, 
présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards. 

«  Depuis  que  Pourfour  du  Petit  a  montré  que  des  lésions  unilatérales 

de  l'encéphale  provoquent  chez  les  Mammifères  des  mouvements  de  rota- 
tion, plusieurs  physiologistes  ont  répété  ses  expériences,  non  seulement 

chez  les  Mammifères,  mais  encore  chez  les  Oiseaux,  les  Batraciens  et  les 

Poissons.  D'autres,  descendant  encore  dans  l'échelle  animale,  ont  constaté, 

Yersin  chez  le  Grillon,  Faivre  chez  le  Dytisque,  Vulpian  chez  l'Écrevisse, 

que  la  lésion  d'un  des  ganglions  sus-œsophagiens  produit  également  chez ces  animaux  des  mouvements  de  rotation. 

»  Les  Mollusques  ayant  été  jusqu'à  présent  laissés  de  côté,  j'ai  pensé  qu'il 

serait  intéressant  de  faire  quelques  expériences  sur  eux  et  j'ai  pris  comme 
sujet  d'étude  l'Escargot  {Hélix  aspersa). 

»  Après  avoir  lié  l'animal  à  la  partie  postérieure  du  cou,  de  façon  à  le 
maintenir  hors  de  sa  coquille,  je  pratique  dans  la  peau  une  petite  incision 

qui  me  permet  de  découvrir  les  ganglions  sus-œsophagiens  ;  je  pratique 

alors  sur  eux  l'opération  que  je  désire,  puis  je  délie  l'animal  qui  se  rétracte. 

Si  l'opération  est  bien  faite,  l'escargot  est  complètement  rentré  dans  sa 
coquille  le  lendemain  ou  le  surlendemain;  il  sécrète  un  épiphragme,  et 

trois  semaines  ou  un  mois  après  l'opération  sa  blessure  est  cicatrisée.  Il 

peut  alors  sans  inconvénient  sortir  de  sa  coquille  et  ramper.  Voici  mainte- 
nant le  résultat  de  mes  observations,  commencées  depuis  trois  ans. 

»  Ablation  du  ganglion  gauche  sus-œsophagien.  —  Le  26  juin  i88j, 

j'enlève  le  ganglion  sus-œsophagien  gauche  d'un  Escargot.  L'animal  rampe 

le  29  juillet  suivant  :  le  tentacule  droit  est  normal,  il  a  18°"";  le  gauche  est 

en  partie  rétracté,  il  n'a  que  G""™;  la  progression  n'est  pas  rectilignc, 

l'animal  décrit  des  spirales  en  tournant  de  droite  à  gauche,  c'est-à-dire  en 

sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre;  la  rotation  a  lieu  du  côté  sain  vers 

(')  Travail  fait  au  laboratoire  de  M.  Pasteur. 
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le  côté  lésé.  La  reptation  est  beaucoup  plus  lente  que  chez  un  animal  sain. 

J'ai  pu  conserver  cet  animal  jusqu'au  mois  d'avril  188G,  c'est-à-dire  pen- 

dant dix  mois.  Durant  ce  temps,  il  mangeait  très  bien  ;  je  l'ai  fait  ramper 

une  quinzaine  de  fois,  le  sens  de  la  rotation  n'a  pas  varié. 
»  J'ai  constaté  chez  d'autres  escargots  que  l'ablation  du  ganglion  sus- 

œsophagien  gauche  donne  les  mêmes  résultats. 

»  Ablation  du  gang/ion  droit  sus-œsophagien.  --  In\  erscmenl,  l'ablation 
du  ganglion  droit  occasionne  chez  les  escargots  un  mouvement  de  rotation 
à  droite,  le  tentacule  droit  est  très  rétracté,  le  gauche  normal. 

»  Section  des  connecti/s  cércbro-pédieuA-visccrau.r.  —  Le  29  août  iSH'». 

j'opère  sur  un  escargot  la  section  des  connectifs  gauches;  le  1 '\  scpleuibre 
suivant,  cet  animal  parcourt  on  rampant  un  trajet  composé  de  j)arties  plus 

courbées,  reliées  entre  elles  par  de  petites  boucles  qu'il  décrit  en  tournant 

à  gauche.  Dans  les  trajets  qu'il  a  elTectués  plus  lard,  les  boucles  étaient 

moins  nombreuses,  et,  le  2(1  jan\i(r  iH8('),  l'animal  rampait  presque  nor- malement. 

)i  Un  autre  escargot,  au(|uel  j'avais  pratiqué  la  section  des  connectifs 

droits  le  23  août  1887,  mais  que  je  n'ai  fait  ramper  qui'  le  ̂ o  a\ril  1888, 
décrit  un  trajet  sinueux,  mais  sans  boucle. 

»  Section'de  la  commissure  des  ganglions  sus-orsopliagiens.  —  Dansée  cas, 
les  deux  tentacules  supérieurs  sont  égaux  et  conservent  leur  longueur  nor- 

male. Les  deux  ganglions  étant  alors  indépendants  l'un  de  l'autre,  il 

semble  que  l'escargot  doit  aller  tantôt  à  droite.  l;inlôt  à  gauche;  c'est,  en 

effet,  ce  que  j'ai  observé  une  fois  :  l'animal  marchait  en  zigzag.  Mais  d'or- 
dinaire les  animaux  qui  ont  subi  cette  section  suivent  des  trajets  ana- 

logues à  ceux  que  l'on  observe  dans  le  cas  précédent,  c'est-à-dire  com- 
posés de  parties  peu  courbées,  reliées  entre  elles  par  de  petites  boucles  ; 

ces  boucles  sont  décrites  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche,  mais  toujours 

dans  le  même  sens,  par  le  même  animal. 

»  Ablation  des  deux  ganglions  sus-œsophagiens.  —  Je  fais  cette  opération 

le  1 5  août  i88^  sur  un  escargot.  Le  ij  septembre  suivant,  j'essaye  de  le 
faire  sortir  en  Aersant  quelques  gouttes  d'eau  dans  sa  coquille;  ce  procédé 

me  réussit  d'ordinaire.  Mais,  après  avoir  montré  une  partie  de  son  corps, 

l'animal  rentre.  Je  le  laisse  tranquille  jusqu'au  18  mai  188G  ;  ce  jour-là,  je 
le  sollicite  de  nouveau  de  sortir;  il  fait  quelques  tentatives,  mais  ne  tarde 
pas  à  rentrer  dans  sa  coquille  et  à  refaire  un  épiphragme. 

')  Ablation  des  ganglions  pédicux-cisccraux.  —  A  la  suite  de  celle  abla- 
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tion.  l'animal,  paralysé,  ne  peut  plus  rentrer  dans  sa  coquille,   le  san<. s  écoule  par  1  uicision  qu'on  a  pratiquée  dans  la  robe  ventrale  et  la  mor' survient  très  rapidement. 

>.  En  résumé,  nous  voyons  que  l'ablation  ou  la  lésion  d'un  ̂ an^lion sus-œsophag.en  produit  chez  l'escargot  un  mouvement  de  manè.e\u  cCAé sain  vers  le  côté  lésé. 

»  Chez  les  limaces,  la  destruction  d'un  ganglion  sus-œsophagien  pro- 
chut miméd.atement  «ne  courbure  du  corps  du  côté  opposé,  la  tète  rejoint 

le  p.cd,  1  anmial  a  la  forme  d'un  anneau.  S'il  se  meut  dans  cette  position, 
û  tourne  du  ganglion  lésé  vers  le  ganglion  intact  :  c'est  l'inverse  de  ce  qui 
a  heu  chez  l'escargot.  Cette  différence  tient  probablement  à  ce  que  les escargots  et  les  limaces  n'ont  pas  été  observés  dans  les  mêmes  conditions  : 
les  uns  étant  examinés  plus  d'un  mois  après  l'opération,  les  autres  immé- 

diatement après.  C'est  une  supposition  que  je  me  propose  de  vérifier.   » 

EMBRYOLOGIE.  —  5///-  kl  formation  des  feuillets  hlastodermiques  et  du  cœlome 
chez  un  Oligochœle  limicole  (Enchytra-oides  Marioni  nov.  sp.  ).  Note  de 
M.  Louis  Roule,  présentée  par  M.  A.  Milne-Edwards. 

«  Le  vitellus  nutritif,  bien  qu'assez  abondant,  est  répandu  dans  l'œuf 

d'une  manière  uniforme,  de  sorte  qu'après  la  fécondation  l'ovule  se  seg- 
mente en  deux  blastomères  presque  égaux  ;  les  rapports  de  dimensions 

de  ces  blastomères  varient  cependant  quelque  peu  d'un  ovule  à  l'autre. 

La  segmentation  continue  ensuite  d'une  manière  fort  irrégulière,  sans  que 
le  vitellus  évolutif  se  sépare  jamais  du  vitellus  nutritif  pour  évoluer  à  part 

d'une  façon  plus  rapide,  et  a  pour  effet  de  transformer  l'ovule  en  une  mo- 
rula  dans  lac[uelle  les  cellules  périphériques  prennent  de  bonne  heure  un 

aspect  différent  de  celui  offert  par  les  cellules  centrales.  Les  premières, 

qui  constituent  l'ectoblaste,  deviennent  peu  à  peu  cubiques,  puis  rectan- 
gulaires, tandis  que  les  secondes  conservent  la  forme  polyédrique  des 

blastomères  primitifs.  L'amas  de  ces  cellules  centrales  est  le  méso-endo- 
blaste ;  les  éléments  tout  à  fait  centraux  donneront  en  effet  naissance  à 

l'endoblaste,  tandis  que  les  éléments  compris  entre  l'ectoblaste  et  l'endo- 
blaste produiront  le  mésoblaste.  Toutes  ces  cellules  sont  tassées  les  unes 

contre  les  autres,  et  il  n'existe  pas  deblastocœlc  bien  net. 
»   Lorsque  la  morula  a  pris  tout  son  développement,  une  cavité,  irrégu- 

lière d'abord,  se  creuse  en  son  centre  :  c'est  là  le  premier  indice  de  la  cavité 
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dio^estive*  les  cellules  qui  entourent  immédiatcmenl  celte  cavité  devien- 

nent cylindriques  et  représentent  l'endoblaste,  qui  évoluera  pour  former 

l'endoderme.  A  mesure  que  la  cavité  digcstive  s'agrandit,  des  vides  appa- 
raissent dans  la  masse  des  éléments  mésoblastiques.  Ces  vides  se  fusionnent 

les  uns  avec  les  autres,  et  cette  fusion  a  j)our  effet  de  délimiter  une  cavité 

entourant  le  tube  digestif  et  divisant  le  mésoblaste  en  deux  couches  :  une 

première  couche  interne,  constituée  par  une  simple  rangée  de  cellules, 

qui  reste  appliquée  contre  l'endoblaste,  représente  ainsi  le  mésoblaste viscéral,  et  donnera  naissance  à  la  couche  chloragogène  ;  une  deuxième 

couche  externe,  doublant  l'cctoblaste  en  dedans,  formée  par  plusieurs 
rangées  de  cellules,  représentant  le  mésoblaste  |)ariétal,  et  qui  produira 

la  musculature  de  la  paroi  du  corps.  Clettc  cavité  mésoblastiquc  de- 

viendra le  cœlorae  ;  je  ne  l'ai  jamais  vue  communiquer  avec  la  cavité 
digestive. 

»  La  cavité  cœlomatique  est  d'abord  unicpie;  les  vides  primitifs  fpii  la 

forment  par  leur  réunion  n'ont  aucune  régularité  et  sont  du  reste  en  petit 

nombre.  A  mesure  que  l'cmbrvon  évolue,  cette  cavité  s'agrandit;  les  cel- 
lules les  plus  internes  du  mésoblaste  pariétal  prolifèrent,  quelques-unes 

deviennent  libres  dans  la  cavité  et  produisent  les  éléments  figurés  du  cœ- 

lonie  ;  d'autres,  restant  accolées  par  places,  s'avancent  Vers  le  mésoblaste 
viscéral  pour  se  souder  à  lui  et  former  les  cloisons  qui  séparent  les  seg- 

ments. Quant  aux  cellules  du  mésoblaste  pariétal  qui  restent  accolées  à 

l'cctoblaste,  elles  s'allongent  pour  la  plupart,  sécrètent  de  la  substance 

contractile  qui  s'accumule  autour  du  protoplasma  entourant  le  noyau,  et 
deviennent  entièrement  des  fibres  musculaires  lisses. 

)i  Deux  faits  sont  à  retenir  dans  ce  développement  : 

»  1°  L'absence  d'initiales  mésoblastiques.  La  segmentation  a,  en  effet, 
pour  objet  de  produire  une  masse  de  blastomèrcs  aux  dépens  descjuels  se 

différencie  l'endoblaste  au  centre,  et  le  mésoblaste  à  la  périphérie. 

»  2°  L'origine  mésenchymateuse  des  fibres  musculaires.  Les  cellules  du 
mésoblaste  pariétal  ne  sont  point  disposées  en  une  couche  épithéliale 

définie,  et  elles  se  transforment  entièrement  en  fibres  musculaires  par  le 

même  procédé  que  chez  les  Mollusques. 

»  Ces  deux  faits,  qui  me  paraissent  provenir  de  l'abondance  du  vitellus 

nutritif  dans  l'œuf,  sont  à  rapprocher  de  l'existence  d'initiales  mésoblas- 

tiques chez  la  plupart  des  Annélides  chétopodes,  et  de  l'origine  épithéliale 
du  tissu  musculaire  de  l'adulte  chez  les  Archiannélides.  Ils  montrent  que 
la  plus  ou  moins  grande  quantité  du  vitellus  nutritif  reflue  sur  le  mode 
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d'apparition  des  feuillets  blastodermiques  et  des  tissus,  et  que,  par  suite, ou  ne  doit  pas  se  baser  sur  l'évolution  histogénétique  seule  pour  asseoir les  relations  embryogéniques  des  animaux.   » 

ZOOLOGIE.  -  Sur  l'organisation  de  la  Valvata  piscinalis. Note  de  M.  F.  Garsîault,  présentée  par  M.  de  Lacaze-Duthiers. 

«  Dans  des  recherches  entreprises  plus  spécialement  en  vue  d'étudier 
la  constitution  des  organes  génitaux  et  le  développement  des  produits 
sexuels  chez  la  Vakata  piscinalis,  j'ai  été  conduit  à  faire,  sur  ce  curieux 
animal,  quelques  observations  qui  me  semblent  présenter  quelque  intérêt. 
Les  faits  qui  se  rapportent  à  l'ovogénèse  et  la  spermatogénèse  chez  ce  Mol- 

lusque, qui  est  bien  hermaphrodite,  comme  l'a  découvert  Moquin-Tandon, 
seront  publiés  ultérieurement.  La  structure  complexe  des  conduits  géni- 

taux ne  saurait  être  décrite  fructueusement  en  l'absence  de  figures  expli- 
catives. Ils  diffèrent  considérablement  de  ceux  des  autres  Mollusques 

androgynes,  et  la  description  de  Moquin-Tandon,  qui  n'avait  pu  en  faire des  coupes,  est  très  défectueuse. 

»  Le  rein  est  constitué  par  un  long  boyau  logé  entre  le  rectum  à  droite, 

le  péricarde  et  l'estomac  à  gauche.  En  haut,  le  tube  rénal  est  simple,  mais 
bientôt  une  cloison,  qui  ne  s'étend  pas  tout  à  fait  jusqu'à  l'extrémité  infé- 

rieure, le  divise  en  deux  tubes  secondaires.  Le  tube  droit  communique 
avec  le  péricarde  par  un  très  large  canal  passant  entre  le  tube  rénal  gauche 

et  la  paroi  dorsale  de  la  cavité  palléale.  L'épithélium  de  ce  canal  présente 
des  cils  très  longs  et  très  puissants  tournés  vers  le  rein.  Le  canal  excré- 

teur du  rein  part  de  l'extrémité  inférieure  de  l'organe  et  s'ouvre  au  fond 
de  la  cavité  palléale.  M.  Wolff,  dans  sa  Communication  succincte  (Zoolo- 

gischer  Anzeiger,  juin  1887),  n'indique  aucun  de  ces  détails. 

»  Je  crois  pouvoir  affirmer  qu'ici,  comme  chez  le  Cyclostome,  il  peut  y 
avoir  une  ou  plusieurs  rangées  de  cellules  sur  les  lamelles  transversales 
saillantes  dans  la  cavité  du  rein. 

)>  Il  n'y  a  dans  le  rein  de  la  Valvée  qu'une  seule  espèce  de  cellules.  Ce 
sont  des  cellules  ciliées  renfermant  de  nombreux  granules  jaunâtres  très 

petits.  Lorsqu'elles  sont  près  de  tomber,  leur  protoplasma  présente  de 
fines  vacuoles.  Elles  constituent  par  leurs  débris,  au  milieu  de  la  cavité 
rénale,  une  sorte  de  mucus,  au  sein  duquel  on  retrouve  très  nettement, 

sur  les  coupes  traitées  par  le  violet  de  gentiane,  leurs  noyaux  peu  modi- 
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fiés.  M.  Bêla  Huiler  et  moi  avons  déjà  admis  que,  lorsque  dans  le  rein  
il 

V  a  deux;  sortes  de  cellules,  vésiculeuses  et  granuleuses,  les  unes  et  
les 

autres  sont  glandulaires.  M.  Remy  Perrier  n'accepte  pas  celte  manière  
de 

voir.  Nous  trouvons  cependant  chez  la  Yalvée,  où  les  cellules  granuleuses 

existent  seules,    la   preuve   qu'elles   peuvent   contribuer   à   la  sécrétion rénale. 

»  Quant  au  mécanisme  de  la  sécrétion  chez  les  cellules  vésiculeuses, 

indiqué  parlai.  R.  Perrier,  il  finit  remarquer  que,  si,  dans  certains  cas,  les 

sécrétions  se  produisent  par  une  desquamation  épilhéliale,  tandis  que, 

dans  d'autres,  il  v  a  expulsion  par  un  corps  cellulaire  de  produits  élaborés 

dans  son  intérieur,  il  est  entre  ces  deux  procéilés  extrêmes  des  formes 

intermédiaires.  Les  cellules  glaiululaires  persistantes  Unissent,  probable- 

ment après  un  temps  plus  ou  moins  long,  par  être  expulsées  ou  résorbées. 

Les  phénomènes  de  la  sécrétion  urinairc,  chez  les  Mollus((ues,  |)ourraient 

se  produu-e,  dans  certains  cas,  par  la  chute  de  cellules  graïudeuses  que 

l'on  rencontre  seules  (Yalvée),  ou  bien,  en  même  temps,  par  la  chute  de 

cellules  granuleuses  et  l'expulsion  de  vésicules  claires  renfermant  des  con- 

crétions (Cyclostome,  Littorine,  Dolium,  etc.).  M.  Perrier  croit  (pie  ces 

vésicules  sont  expulsées  par  des  cellules  qui  restent  en  jtlace  et  conser\cnl 

la  fi\ciilté  de  régénérer  de  nouvelles  vésicules,  l/observaliou  directe  sur 

la  lame  de  ces  éléments  délicats  ne  sullit  pas.  à  mon  avis,  pour  résoudre 

la  question.  L'état  d'atrophie  extrême  dans  lecjuel  se  trouve  le  pioloplasma 

des  cellules  vésiculeuses  ne  permet  guère  de  supposer  qu'elles  soi(  ni  ca- 

pables, après  l'expulsion  de  leur  contenu,  de  fonctionner  à  nouveau.  On 

peut  expliquer,  par  la  même  raison,  l'absence  de  protoplasme  et  de  no\au 

autour  des  vésicules  lombées  dans  la  cavité  rénale.  Cependant,  j'ai  pu  en 
constater  des  traces  chez  le  Cyclostome,  sur  de  nouvelles  préparations 

bien  colorées.  On  peut  donc  admettre  ([ue  les  restes  de  la  cellule  vésicu- 
leuse  sont  entraînés  ou  résorbés  sur  place. 

»  Je  dois  ajouter  que,  chez  la  Yalvée  comme  chez  le  (iNclostome,  la 

poche  rénale  est  étroitement  accolée  au  péricarde,  et  que,  chez  ces  deux 

Mollusques,  je  n'ai  vu  aucune  indication  de  la  disposition  anatomique 
décrite  dans  cette  région  par  M.  Perrier. 

))  L'épithélium  péricardique  n'est  j)as  glandulaire,  mais  la  paroi  «le 

l'oreillelte  présente  des  grappes  de  cellules  à  contenu  homogène,  qui  absor- 
bent fortement  les  réactifs  colorants.  Leur  noyau  réduit  est  placé  à  la  péri- 

phérie. Ces  groupes  cellulaires  correspondent  asses.  bien  à  la  description 

faite  par  M.  Sabalier  à  propos  du  cœur  de  la  Moule.  Il  attribue  à  ces  cel- 
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Iules  une  fonction  sécrétrice.  Celte  opinion  paraît  ici  très  vraiseml>lable 
).  Les  observations  que  j'ai  pu  faire  sur  le  système  nerveux  correspondent bien  a  celles  qui  ont  été  indiquées  par  M.  Bouvier.  Comme  lui,  je  n'ai  pu 

trouver  le  ganghon  impair  du  système  asymétrique.  Le  nerf  issu  du  gan- 
glion sus-mtestinal,  très  volumineux,  et  qui  se  porte  à  la  branchie.  fournit 

a  la  partie  du  manteau  située  entre  la  branchie  et  la  paroi  du  corps.  L'abon- 
dance et  le  développement  des  cellules  neuro-épithéliales  dans  cette  région 

doivent  la  faire  considérer  comme  représe»ntant  l'organe  de  Spengel dépourvu  de  limites  précises. 

«  Le  nerf  issu  du  ganglion  sous-intestinal,  beaucoup  moins  volumineux, 
se  perd  rapidement  dans  la  partie  di-oite  du  collier  palléal. 

»  L'innervation  pas  plus  que  la  structure  ne  permettent  de  considérer le  filament  palléal  comme  une  branchie  ou  une  fausse  branchie.  Il  faut 
probablement  y  voir,  comme  l'avait  déjà  indiqué  Moquin-Tandon,  l'homo- logue des  filaments  palléaux  des  jeunes  Paludines.  Le  filament  des  Valvées 
présente  en  effet,  avec  ces  organes  transitoires,  une  grande  analogie 
d'aspect,  de  structure  et  de  position.   » 

M.  DARBOux,en  présentant  à  l'Académie  l'Ouvrage  suivant  :  «  Théorie 
der  Transformationsgruppen.  Erster  Abschnitt  :  Unter  Mitwirkung  von 
D""  F.  Engel.  bearbeitet  von  Sophus  Lie,  Professor  der  Géométrie  an  der 
Universitât  Leipzig  » ,  s'exprime  en  ces  termes  : 

ic  Les  belles  théories  que  M.  Lie  a  fait  connaître  dans  ses  différents 

travaux,  poursuivis  sans  interruption  pendant  dix-huit  ans,  sont  mainte- 
nant constituées  en  corps  de  doctrine,  et  chacun  pourra  les  étudier  à  loisir. 

Je  ne  crois  pas  me  tromper  en  signalant  l'important  Ouvrage  de  M.  Lie 
comme  destiné  à  exercer  une  grande  influence  sur  les  progrès  de  diffé- 

rentes branches  de  la  Science  et,  en  particulier,  sur  le  développement  de 

la  théorie  des  équations  différentielles  et  aux  dérivées  partielles.  Les  tra- 

vaux de  M.  Lie  ont  déjà  reçu  l'accueil  le  plus  favorable  dans  notre  pays; 

on  ne  saurait  trop  en  recommander  l'étude  à  tous  nos  géomètres.  » 

M.  Paul  Goukret  adresse  une  Note  ayant  pour  titre  :  «  Le  tertiaire 

moyen  de  Carry-le-Rouet  ;  ses  relations  avec  l'Huveaune  oligocène  et 
miocène  » . 

G.  R.,  i88S,  I"  Semestre.  (T.  CVI,  N»  26.)  ^33 
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M.  A.  Arxaldeav  adresse  un  Mémoire  sur  »  l'omploi  de  l:i  force  des 
marées  ». 

A  4  heures  trois  quarts.  l'Académie  se  forme  en  comité  secret. 

La  séance  est  levée  à  ̂  heures  un  (|uart.    •> 

nri.i.ETiv   Diiu.ior.HAPiiK.tLF:. 

OrvnuiFS  iif.çis  pans  ia  sfANrp  vv  ■>'>  3V\\   iS88. 

Annales  du  liurcau  cr  nlni/  nielconi/o^ique  Je  France,  publiées  par  1'^.  Mas- 

cart;  année  i88'|.  —  I!.  lUiIlctin  di s  ohacivalioin  françaises  et  Hevtia  cliina- 

tologiquc;  année  188G.  -  111.  Pluies  en  France.  Paris,  (iaullMer-\  illars  et 

Fils,  1888;  2v0l.gr.  in-V". 

Viaduc  de  Garabit  surla  Trueyre;  parho\:\s  Huyeh.  Paris,  V*'  Ch.  Dunod, 

1888;  I  vol.  gr.  in-8"  (^Texte),  cl  un  allas  in-f''  (Planches).  (Pré.senté  par 
M.  Maurice  Lévy.) 

.4  travers  les  étoiles.  Notions  d' Astronomie  populaire;  par  J.  Piciiot.  Paris, 
Lecène  et  Oudin,  1888;  1  vol.  in- i".  (Présenté  par  M.  Wolf.) 

Traité  élémentaire  de  l'accumulateur  voltaïque;  par  Kmilk  Reynikii.  Paris, 
BaudryolC'%  1888;  1  vol.  in-8". 

Description   de  la  Faune  jurassique  du  Porlu-j^al.  Mollusques  lamelli- 

branches; par  P.K\:h  Choff.vt.  Deuxième  ordre  :  Asiplnuiida';  deuxième  livrai- 

son, pages  87  376  et  planches  11  à  ir).  Lisbonne,  imprimerie  de  l'Aca- 
démie royale  des  Sciences,  1888;  br.  in-'i".  (Présenté  par  M.  Gaudry.) 

Dispensaire  Furtado-Heine.  Statistique  médicale.  1887.  Paris,  Chaix,  1888; 

br.  in-/|°.  (^Présenté  par  i\L  le  baron  Larrey  et  renvoyé  au  concours  du 
prix  de  Statistique.) 

Traité  d' Hygiène  sociale;  par  le  D'  Jules  Rochaud.  Paris,  IJelahaye  et 
Lecrosnier,  1888;  i  vol.  in-8°.  (Présenté  par  M.  le  baron  Larrey.) 

Eléments  de  Zoologie; par  Chw: s,  traduit  do  l'allemand  par  G.  Moyuix- 
Tandon;  fasc.  III.  l'aris,  I".  Saw  ;  i  vol.  in-18. 
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Premières  éludes  expérimentales  sur  la  nature  du  cancer;  par  le  D'  Domin- 
oosFnKi.E.  Rio  de  Janeiro,  1887  ;  br.  pet.  ia-8<>.  (Présenté  par  M.  Janssen.) Mcmoires  de  la  Société  académique  d' Xgriadture,  des  Sciences,  Arts  et  Belles- 
Lettres  du  département  de  F  Aube;  tome  XXIV,  troisième  série,  année  ,887. Iroyes,  Dutour-Bouqiiot;  i  vol.  gr.  in-8". 

Actes  de  la  Société  linnéenne  de  Bordeaux;  quatrième  série,  tome  X     et 
cmqu.emc  série,  tome  I.   Bordeaux,  J.  Durand,    188G-1887;   "   vol  '«r in-8".  

■  '^  ■ 

Bivisla  di  Artiglieria  e  Gcnio,  maggio  (1888),  volume  II.  Roma,  tipoora- lia  e  htografia  del  Comitato;  i  vol.  pet.  in-4°. 
Sullaforza  elcttromotrice  del  selenio.  Memoria  del  Prof.  Augvsïo  Righi 

Padova,  1888;  br.  in-f". 

Annaes  do  obsermtorio  do  Infante  D.  Luiz.  -  Humidade  do  ar  em  Lishoa, 
i85G-i88o.  Lisboa,  Imprensa  nacional,  1888;  br.  in-f°. 

Annaes  do  obscrvatorio  do  Infante  D.  Luiz.  -  Observaçhes  dos postos  meteo- 
rologicos  se gundo  o  piano  adoplado  no  Congresso  de  Vienna  d'Austria,  i883 
e  1884.  Lisboa,  Imprensa  nacional,  1886-1887;  ̂   br.  in-P. 

Journal  of  the  royal  microscopical  Society,  1888,  Part  3,  june.  London 
and  Edinburgh,  Williams  and  Norgate;  i  vol.  in-8°. 

Minerai  products  of  New  South  Wales;  ̂ ^j  Harrie  Wood.  -  Notes  on  the 
geology  of  New  South  Wales;  hy  C.-S.  Wilkinson;  and  Description  of  the 
searns  of  coal  worked  in  New  South  Wales;  by  John  Mackenzie.  Sydnev, 
Charles  Potter,  1887;  i  vol.  in-4°. 

Observations  made  at  the  Hongkong  obsermtory  in  the  year  1887;  by  W. 
DoBERCK.  Hongkong,  printed  by  Noronha  and  QP,  1888;   i  vol.  in-4". 

Théorie  der  Transformationsgruppen.  —  Erster  Abschnitt  :  Unter  Mit- 

wirkung  von  D'  Friedrich  Engel,  bearbeitet  von  Sophus  Lie.  Leipzig,  Drnck 
und  Verlag  von  Teubner,  1888;  i  vol.  gr.  in-8<'. 

Jahrbûcher  der  K.  K.  Central-Anstalt  fur  Météorologie  und  Erdmagnetismus, 

Jahrgang  1886.  Wien,  1887;   i  vol.  gr.  in-4". 
Sitzungsherichte  der  kôniglich  preussischen  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin;  fasc.  I-XX.  Berlin,  1888  ;  12  br.  pet.  in-4^ 

FIN    DU   TOME    CENT-SIXIEME. 
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■,s  1835  les  COMPTES  RENDUS  hebdomadaires  paraissent  régulièrement  lo  Dimanche.  lisfonneiU,  à  la  fin  de  l'année,  deux  volumes  in-4°.  Deux 
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Sur  l'impossibilité  de  l'existence  d'un 
nombre  parfait  impair  qui  ne  contient 
pas  au  moins  cinq  diviseurs  premiers 
distincts;  par  M.  Syivester       522 

Surleséquationsdiflérentielles  linéaires 
à  coefficients  algébriques;  par  M.  P. 
Paiidei'é       535 

Détermination  électrique  des  lignes 

isodynamiques  d'un  polynôme  quel- 
conque; par  M.  Félix  Lucas       587 

Sur  les  nombres  parfaits;  par  M.  Sji- 
vester        64  r 

Résolution  immédiate  des  équations  au 

moyen  de  l'électricité;  par  M.  Félix Lucas        645 

Sur  des  systèmes  d'équations  aux  dé- 
rivées partielles,  qui  sont  dépourvus 

d'intégrales,    contrairement   à    toute 

,   .  .  Pages, prévision;  par  M.  Ch.  Merar       648 
—  Remarques  sur  la  Communication  pré- 

cédente de  M.  Méray;  par  M.  Dar- 
^"«■^       65 1 

—  Sur  une  intégrale  numérique  suivant 
les  diviseurs;  par  M.  Bougaieff.       652 

—  M.  E.  Fonlaricau  adresse  un  Mémoire 
intitulé  :  «  Intégration  des  équations 

aux  dérivées  partielles  de  l'Élasticité, 
pour  un  corps  homogène  et  isotrope  » .    725 

—  Sur  un  théorème  général  de  conver- 
gence; par  M. /.-£.- IF.-r.  Jensen.     729 

—  Sur  les  équations  algébriques  à  racines 
toutes  réelles;  par  M.  M.  d'Ocagne..     781 

—  Réductibilité    des   équations  différen- 
tielles linéaires  ;  par  M.  E.  Fabry       782 

—  M.  y.  Carvallo,  a  propos  d'une  Commu- 
nication de  M.  Sylvester,  fait  remar- 

quer qu'il  a  présenté,  à  l'Académie 
des  Sciences  exactes  de  Madrid,  la  dé- 

monstration de  quelques-uns  des  théo- 
rèmes énoncés       781 

—  Sur  une  généralisation  d'un  théorème 
de  Cauchy;  par  M.  J.-L.-fF.  Jensen .     833 

—  Sur  l'application   de  la  méthode  des 
moindres  carrés;  par  M.  E.  Carvallo.    99.4 

—  Sur  la  formule  de  Fourier  et  ses  ana- 

logues; par  M.  J.  Pellet      1062 
—  Sur  les  fonctions  discontinues  logarith- 

miques; par  M.  Bougaieff.      1067 
—  Caractère  de  la  divisibilité  d'un  nombre 

par  un  nombre  premier  quelconque; 
par  M.  Lnir      1070 

—  Résolution  des  équations  par  l'électri- 
cité; par  M.  Félix  Lucas     1072 

—  Sur  quelques  familles  d'opérateurs  dif- 
férentiels; par  M.  R.  Perrin      1 132 

—  Sur  une  source  d'équations  algébriques 
ayant  toutes  leurs  racines  réelles;  par 
M.  G.  Fourct      1 135 

—  Sur  deux  récentes  Communications  de 
M.  Jensen;  par  M.  E.  Cesaro      1142 

—  MM.  Ch.  RcigniereiP.  .Bflr/ adressent 
deux  Notes  ayant  pour  titres  :  «  Sur 

les  phénomènes  d'induction,  théorie du  transformateur  »  ;  et  «  Solution  des 

f- 

int
égr

ale
s  

de 
 
la  

 
fo
rm
el
  

e^e
(t)

dt,
 

par
  

le 
 
dév

elo
ppe

men
t  

d'u
ne 

 

cer
tai

ne 

fon
cti

on 
 

sui
van

t  

ses
  
dér

ivé
es 

 

suc
ces

- 

sives «  

 

 

 

119
2 

—  Sur  certains  types  d'équations   algé- 
briques ayant  toutes  leurs  racines 

réelles;  par  M.  0.  Fouret     1220 
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Sur  les  intégrales  pseudo-elliptiques; 

par  M.  Haiplien      12^3 
Preuve  élémentaire  du  théorème  de 

Dirichlet  sur  les  progressions  arith- 

métiques, dans  les  ras  où  la  raison  est 

8oui2;parM.y.-/..9)/.'«/rr.   1278  et  i385 

M.  L.  Hii^o  adresse  une  Note  ayant 

pour  titre  :  «  Sur  le  symbolisme  licite 

en  Mathématiques  pures  »     '  3o6 

Sur  la  convergence  d'une  fraction  con- 
tinue algébrique;  par  M.  Hnlphen. . .    iB^G 

Un  Anonyme  adresse,  pour  le  concours 

du  prix"  Jérôme  Ponli,  un  Mémoire 
«  Sur  linlégratioM  des  équations  si- 

multanées aux  dérivées  partielles  du 

premier  ordre,  et  sur  l'équation  aux dérivées  partielles  du  second  ordre  «.  iSSq 
Sur   une  fonction   arithmétique;  par 
M.  j?.  Ccsnrn      i3îo 

.  Sur  un  théorème  général  de  conver- 
genca.  Réponse  aux  remarques  de 

M.  Cesaro;  par  M.  J.-L.-fV.-V. Jensen     «âao 
-  Sur  la  limite  de  convergence  des  séries 

représentant  les  intégrales  des  équa- 
tions différentielles  ;  par  M.  E.  Piniid.  1 106 

-  Quelques  remarques  relativement  à  la 

représentation  des  nombres  irration- 
nels au  moyen  des  fractions  conti- 

nues ;  par  M.  Hugo  Gytdén      1 584 
-  Sur  certaines  équations  didérenlielles 

du  premier  ordre  ;  par  M.  7f .  Liouvillr.  1648 
-  Sur  les  fondements  du  calcul  asympto- 

tique;  par  M.  £.  Cesaro      i65i 
-  M.  Mûj:.  Mandl  adresse  un  Mémoire 

intitulé  :  «  Theorematis  fundamenta- 
lisin  doctrina  residuorum  quadratico- 
rum  demonstratio  nova  et  simplex  ».    1700 

-  Quelques  remarques  relatives  à  la  re- 
présentation de  nombres  irrationnels 

au  moyen  des  fractions  continues;  par 
M.  Hugo  Gyldén      1 777 

-  Sur  la  relation  qui  existe  entre  p  fonc- 
tions entières  de  p  —  1   variables; 

par  M.  R.  Perrin      1789 
-  Sur  un    théorème   de    Kummer;  par 

M.  E.  Cesaro      1791 

-  M.  Darboux  présente  à  l'Académie  un 
Ouvrage  intitulé  ;  «  Théorie  derTrans- 
formalionsgruppen.  Erster  Abschnitt: 

Unter  Mitwirkung  von  D'  F.  Engel, 
bearbeitet  von  Sophus  Lie  '^     i8i5 

Voir    aussi    Géométrie,  Mécanique   et 
Mécanique  céleste. 

2     ̂  

Pnges. Anatomie  AMMAi.r.  —  Recherches  sur  la 
distribution  des  vaisseaux  sperma- 
tiques  chez  divers  Miimmifères;  par 
M.  liiniar          '^o 

—  Recherches  sur  la  structure  de  l'œil 
chez  un  Branchiomma;  par  M.  Camille 
lînuintte       3oi 

—  Sur   la    structure    microscopique    des 

muscles  des  Mollusques;  par  M.  Her- 
niiinn  Fol       3o6 

—  Sur  la  structure  liislologique  d'un  Oli- 
gochœto  marin  appartenant  à  un  genre 
nouveau  ;  par  M.  Lnui<  Houle       3o8 

—  De  la  présence  des  muscles  striés  chez 

les  Mollusques  ;  par  M.  Raphaël  Blan- chard       4>5 

—  Recherches  sur  le  cerveau  de  l'Iule; 
par  M.  G.  Saint-Rrmy       618 

—  Des  tissus  veineux  des  ganglions  sym- 

pathiques; par  M.  L.  /ianvier       574 
—  Sur   le  cerveau    du    Phylloxéra;   par 

M .   V.  Lrmninr        G78 

—  Sur  le  manU-au  des  Gastéropodes  pro- 

sobranches  et  les  organes  qui  en  dé- 

pendent ;  par  M.  Félijc  Bernard       08 1 
—  Sur  le  rein  des  Gastéropodes  proso- 

branches  monotocardes;  par  M.  Rcmy 
Verrier        76C 

—  Sur  la  structure  des  libres  musculaires     _ 

appartenant  aux  muscles  rétracleurs 
des  valves  des  Mollusques  lamelli- 

branches ;  par  M.  L.  Roule       872 

—  Sphincter  du   trou   ovale;  par  M.  /'. Dmozicz      '095 

—  Sur  la  répartition  du  tissu  musculaire 
strié   chez   divers   Inverlébrés;   |)ar 
M.  H.  Fol   ■■••   "78 

—  Recherches  anatomit|ues  sur  la  distri- 
bution de  l'artère  spermalique  chez 

l'homme  ;  par  M.  Bimar      i3oo 
—  Les  éléments  vésiculaires   du    proto- 

plasme   chez   les   Protozoaires;    par 
M.  J.  Kunstler      '684 

Voir  aussi  Zoologie  et  IServeiuc  {Sys- 
tème). 

Anatomie  PATH01.0GI01E.  —  Des  abcès 

profonds  et  lointains,  consécutifs  à 
l'anthrax;  par  M.  f'erneuil        i  la 

Anatomie  végétale.  —  Sur  la  présence 

de  diaphragmes  dans  les  canaux  aéri- 

fèresde  la  racine;  par  M.  C.  Sauva- 
geau          /  ° 

—  Sur  les  tiges  souterraines  de  \Utri- 
cularia    muntana ;    par    M.    Maurice 
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Hoi<elacque       3  lo 

—  Sur  la  formation  des  anthérozoïdes  des 

Hépatiques  ;  par  M.  Leclerc  du  Sablon.     876 

—  Note  complémentaire  sur  l'anatomie  du 
pétiole  des  Dicotylédones;  par  M.  L. 
Petit       g56 

Voir  aussi  JJoui/iii/ue. 
Aniline  et  ses  dérivés.  —  Sur  les  com- 

binaisons des  chlorure,  bromure  et 

iodure  cuivreux  avec  l'aniline;  par 
M.  Jndré  Saglier      1422 

Anthropologie.  —  M.  le  Sccrélairc  i>eryé- 
tucl  signale,  parmi  les  pièces  impri- 

mées de  la  Correspondance,  le  Tome 

V  des  «  Mémoires  d'Anthropologie  » 
de  Pmd  Broca       407 

Arc-en-ciel.  —  Sur  les  arcs  surnumé- 

raires qui  accompagnent  l'arc-en-ciel  ; 
par  M.  Boitel      i Saa 

—  Sur  l'arc-en-ciel;  par  M.  Mascari.  . . .    iSyS 
Astronomie.  —  Sur  le  cadran  solaire  por- 

tatif de  M.  Faivre;  Note  de  M.  J. 
Cornu       242 

—  Sur  les  distances  moyennes  des  pla- 
nètes au  Soleil;  par  M.  Roger       249 

—  Sur  un  nouvel  oculaire  pour  les  obser- 
vations méridiennes;  par  M.  Cruey..     585 

—  Application  de  l'oculaire  nadiral  à  la 
déterminalion  des  constantes  de  l'ho- 

rizon gyroscopique;  par  M.  Grucy..     726 

—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé 
et  dos  cquatoriaux  en  général.  Exposé 

de  l'ensemble  des  méthodes  permettant 
de  rectifier  et  d'orienter  ces  instru- 

ments; par  MM.  Lœwj &iP.  Puiscux.     704 

—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé. 
Recherche  des  termes  correctifs  dé- 

pendant du  miroir  intérieur  et  de  l'axe 
de  déclinaison;  par  MM.  Lœwy  et  P. 
Puiseiix ...          793 

—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé 
et  des  équatorianx  en  général.  Termes 

dépendant  de  la  situation  du  miroir 
extérieur.  Formules  générales;  par 

MM.  Lœivy  et  P.  Puiseux       891 

—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé 
et  des  équatoriaux  en  général.  Procé- 

dés nouveaux  pour  l'orientation  de 
l'axe  polaire.  Étude  de  la  flexion  du 
bras;  par  MM.  Lœwy  et  P.  Puiseux.     970 

) 

Pages. 

Travaux  préparatoires  pour  l'exécution 
de  la  Carte  photographique  du  Ciel. 

Publication  d'un  Bulletin  spécial;  Note 
de  M.  Mouchez       914 

Nouveau  bain  de  mercure,  pour  l'obser- 
vation du  nadir;  par  M.  Périgaud. ..     919 

M.  C.  //"'o//"  appelle  l'attention  des  as- 

tronomes et  des  physiciens  sur  l'expé- 
rience de  M.  Périgaud       920 

M.  Delauney  prie  l'Académie  de  ren- 
voyer à  une  Commission  les  Notes  as- 

tronomiques qu'il  lui  a  adressées. . . .     997 
Influence  de  la  pesanteur  sur  les  coor- 

données mesurées  à  l'aide  des  équato- 
riaux. Formules  générales  de  réduc- 

tion; par  MM.  Lœwy  et  P.  Puiseux.    1199 

Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé. 
Procédés  spéciaux  applicables  dans  la 

région  équatoriale.  Exposé  des  mé- 
thodes physiques  pour  évaluer  la 

flexion  des  axes;  par  MM.  Lœwy  et 
P.  Puiseux      1 320 

Théorie  nouvelle  des  équatoriaux.  Com- 
paraison de  la  théorie  avec  les  obser- 
vations. Remarques  générales  sur 

l'emploi  de  l'équatorial  coudé;  par 
MM.  Lœwy  et  P.  Puiseux      i483 

Sur  une  disposition  qui  permettrait 

l'emploi  de  puissants  objectifs  dans  les 
observations  méridiennes;  par  M.  G. 

Bigourdan       99^ 

Rapport  de  M.  H.  Faye  sur  les  Com- 
munications de  M.  Delauney     io58 

M.  C.  Tondini  donne  lecture  d'un  Mé- 
moire intitulé  :  «  Quelques  remarques 

sur  la  neutralité  et  la  valeur  scienti- 

fique comparatives  des  deux  méridiens 
de  Greenwich  et  de  Jérusalem,  pour 

fixer  l'heure  universelle  "     1391 

Sur  les  variations  de  l'équation  person- 

nelle dans  les  mesures  d'étoiles  dou- 
bles ;  par  M.  G.  Bigourdan      l645 

Recherches  sur  les  erreurs  accidentelles 
des  observations  de  passages,  dans  la 

méthode  de  l'œil  et  de  l'oreille;  par 
M.  G.Rayet      I7»3 

Voir  aussi  Calendrier,  Clironométrie . 

Comètes,  Éclipses,  Nébuleuses,  Pla- 
nètes, Soleil,  Vénus  (Passages  de), 

Mécanique  céleste  et  Géodésie, 
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Balistique.  —  M.  le  Secreinire  perpc'iurl 
signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de 
la  Correspondance,  quatre  Mémoires 
sur  la  Balistique,  adressés  par  M.  F. 
Siacci       9>8 

Benzine  et  ses  dérivés.  —  Sur  les  déri- 
vés azoïquesdela  benzine;  par  M.  /^ 

Petit      1668 
Biologie.  —  Sur  la  fonction  biologique 

des  élhers  cholestériques  nommés  la- 
noline; par  M.  O.  Liebreich      1 17C 

—  Sur  les  relations  entre  l'atomicité  des 
éléments  inorganiques  et  leur  action 
biologique;  par  M.  J.  Btakc     laSo 

—  M.  O.  Jénin  adresse  un  Mémoire  ayant 

pour  titre  :  «  Sur  l'oxygène  et  son  rôle 
dans  la  vie  humaine,  et  sur  l'électri- 

cité, son  origine  et  ses  elTcts  dans  la 
nature  »     1 479 

BoTAN'iQUE.  —  Sur  les  propagules  de  Pin- 
guicida  viilgarb;  par  M.  Maurice  Ho- 
velacf/ite       607 

—  Du  mode  de  formation  dos  asqiios  dans 

XePhysalnspora  liidnTllii  ;  par  .M.  h'rc- choii      1 36i 

Voir  aussi  Anatomic  végétale  et  Physio- 
logie végétale. 

Botanique  fossile.  —  Sur  les  Dicotvlées 

Pages, 
protolypiques  du  système  infra-cré- 

tacé du  Portugal;  par  M.  Q.  de  Sa- 
poita      i  too 

Boi'ssoLES.  —  M.  kitg.  Motdine  adresse 
une  Note  sur  «  une  boussole  à  barreaux 

aimantés  et  sans  pivot  >'      1807 
Bulletins  uinLioGRAPiiiQUEs.  —  <)0,  228, 

3i6,  383,435.  JiG,  5Ca,  696,781,  884, 
965,  io35,  ma,  1193,  i3o8,  1372, 
1480,  1)68,  1627,   1701,  17J5.  1816. 

Bi'REAi  DES  Longitudes.  —  M.  Paye  pré- 
sente à  l'Aciidéinie  1'  a  Annuaire  du 

Bureau  des  Longitudes  pour  1888  ». 
la  «  Connaissance  des  Temps  pour 

1889  »  et  r  »  Extrait  de  la  t^nnais- 
sance  des  Temps  pour  1889  >>         38 

Bustes.  —  M.  le  Seerrluire  perpétuel 

transmet  à  l'Académie  le  désir  exprimé 
par  la  famille  do  Victor  Regnault,  de 

lui  faire  hommage  d'une  épreuve  en 
marbre  d'un  nouveau  buste  de  l'illustre 
physicien       a48 

—  M.  \e  Ministre  de  l'Instruction  publiipie 
prie  l'Académie  de  choisir  deux  de  ses 
.Membres  qui  seront  adjoints  à  deux 

Membres  de  l'Académie  des  Beaux-Arts 
pour  examiner,  avant  la  réception,  le 
buste  de  Boussingauit      1785 

Cadmium.  —  Action  du  carbonate  de  cal- 
cium sur  les  chlorure  et  bromure  de 

cadmium;  par  M.  A.  de  Sriiulten. . .    1674 
Calendrier.  —  M.  C.  Tondini  donne  lec- 

ture d'une  Note  «  Sur  l'unificalion  du 
calendrier  »       ~ii 

—  Sur   l'uniQcation   du   calendrier;  par 
M.  Tondini       8 1 3 

—  M.  E.  Desvnux  adresse  une  Note  rela- 

tive à  l'unification  du  calendrier.  . .  .     917 
—  M.  7.  Vinot  rappelle  qu'il  avait  adressé 

à  l'Académie,  en  1873,  un  Mémoire 
sur  la  même  question       gi8 

—  M.  G.  Arnielin  adresse  un  Mémoire  sur 
la  réforme  du  calendrier       997 

—  M.  /.  Finot  fait  remarquer  qu'il  avait 
signalé,  dès  1872,  la  suppression  des 
années  bissextiles  pendant  treize  pé- 

riodes consécutives,  comme  un  moyen 

simple  d'amener  le  calendrier  des Orientaux  en  accord  avec  le  nôtre. . .  997 
Calorimétrie.  —  Sur  les  chaleurs  latentes 

de  vaporisation  de  quelquessubstances 
très  volatiles;  par  M.  /.  Chappuis. .   1007 

—  Sur  une  nouvelle  méthode  de  mesure 
de  la  chaleur  de  vaporisation  des  gaz 
liquéfiés;  par  .M.  E.  Maihias      1 146 

—  Sur  la  méthode  calorimétrique  à  tem- 

pérature constante;  par  M.  A.  d'Ar- sonval      I  aaS 

—  Sur  la  variation  de  la  chaleur  spécifique 
du  quartz  avec  la  température;  par 
M.  Pinnchon      i344 

Camphènks  et  leurs  dérivés.  —  Produits 

d'oxydation  des  liydrazocamphènes; 
par  M.  C.  Tanret       660 
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—  Produits  d'oxydation  des  hydrazocara- phènes.    Acide    térébentliique;     par 
M.  C.  Tamet   

Candidatures.  —  H.  Louis  de  Bussy  prie 
l'Académie  de  le  comprendre  parmi les  candidats  à  la  place  vacante  dans 
la  Section  de  Géographie  et  Naviga- 

tion  
■ 

—  M.  Berlin ,  M.  Cfo«e  adressent  la  même demande   

—  M.  Bassot,  M.  Laussedat  adressent  la même  demande   
Carbonates.  —  Sur  un  carbonate  sodico- 

potassique;  par  MM.  L.  Hugnuncnq 
et  /.  Morel   

—  Sur  le  rôle  du  pouvoir  absorbant  des 
terres,  dans  la  formation  des  carbo- 

nates de  soude  naturels  ;  par  M.  Pmdde 
Mondésir   

GiiALEiR  RAYONNANTE.  —  Sur  Ics  Coeffi- 

cients de  proportionnalité,  en  chaleur 
rayonnante;  par  M.  L.  Godard   

Charbon.  —  Sur  unepropriété  du  charbon, 

ressemblant  à  celle  de  l'éponge  de  pla- 
tine ;  par  M.  G. -A.  Hirn   

Chemins  de  fer.  —  M.  Haro  adresse  une 
Note  portant  pour  titre  :  «  Sur  une 

nouvelle  méthode  de  télégraphie  des 
trains  en  marche,  etc.  »   

—  Sur  un  nouveau  système  de  communi- 
cation téléphonique  entre  les  trains  en 

marche  et  les  gares  voisines;  par 
M.  P.  Germain   

—  M.  A.  Damasldnos  adresse  une  Note 
intitulée  :  «  Chemin  de  fer  à  rails  cir- 

culaires et  mobiles,  au  moyen  duquel 
on  pourrait  se  mouvoir  sur  la  glace 
sans  patiner  »   

Chimie.  —  M.Fnurie  adresse  une  Note  sur 
une  nouvelle  préparation  du  silicium. 

—  M.  Delauner  adresse  un  quatorzième 
Mémoire  intitulé  :  «  Hypothèse  ato- 

mique ;  l'air  atmosphérique  »   
—  M.  Fréd.  Fournier  adresse  une  Note 

intitulée  :  «  Méthode  pouvant  servir 
à  établir  des  relations  mathématiques 
entre  les  propriétés  physiques  et  les 
propriétés  chimiquesdes  corps  simples 

ou  composés.  Loi  dynamo-éleclrique 
des  réactions  »   

—  M'"°  Clémence  Royer  adresse  un  Mé- 
moire relatif  aux  relations  qui  existent 

entre  les  chaleurs  spécifiquesdes  corps 
simples  et  leurs  volumes  moléculaires. 
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—  M.  Brame  adresse  une  Note  sur  di- 
verses réactions  pouvant  servir  à  dé- 

terminer les  caractères  qualitatifs  de 
certaines  matières  minérales  ou  de 
nature  organique       5,5 

—  M.  Ddauncy  adresse   une  quinzième Note  intitulée  :  »  Formule  des  poids 
alomiques  »       53^ 

—  Essai   sur  les   équivalents  des   corps 
simples;  par  M.  Delauney      ,405 

—  M'°'=  Clémence  Royer  adresse  un  «  Mé- 
moire sur  la  constitution  moléculaire 

des  corps  simples  »     1^64 
—  M.  Jos.  Jofjroy  adresse  un  Mémoire 

ayant  pour  titre  :  «  Conséquences  de 

l'hypothèse  des  atomes  »     ]5on 
—  M.    Delauney   adresse    une   Note  sur 

«   Les  équivalents  des  corps  simples 
et  la  série  binaire  »     i5og 

Voir  aussi  Thermochimie,  Carbonates, 
Chlorures,  Hydrates,\Phosi)hates, Alu- 

minium, Cadmium,  Cobalt,  Cuivre, 
Fer,  Fluor,  Nickel,  Or,  Manganèse, 

Molybdène,  Rhodium,  Ruthénium, 
Soufre.  Vanadium. 

Chimie  agricole.  —  Sur  le  rôle  du  pou- 
voir absorbant  des  terres  dans  la 

formation  des  carbonates  de  soude 

naturels;  par  M.  Paul  de  Mondésir.     459 

—  Sur  quelques  conditions  générales  de 

la  fixation  de  l'azole  par  la  terre  végé- 
tale; par  M.  Bcrlhelot       569 

—  Sur  la  transformation,  dans  le  sol,  des 
azotates  en  composés  organiques  azo- 

tés ;  par  M.  Berthelnt       C38 

—  Sur  le  phosphore  et  l'acide  phospho- 
rique  dans  la  végétation;  par  MM.  Ber- 
thelot  et  G.  André       711 

—  Recherches  sur  la  fixation  de   l'azote 
par  le  sol  et  les  végétaux  ;  par  MM.  A. 
Gautier  et  /{.  Drouin       754 

—  Sur  l'absorption  des  matières  salines 
par  les  végétaux  :  sulfate  de  potasse; 
par  MM.  Berthelot  et  G.  André       801 

—  Sur  les  relations  de  l'azote  atmosphé- 
rique   avec   la    terre   végétale;    par 

M.  Th.  Schtcesing   '.       8o5 —  Recherches  sur  la  fixation  de  l'azote 
parlesoletles végétaux;  parMM.^/v». 
Gautier  et  R.  Drouin       863 

—  Sur  les  relations  de  l'azote  atmosphé- 
rique avec   la    terre   végétale;    par 

M.  Th.  Schlœsing       898 

—  Sur  l'absorption  des  matières  salines 
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par  les  végétaux.  Acétate  et  azotate  de 

potasse  ;  par  MM .  Bcrihelot  et  A  ndré.     goa 

—  Recherches  sur  la  fixation  de  l'azoUte 

parlesolet)esvégéUux;par  MM.  Arm. Gautier  et  R.  Drouiii       944 

—  Sur  les  relations  de  l'azote  atmosphé- 

rique  avec   la    terre   végétale;    par 
M.  Th .  Schlœsing       9»* 

_  Sur  la  fabrication  du  fumier  de  ferme; 

par  M.  P.-P-  Dehérain       9^7 
—  Sur  la  formation  des  acides  organiques, 

des  matières  organiques  azotées  et  du 

nitrate  de  potasse,  dans  les  différentes 

parties  de  la  betterave  en  végétation 

de  première  aiinéi',  etc.;  par  .M.  H. 

Leplay   lo'^"  et  1 129 
—  Influence  des  engrais  chimiques  sur  la 

composition  de  la  graine  du  Soja  ;  par 
M.  Alb.  Levalloh      ioi4 

—  Observations  sur  la  fixation  de  l'azoto 
par  certains  sols  et  terres  végétales; 
par  M.  Bcrthcht      io49 

—  Recherches  sur  la  fixation  de  l'azote  par 
le  sol  et  les  végétaux;  par  MM.  Arm. 
Gautier  et  R-  Drouin      1098 

—  M.  Nm'el  adresse  une  Note  relative  à 

l'emploi  des  engrais  azotés      ma 
—  Sur  les  relations  de  l'azote  atmosphé- 

rique avec  la  terre  végétale.  Réponse 
aux  observations  de  M.  Berthelot  ;  par 
M.  Th.  Schlœsing   

—  Recherches  sur  la  fixation  de  l'azote 
par    le   sol    et    les    végétaux;    par 
MM.  Arm.  Gautier  et  R.  Drouin   

~  Sur  la  fixation  de  l'azote  par  la  terre 
végétale.  Réponse  aux  observations 
de  M.  Schlœsing  ;  par  M.  Bcrtlieloi . . 

—  Kecherches  sur  la  fixation  do  l'azote 
par  lesoletles  végétaux;  par  MM.  .-Irm. Gttutier  et  R.  Drouin      1232 

—  Sur  le  rôle  de  l'azote  atmosphérique 
dans  l'économie  végétale;  par  M.  E. 
Clicvreul      1 460 

—  Recherches  sur  la  fixation  de  l'azote 
par  lesol  elles  végétaux;  par  M.\l...^rn». 
Gautierei  R.  Drouin      i6o5 

Chimie  animale.  —  Recherches  sur  la 
synthèse  des  matières  albuminoïdes 

et  proléiques;  par  M.  P.  Sclmtzen- 
bcrger      1 407 

—  Présence  de  l'acide   malique  dans  la 
sueur  des  herbivores;  par  M.M.  A.  et 
P.  Buisine  »      1 426 

—  Sur  les  alcaloïdes,  principes  immédiats 

I  123 

/  1 

i-iii 

Pane 

de  l'urine  humaine;  par  M.    Thwli- c/iuni      i8o3 

Chimie  ixdistrielle.  —  Sur  le  dosage  des 
bases  dans  les  flegmes  industriels  ;  par 
M.  L.  Limlet       280 

—  Réaction  nouvelle  des  produits  de  sa- 

ponification de  l'huile  de  coton,  per- 
mettant de  trouver  t  pour  100  de  cette 

huile  dans  l'huile  d'olive:  par  M.  Er- nest .MiUiau       55o 

—  M.  Eaye  failhoinmage  àl'Académied'un 
Ouvrage  de  M.  C.ornclisde  Groot,  sur 
un  des  grands  centres  actuels  de  la 

production  de  l'étain       687 
—  Falsifications  des    Imilrs  d'olive;   par 

M.  R.  Brullé      1017 

Voir  aussi  Houilles. 
Ciiiiiii2  oncAMoiE.  —  Sur  la  densité  de 

vapeur   de    l'aluminium-éthyle;    par 
MM.  L.  Rnujc  et  E.  Louise         73 

—  Sur  les  synthèses  dans  lu  série  de  la  qui- 

noléine,  au  moyen  de  l'acétylacélono eldcsesdérivés;  par  M.  Alph.  Combes.     \\i 
—  Sur  1  acétvicyanacétalode  inélhyle;  par 

M.M.  Ail.  Huiler  et  Alf.  Helil       210 

—  Sur  la  cinchonigine;  par  M.M.  L.  Jung- 
Jlcisch  et  /; .  Léger       357 

—  Sur  la  densité  do  vapeur  de  i'aluminium- 
niélliyle;  par  MM.  E.  Louise  et  L. 
Roux       602 

—  Action  de  l'aniline  sur  l'épichlorhydrine; 
par  M.  Ad.  Faticonnicr       6o5 

—  Sur  la  cinchonilme;  par  MM.  E.  Jung- 
flcisch  et  E.  Léger       G57 

—  Détermination  du  poids  moléculaire  do 

la  raffinose,  par  la  méthode  plasraoly- 
tique ;  par  M.  Hugo  de  tries       761 

—  Sur  le  ditérébentliyle;  par  M.  Ad.  Re- 
nard      85G 

—  Sur  quelques  dérivés  de  l'acide  ortho- 
aldéhydophtaliquc;  par  M.i.  Raeine.     947 

—  Sur  la  matière  cristallisée  active  des 

flèches  empoisonnées  des  Çomalis, 

extraite  du  bois  d'Ouabaïo  ;  par M.  Arnaud      loi  1 
—  Sur  la  volatilité  des  composés  carbonés 

polyoxygénés;  parM.  i.  Henry.  180901  1 165 —  Action  des  acides  et  des  anhydrides 

sur  les  terpilénols;  par  M.  /•  Lafont.   1 170 
—  M.  E.-J.  Maumcné  adresse  une  Note 

(I  Sur  l'origine  chimique  des  principes 

immédiats  dans  les  plantes  et  les  ani- maux u     "92 

—  Recherches  sur  la  perséite  ;  par  M.  Mu- 
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—  Sur  la  combustion  lenle  do  certaines 
matières  organiques;  par  M.  Th. 

Schlœsing  fils      1293 

—  Préparation  du  benzoylcyanacétate  de 
méthyle  et  de  la  cyanacétophénone  ; 
par  M.  L.  Banhc     1416 

—  Surdeux  naphtoquinoléinesisomériques; 
par  M.  Alph.  Combes      i536 

—  Sur  la  formation  d'acide  amidobutyrique 

par  fixation  directe  d'ammoniaque  sur 
l'acide  crolonique  ;  par  M.  Engel      1677 

—  Sur  les  acides  aspartiques  ;  par  M.  En- 
S<:1     1734 

Voir  aussi  Alcools,  Aniline,  Benzine, 
Camphènes,  Chluroformc,  Cinchu- 
nine,  Ethers,  Hydrocarbures,  Man- 
nile.  Phénols,  Ptonmïnes, Sucres,  Siil- 

fines,  Terpinol,  Tnrtrique  (Acide). 
Térébenthine. 

Chimie  végétalk.  —  Sur  l'essence  d'as- 

pic; par  MM.  R.  T'oiry  et  G.  Bou- chardat        5  5 1 

—  Sur  l'essence   à' Eiicalyplus  «;lobulus  : 
par  M.  R.    Voiry      rjig 

—  Sur  l'essence   de  cajepul;  par  M.  R. 
Voiry      i538 

—  Sur  le  produit  des  laticifores  des  Mi- 
musops  et  des  Pnyena  comparé  à  celui 
de  VIsonandra  gutia  Ilook.;  par 

WM.  Ed.  Hcchel  et  Fr.  Schlngden- 
haiiffen      1626 

Voir  aussi  Chimie  ngricn/e. 

CiiininGiE.   —  Opération    de  la   surdité 
otopiésique;  par  M.  Boucheron     1253 

—  De  l'eclocardie  et  de  sa  cure  par  l'au- 
toplastie;  par  M.  Lnnnelongiie      i336 

—  Sur  un  appareil   axial  de  suspension 
pour  le  transport  des  malades  ou 
blessés  en  campagne  (sur  les  chemins 

de  fer )  ;  par  M.  L.  Gavoy      1 56C 

—  Faits  pour  démontrer   l'innocuité  de 
l'ouverture  du  crûne  et  les  ressources 

qu'elle  oITre  pour  la  thérapeutique; 
par  M.  Just  Luciis-Championnière. .  .  1693 

Voir  aussi  Auatomie  pathologique. 
Chlorofoiime.  —  Sur  le  dédoublement 

du  chloroforme  par  la  potasse  alcoo- 

lique, et  sur  son  dosage  à  l'aide  de 
cette  réaction  ;  par  M.  L.  de  Saint- 
Miirtin       ^O'-* 

—  Sur  un  procédé  de  dosage  du  chloro- 
forme et  sur  la  solubilité  de  ce  corps 

dans  l'eau  ;  par  MM.  G.  Chcincel  et 

C.  R.,  1888,   I"  Semestre.  (T.  CVI.) 

827    ) 

F,  Parmenticr   

Chlorures.  —  Sur  les  combinaisons  des 
dérivés  métalliques  des  phénols  avec 
les  chlorures  mercureux  et  cuivreux; 

par  M.  Gabriel  Pouchet   

—  .4ction  de  l'acide  chlorhydrique  sur  lo 
chlorure  cuivrique;  chlorhydrate  do 

chlorure  cuivrique;  par  Jl.  Engel.  . . 

—  Action  de  certains  oxydes  sur  les  chlo- 
rures de  zinc  et  de  manganèse  dissous; 

par  M.  G.  André   
—  Action  du  tétrachlorure  de  carbone  sur 

les  composés  oxygénés  minéraux 

exempts  d'hydrogène;  par  M.  H. 
Quantin   

—  Sur  le  sesquichlorure  de  rhodium  ;  par 
M.  E.  Leidié   1076  et 

—  Action  du  cyanure  de  zinc  sur  quelques 

chlorures;  par  M.  R.  l'aret   
—  Action  dft  l'acide  chlorhydrique  sur  la 

solubilité  du  chlorure  slanneux;  chlor- 
hydrate de  chlorure  stanneux;  par 

M.  Engel   
—  Action  du  carbonate  de  calcium   sur 

les  chlorure  et  bromure  de  cadmium  ; 

par  M.  A.  de  Schullen   

—  Sur  un  chlorhydrate  de  chlorure  cui- 
vrique; par  M.  P.  Sabatier   

—  Sur  la  densité  de  vapeur  du  chlorure 

d'aluminium  et  sur  le  poids  molécu- 
laire de  ce  composé  ;  par  MM.  C.  Fri<  ■ 

del  et  J.-M.  Crafts   

—  Sur   les   chlorhydrates  de    trichlorure 

d'antimoine,  de  trichlorure  de  bismuth 

et  de  pentachlorure  d'antimoine;  par 
M.  Engel   

Choléra.  —  M.  J.-M.  Schnyder  adresse 

I  un  Mémoire  ayant  pour  titre  :  «  Le 
choléra  asiatique.  Sa  véritable  cause, 

I  son  hygiène  préventive  et  sa  guérison 
I  certaine  »   

Chronométrie.  —  Sur  une  objection  laite 

à  l'emploi  d'amortisseurs  électroma- 
gnétiques dans  les  appareils  de  syn- 

chronisation ;  par  M.  A.  Cornu   

--  Réponse  de  M.  C.  ff'olfa  la  Note  pré- cédente de  M.  Cornu   

—  Remarques  de  M.  C.  fFolf  sur  la  der- 
nière Note  de  M.  Cornu,  relative  à  la 

synchronisation  des  pendules   
—  Sur  le  réglage  du  courant  électrique, 

donnant  à  l'oscillation  synchronisée 
une  amplitude  déterminée;  par  M.  A. 
Cornu   
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—  Remarques  de  M.  A.   Cornu  sur    la 
dernière  Note  do  M.  Wolf       "62 

—  Sur  le  réglage  de  l'amortissement  et  de 
la  phase  iriineoscillationsynchronisée, 
réduisant  au  minimum  rinlluonre  des 

actions  perturbiUriccs.  Réglage  apé- 
riodique; par  M.  J.  Cornu      1206 

—  Sur  la  méthode  photochronoscopique  ; 

par  M.  Gustni'r  Hrrmilr        56l 
—  M.  Gustnir  Urrniitp  adresse  une  Note 

0  Sur  la  détermination  du  nombre  de 

vibrations  d'une  bobinedeRuhmkorlT". 
CiNCiioNiNE  ET  SES  nicnivÉs.  —  Sur  quel- 

ques dérivés  de  la  cinchonine;  par 
MM.  E.  Jungjlehrh  et  E.  Léger   

—  Action  de  l'acide  oxalique  sur  la  cin- 

chonine en  présence  de  l'acide  sulfu- 
rique;  par  .M.M.  Cnvcnlnu  et  C/i.  Gi- rnrtl   

—  Sur  lacinchonibine;  par  MM.  E.  Jung- 
Jlfiscli  et  E.  Lt-gifr   

CoBAi.T.  —  Sur  l'emploi  de  l'hydrogène 
sulfuré  pour  purilier  les  sels  de  co- 

balt et  de  nickel  ;  par  M.  H.  Bnubignr. 
Co.MÈTi:s.  —  Observations  de  la  comète 

d'Olbers,  faites  à  l'observatoire  de 
Nice  (équalorial  de  Gautier  de  o".  38 
d'ouverture);  par  M.  Charlnis         \i 

—  Observation  de  la  comète  a  1888,  faite 

à  l'observatoire  de  Paris  (équatorial 
de  la  tour  de  l'Ouest  );  par  M.  G.  lii- 
gnurdnn        919 

—  Observations  de  la  comète  Sawerlhal, 

faites  à  l'observatoire  de  Nice  (équa- 
torial de  Gautier,  de  o".  38  d'o\iver- 

ture);  par  M.  Char  lois     1000 
—  Observations  de  la  comète  Sawerthal 

(a  1888),  faites  à  l'observatoire  de 
Paris  (équalorial  delà  tour  de  l'Ouest); 
(lar  M.  G.  liigourdnn      1060 

—  Observations  de  la  comète  Sawerthal. 

faites  il  l'équatorial  de  o",  38  de  l'ob- 
servatoire de  Bordeaux;  par  MM.  G. 

Rnyet  et  Courty      1062 
—  M.  Jacques  Jjéotard  adresse  une  obser- 

vation de  la  comète  Sawerthal,  faite 

à  l'observatoire  de  la  Société  scienti- 
fique Flammarion,  de  Marseille     laSS 

—  iM.  Chnprt  adresse  une  Note  «  Sur  des 
lueurs  crépusculaires  et  sur  un  essaim 
d'astéroïdes, en  relation  avec  lacomète 
deHalley  »      ,3-, 

—  Observations  de  la  comète  Sawerthal, 
faites  à  l'observaloiredela  Fia  ta  (équa- 
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—  Hypothèse  de  Lagrange  sur  l'origine des  comètes  et  des  aérolithes;  par 

M.  //.  Fayi      i7o3 
Commissions  spéci\les.  —SIM.  Frrmy  H 

Eflni.  /îrctjuerrl  sont  nommés  mem- 
bres de  la  Commission  centrale  admi- 

nistrative, pour  l'année  1888         i3 
—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  grand  prix  des  Sciences  ma- 
tliémaliques  de  lannée  1888  (Perfec- 

tionner la  théorie  des  fonctions 

algébriques  de  deux  variables  indé- 
pendantes) :  MM.  Hrniiitc,  Jordan. 

Diirbnu\,  H(d/tlirn,  Pninrnrc        .^06 
—  Commi-sionchargécdejuger  le  concours 

du  prix  Bordin  de  l'année  1888  (Per- fectionner en  un  point  important  la 

théorie  du  mouvement  d'un  corps  so- 
lide) :  MM.  I^'i'y,  P/ii/lips.  «esid, 

Diirhoux,  Snrrnu        !\0& 

-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  rrancfpur  de  l'an- née 1888  :  MM.  lirrtrnnil.  Hrrmilr. 

Dnrùouj-,  Phillips,  Pninrnrr        4o6 
-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Poncelel  de  l'année  1888: 
M.M.  Darlinux,  Hrrmilr .  P/iil/ips.Jor- 
d'in.  lirrtrand        ^of> 

-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  prix  extraordinaire  de  six 

mille  francs  de  l'année  1888  :  MM.  Ju- 
rirn  de  la  Grnvièrc,  Pwif,  Bouqucl 
de  II  Gne,  de  JnnquièreSy  Mouchez.     407 

-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  prix  Monlyon  (Mécanique) 

pnur  l'année  1888  :  .MM.  l'hillips,  U- 
!•)■,  Snrrnu,  Hrsnl,  Boussinesq        45i 

-  (Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Plumey  pour  l'an- née 1888  :  MM.  Philtipil Paris.  Bcsnt, 
Jiirirn  de  In  Grni'iére,  Bouquet  de  In 
Giye       455 

-  (Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours dn  prix  Dalmont  pour  l'an- née 1888  :  M.M.  Lévy,  Phillips,  Hainn 
de  ta  Goupillière,  Hcsnl,  Liilnnnc..  .      4^6 

-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Lnlande  pour  l'an- née 1888  :  MM.  Fn^e,  Tisserand. 
Jnnssen,  Lœwy.  Mouchez        456 

-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Valz  pour  l'année  1888  : 
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456 

456 

MM.  Fnye,  Tisserand,  Wolf.  Mou 
chez,  Jnnssen   

-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Janssen  pour  l'an- 
née i888  :  UM.  Janssen,  Fnye,  fFotf. 

Tisserand,  Lœwy   

-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  prix  Damoiseau  (Perfection- 

ner la  théorie  des  inégalités  à  longues 
périodes,  causées  par  les  planètes  dans 

le  mouvement  de  la  Lune)  pour  l'an- 
née iBSB  :  MM.  Tisserand,  Fayr. 

Lœtvy,  Janssen,   Wolf        532 

-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  grand  prix  des  Sciences  ma- 

thématiques (Perfectionner  en  quel- 
ques points  importants  la  théorie  de 

l'application  de  l'électricité  à  la  trans- 

mission du  travail)pour  l'année  1888  ; 
MM.  Deprez,  Bertrand.  Lcvr,  Miis- 

cart,  l>ec(juerel        53-2 
-  Commission  chargée  de  juger  le  concours 

du  prix  Montyon  (Statistique)  pour 

l'année  1888  :  MM.  Lalanne,  Haton 
de  la  Goupillière,  Favé,  Lnrrey,  Ber- 
trand      532 

-  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

coursdu  prix  Cuvier  pour  l'année  1888  : 
MM.  A.  Milne- Edwards,  de  Qaalre- 
fages,  Hébcrl,  Dauhrée,  Gaudry.  .  .      533 

-  Commission  chargéedejugerleconcours 

du  prix  Barbier  pour  l'année  1888  : 
MM.  C/uilin.  Richel,  Bouchard,  Fer- 
neuil,  Cluirco!       533 

■  Commission  chargéedejuger  leconcours 

du  prix  Desmazières  pour  l'année  1888: 
Mji.  Duchartre,  fan  Tics^liem,  Clia- 
tin,  Bornet,  Trccul       579 

-  Commissionchargéede  juger  leconcours 

du  prix  Thore  pour  l'année  1888  : 
MM.  Duchartre,  Blanchard,  fan  Tic- 

ghcm,  Bornet,  A.  Mitne-Edwards .  .     579 
■  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Vaillant  pour  l'an- née 1888  :  MM.  Dehérain,  Reisel, 

Duchartre,  Chatin,  Fan  Tieghem .  .  .     5-çj 
■  Commission  chargéedejugerleconcours 

du  prix  Savigny  pour  l'année  1S88  : 
MM.  de  Quatnfages,  Blanchard,  J. 
Milne-Eduards,  de Lacaze-Duthiers, 
Bander        57g 

Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  prix  Da  GamaMachado  pour 

l'année   1888   :  MM.  de  Lacaze-Du- 

642 

642 

642 
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thiers,  de  Quatrcfages,   Rani'icr,  J. 
Milnc-Edwards,  Blanchard        579 

—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  prix  iNlonlyon  (Médecine  et 

Chirurgie)  de  l'année  1888  :MM.C//«/-- 
cot,  Brown-Séquard,  Richct,  fcrneuil, 
Bouchard,  Marey.  La  ne  y,  Sappcy, 
Rani'ier   

—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Godard  pour  l'an- 
née 1888  :  MM.  Bouchard,  Ferneuil, 

Richet,  Brown-Séquard,  Sappêr. .  . . 

—  Commission  chargée  de  juger   le  con- 

cours du  prix  Lallemand  de  l'an- 
née 1888  :  MM.  Charcot,  Brown-Sé- 

quard, Bouchard,  Ranvicr,  Sappcy. 

—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  prix  Montyon  (Physiologie 

expérimentale)  de  l'année  1888  : 
MM.  Marey,  Brown-Séquard ,  Raii- 
vier,  Bouchard,  Charcot       642 

—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Gay  de  l'année  1888 
(Dresser  des  Cartes  mensuelles  des 

courants  de  surface  dans  l'Océan  At- 
lantique. Donner  un  aperçu  du  régime 

des  glaces  en  mouvement  aux  abords 

des  régions  polaires)  :  MM.  Bouquet 

de  la  Grye,  Paris,  Jurien  de  la  Gra- 
i'ièrc,  Grandidier,  d'Abbailic        724 

—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  piix  Montyon  (Arts  insalu- 

bres) de  l'année  1888  :  MM.  Debray. 
Peligot,  Schlœsing,  Frcniy,  Larrey  .     724 

—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Trémontdel'année  1888  : 
MM.  Bertrand,  d'Jbbadie,  Mascart, 
Lœwy,  JFolf.       724 

—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Gegner  de  l'année  1 888  : 
MM.  Bertrand,  Fremy,  Hernùtc,  Jans- 

sen, Fizeau        724 

—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Delalande-Guérineau  de 

l'année  1888  :MM.  Grandidier,  d'Jb- 
badie, Jurien  de  la  Gravière,  de 

Quatrcfages,  A .  Milne-F.dwards  .  .  . 
—  Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Jérôme  Ponti  de  l'an- née 1888  :  MM.  Bertrand,  Phillips, 

Faye,  Fizeau,  Hermitc   
—  Commission  chargée  de  présenti.>r  une 

question  de  grand  prix  des  Sciences 

mathématiques  pour  l'année   1890  : 

725 
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MM.  Hermitc,  Darboux,  Jordan.  Brr- 
tiaïuU  Poincnrê       8ia 

Commission  chargée  de  présenler  une 

question  de  prix  Bordin  (  Sciences  nia- 

Ihémaliques)  pour  l'année  1890  : 
MM.  Hermitc,  Berlrnml.  Darbnux. 
Poincaïc,  Halphen        81a 

Commission  chargée  de  présenler  une 

question  de  prix  Damoiseau  pour  l'an- née 1890  -.  .MM.  Tisserand,  Z.ûci«m  , 

Fa  >  c,  Jansscn,  ff'olj       81a 
-  Commission  chargée  de  présenler  une 

question  de  prix  Gay  (Géographie 

physique)  pour  l'année  1890  : MSI.  itJbbadie.  Grandidter.  Bom/iiel 

de  la  Gryc.  Jiirien  de  la  Cravii'-rr. Paris......       812 
-  Commission  chargée  de  présenler  une 

question  de  prix  Vaillant  pour  l'an- 
née 1890  :  MM.  Daubrc'e,  de  Qitn- 

trefage.i,  Fremr.  Sr/dcesin^^  Dii- 
rhartrc        8 1  a 

-  Commission  chargée  de  présenler  une 
question  de  prix  Pourat  (Physiologie  1 

pour  l'année  1890  :  !\I.M.  Bnnvn-Sc- 
(juard.  Marey,  Ranvier,  CliaKiriiii, 

de  Quatrefagcs       S 1  •>, 
-  M.  le  Secre'Uiire  perpétuel  donne  lec- 

ture d'une  Lettre  de  M.  le  .Ministre  do 

l'Instruction  publique  invitant  l'Aca- 
démie à  désigner  deux  de  ses  .Membres 

:^o  ) 

Pneef. 
pour  faire  partie  de  la  Commission  de 
détermination  delà  superficie  territo- 

riale (le  la  France  continentale      i  i3o 
—  MM.  Dnclmrtrr  cK  /?f</«f/ sont  priés  de 

s'adjoindre  à  la  Commission  chargée  de 
juger  le  concours  du  prix  de  Physiolo- 

gie expérimentale      1785 
CoNDicTiBiLiTK.  —  Sur  la  variation  de  la 

conductibilité  calorifique  du  mercure 

avec  la  température;  par  M.  .-Ilph. 
Berget      ii5a 

CoNsmixTioNS.  —  M.  Maurice  Lévy  fait 

hommage  ii  l'Acjdémie.  de  la  pari  do 
M""  E.  Brune,  de  la  première  Partie 
du  «  Cours  de  construction  »,  professé 

à  l'École  des  Beaux-Arls  par  son  mari.     383 
-  M.  Ciinsidr-re  adresse  une  série  de  Mé- 

moires sur  l'emploi  du  f'T  et  de  l'acier dans  les  constructions       816 
—  .M.  Considère  adresse,  pour  le  concours 

du  prix  Dalmont,  un  Mémoire  ayant 
pour  litre  :  "  Calcul  des  assemblages. 
Détermination  des  eiïorls  maxima  à 

imposer  aux  métaux  "      1218 
d'ivin-:.  —  Déplacement  du  cuivro  i>ar  le 

zinc,  dans  (iuel(|ues  solutions  do  sels 
do  cuivre  ;  par  M.  A.  Dcstrcm   JSg 

CïANiURS.  —  Action  du  cyanure  de  zinc 

sur  quelques  chlorures:  imr  M.  H. 
f'arel         1080 

D 

519 
Décès  de  Membres  et  ConRËSPoxn.vNTs 

DE  l'Académie.  —  M.  le  Président 

annonce  à  l'Académie  la  perle  qu'elle 
vient  de  faire  dans  la  personne  de 
M.  le  général  F.  Perrier,  Membre  de 
laSeclion  de  Géographie  et  Navigation. 

—  M.    le    Secrétaire  perpétuel   signale, 
parmi  les  pièces  imprimées  de  la  Cor- 

respondance, un  Discours  prononcé 
aux  obsèques  du  général  Perrier  |>ar 
le  général  Borson       726 

—  M.    le    Secrétaire   perpe'tuel   signale, 
parmi  les  pièces  imprimées  de  la  Cor- 

respondance, les  divers  Discours  pro- 
noncés aux  obsèques  du  général  Pcr- 

ricr   

—  M.    le   Secrétaire  peroétuel   informe 

l'Académie  de  la  perie  qu'elle  vient 
de  faire  dans  la  personne  do  M.  ̂ sa 

9-8 

Gray,  Correspondant  do  la  Section  do 
Botanique       578 

—  M.  le  Président  annonce  à  l'Académio 

la  perle  qu'elle  vient  de  faire  dans  la 
personne  do  M.  J.-F.  Planchon,  Cor- 

respondant de  la  Section  de  Botanique.    998 

—  M.  le  Président  annonce  à  l'Académie 
la  perte  qu'elle  vient  de  faire  dans  la 
personne  de  M.  Ucrvé  Afangon, 

Membre  de  la  Section  d'Économie  ru- rale    1455 

DÉCHETS.  —  M.  le  Ministredc  l' Instruction 
publique  adresse  une  ampliaiion  du 
Décret  par  lequel  M.  le  Président  de 

la  République  approuve  l'élection  de M.  de  Bussy.  dans  la  Section  de 

Géographie  et  de  Navigation,  en  rem- 
placement de  feu  le  général  Perrier..   1460 

Digestion.  —  Rôle  de  la  bile  dans  la  di- 
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gestion  des  graisses,  étudié  au  moyen 
dfi  la  fistule  cholécysto-inlestinale;  par 
M.  .4  .  Dastre       ai-- 

Pages 

Dissolution.  —  Sur  la  solubilité  décrois- 
sanle  des  sulfates;  jiar  M.  A.  Eiard. 2oG  et  740 

E 

Éclairage  électrique.  —  Régulateur  de 
lumière  électrique,  fondé  sur  la  dilata- 

tion thermique  des  fils  conducteurs; 
par  iM.  Ch.  Pntliik     ii55 

—  M.  le  Ministre  de  la  Marine  transmet 

à  l'Académie  un  Mémoire  de  M.  Gen- 
glaire  sur  «  l'éclairage  électrique  par 
les  piles  '<      .   i588 

Éclipses.  —  L'éclipsé  totale  de  Soleil  du 
19  août  1887,  observée  en  Russie 
(Pétrowsk);  par  M.  G.-M.  Suinoié- 
witch         43 

—  Remarques  de  M.  /.   Jnnsien  sur  la 
Communication  précédente         46 

—  Noie  sur  l'éclipsé  totale  de  Lune  du 
28  janvier  1888;  par  5L  J .  Jnnsscn..     325 

—  Observation  de  l'éclipsé  totale  de  Lune 
du  28  janvier,  à  l'observatoire  de 
Marseille;  par  M.  Steplmn       327 

—  Note  relative  à  l'observation  de  l'éclipsé 
totale  de  Lune  du  28  janvier  1888,  à 

l'observatoire  populaire  du  Trocadéro; 
par  M.  Léon  Jaubcrt       882 

—  M.  Cliapel  adresse  une  Note  relative  à 
la  teinte  lumineuse  que  conserve  le 
disque  lunaire,  dans  certaines  éclipses, 
au  moment  de  la  totalité       382 

—  Observations   faites    à    l'observatoire 

d'Alger  pendant  l'éclipsé  totale  de 
Lune  du  28  janvier  1888;  par  M.  Cli. 
Trépied       4o8 

—  Observations  d'immersions  et  d'émer- 
sions  d'étoiles,  faites  à  l'observatoire 

de  Bordeaux,  pendant  l'éclipsé  totale 
de  Lune  du  28  janvier  1888;  par 
M.  G.  Hayet       409 

—  Observation  de  l'éclipsé  de  Lune  du 

28  janvier  1888,  faite  à  l'observatoire 
de  Nice  (équatorial  de  0'°,  38  d'ouver- 

ture ) ;  par  M.  Penotin       4 1 1 
—  M.  Monnirja  adresse  une  Note  relative 

à  l'éclipsé  de  Lune  du  28  janvier  1888.     435 
—  M.  -4.  Liimet  adresse  une  observation 

de  l'éclipsé  de  Lune  du  28  janvier 
dernier,  faite  en  mer  pendant  la  tra- 

versée de  Saint-Nazaire  à  la  Vera-Cruz.     C33 

—  M.  Cli.-T'.  Zengrr  adresse  une  Note 

relative  à  l'éclipsé  de  Lune  du  28  jan- 
vier.  •.       634 

Economie  rlrale.  —  Note  sur  les  dom- 
mages causés  aux  récoltes  de  Maïs 

sur  pied  par  la  chenille  du  Botrs  nu- 
hilidis ;  par  M.  A.  Lnboidbène      i388 

—  Sur  la    destruction  de  Stlidia  npaca; 
par  M.  Pitid  Hallcz     1696 

Voir  aussi  Chimie  agricole. 
Élecïuicité.  —  Sur  la  double  réfraction 

diélectrique;  simultanéité  des  phéno- 
mènes électrique  et  optique  ;  par  M.  /î. 

Bhndlot       349 

—  Sur  l'emploi  des  éleclrodynamomètres 
pourla  mesure  des  intensités  moyennes 
des  courants  alternatifs;  par  MM.  G. 
Mancuvricv  et  P.  Lcdeboer       352 

—  Distribution  de  l'électricité  induits  par 
des  charges  fixes  sur  une  surface  fermée 
convexe;  par  M.  G.  Robin       4'3 

—  Sur    l'attraction    électrostatique     des 

électrodes,  dans  l'eau  et  les  solutions 
étendues  ;  par  M.  Gour       5 40 

—  Extension  de  la  loi  des  conductibilités 

moléculaires.  Cas  de  l'acide  azotique 
fumant  ;  par  M.  E.  Botiiy       âgS 

—  Remarque  sur  une  Note  de  WS\.  Lede- 
boer  et  Manouvrier  ;  par  IM.  fT.  Ilall- 
wnchs   ,        5g8 

—  MM.  C/i.  Beignier  el  Paid Bar/ adres- 
sent une  Noie  «  Sur  les  coefficicnls 

d'induction  »       645 
—  Sur    la    conductibilité    électrique    de 

l'acide  azotique  concentré:  par  M.  £. 
Boiiiy       C54 

—  Sur  le  passage  du  courant  électrique  à 
travers  le  soufre;  par  JI.  E.  Diitcr. .     836 

—  Sur  les   actions  électrostatiques  dans 

les  lilluides  conducteurs; par  M.  Gony.     gSo 
—  Essai  d'un  moteur  électrique  alimenté 

par  des  accumulateurs  destinés  à  un 
bateau  sous-marin  ;  par  M.  J-  Kn-bs.    932 

—  .M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale  un 

Ouvrage  de  M.  G.  Planté,  intitulé: 

«  Phénomènes  électriques  de  l'atmo- sphère »     "  3  > 
—  Sur  une  sorte  de  couranis  électriques, 
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provoqués  par  les  rayons  ultra-vio- 
lets; par  M.  A.  Stolitow      1 149 

—  Observations  de  M.  Edm.  fimiuvicl  à 

propos  de  la  Note  de  M.  A.  Sloiclow.  i2i3 

—  Sur  les  phénomènes  électriques  pro- 
duits par  les  rayons  ultra-violets;  par 

M.  A.  Rig/ii...'.      "349 —  Action    des  radiations   ultra-viulelles 

sur  le  passage  de  l'électricité  à  faible 
tension  au  travers  de  l'air;  par 
MM.  E.  nicimt  et  R.  Bhiulht      1 349 

—  Délermin:ition  de  l'ohm,  par  la  méthode 
électrodynamique  de  M.   Lippmann; 
par  M.  //.  fFiiilleamicr      i5<jo 

—  Sur  les  courants  actino^élcctriqucs  au 

travers  de  l'air;  par  M.  ./.  Stolctnn-..   iSgS 
—  Relation  entre  l'électricité  animale  cl 

la  tension  superficielle;  pnr  M.  ./. 
(l'Arsnnt'fil      1 74" 

—  M.  L.  Bnndurski  soumet  au  jugement 

de  l'Académie  un  «  nouveau  système 
de  moteurs  électriques  »     iii8 

—  M.  L.  Paris  adresse  une  Noie  «  Sur 

l'application  de  la  bobine  d'induction à  la  division  des  courants  produits  par 
une    machine   électrique  à  courants 
alternalifs  i-      '45» 

Voir  aussi  Eclair/igc  ctcctriqtw. 

ÉLEcinociiiMiE.  —  Surl'élcctrolysepar  les courants    alternatifs    des    machines 

dynamo-électriques;  par  MM.  <'•.  Mu- nctivricr  et  J.  Chappuis      '7 '9 

—  De  l'électrolyse  des  solutions  de  po- 
tasse; par  MM.  G.  Bersnn  et  A.  Dci- 

trcin      1 794 
Êlectromètres.  —  Sur  un  éleclromèlre 

à  bilame  de  quartz;  par  MM.  Jaciines 
et  Pierre  Curie      1287 

83i  ) 

P»gcs. 
EsiDRvot.oGii:.  —  Sur  la  structure  des  or- 

.sanes   génitaux,    l'ovogénèso    et  les 
premiers  stades  de  la  fécondation  clii'/. 

V/lelij:  tii/'cr.ui;  par  M.  /*.  Gariuiiill.     (\-'i —  .M.  Giiriiniili  adresse  une  Note  sur  la 
fécondation  chez  Y Hetix  (i.ywr.ui .  .  .  .      884 

Sur  la  formation  des  feuillets  blasto- 

dermiques  et  du  cœlomc  chez  un  Uli- 
i;<H/urle  limicole  (  Eiic/nlrœoiiies  Mti- 
rioni  nov.  sp.)  ;  par  M.  Lmis  Roule.   181 1 

Voir  aussi  Sprrmutozoïdes. 
ÉoLiPYLKs.     —     Nouvel     éolipyle;     par 

M.  P,i,jucliri        738 

Eni\*TA.  -91,  437,  781,  88e,  yOG  io38, 
1194,  1454,  1 18a,  I  JlMj,  1757. 

ÉTiiF.ns.  —  Synthèses  au  moyen  de  l'étlier 
cyanaréliiiue  :  II.  Homologues  supé- 

rieurs de  l'élher  acélylcyanacétiquc; 

par  M.  Alb.  H.iUrr   '.      io83 —  Synthèses  au  moyen  des  élhcrs  cyana- 
cétiques.  III.  Élhers.  benzol,  ortlioto- 
luol  et  paraloliiolcviinacéliques;  par 

M.  Ath.  Huiler   '      1171 
--  Synthèses  au  moyen  de  l'élher  cyana- 

célique.  fttbers  cyanosuccinique  et 
cyanolricarballyliquo  ;  par  MM.  Alb. 
Huiler  et  L.  Btirtim        i4i3 

—  Sur  les  chaleurs  de  neutralisation  des 

élhers  cyanomaloniquo,  acélyl  et  bcn- 

zoylcyanacélique;  par  MM.  Alb.  Hui- ler ei  A.  Giinlz      1 47  * 

—  Mesure  de  la  vitesse  d'élhérilicalion  à 
l'aide  des  conductibilités  électriques; 

par  M.  IS'rgreduo      i665 
Explosifs  (  corps  i.  —  .M.  <le  Clmnlowict 

demande  l'ouverture  d'un  pli  cacheté, 
relatif  à  une  «  Analyse  optiiiue  des 

pyrONyles  »       ^33 

Fer  et  ses  composés.  —  Sur  la  passivité 
du  fer  et  du  nickel  ;  par  M.  È.  .Saini- 
Edme      1079 

—  Contribution  à  l'étude  des  fontes;  par 
M.  F.  Osmimd      1 1 56 

—  Sur  la  production,  par  la  voie  sèche, 

d'hydrates  ferriques  cristallisés;  par MM.  G.  Roussciui  et  /.  Bernheim  .    .    1  53o 

—  Sur  la  décomposition  du  ferratede  ba- 
ryte   aux   températures  élevées;  par 

MM.  G.  Rousseau  i:l/.  Bernlteim...    1726 

Flior  et  ses  composés.  —  Préparation 

et  propriétés  d'un  bifluorhydrate  et 
d'un  iriûuorhydrate  de  fluorure  de 
potassium;  par  M.  //.  Moisson       547 

Fluorescence.  —  A  quels  degrés  d'oxy- dation se  trouvent  le  chrome  et  lé 

manganèse  dans  leurs  composés  fluo- 
rescents? par  M.  Lrniij  de  Boisbiui- dran        452  et   1 78 1 

—  Fluorescence  de  la  chaux  cuprifère:  par 

M.  Leçon  de  Boisbaudran      i  '586 
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rages. 
Fluorescence  de  la  chaux  ferrifère;  par 
M.  Lecnrj  (le  Boisbaiulrnn      1708 

Fraxcéines.    —    Sur  le; 
M.  C.  Istrati  . 

s  francéines;  par 
Pages. 

Gaz.  —  M.  C.  Kraeviisck  adresse  un  Mé- 
moire ayant  pour  titre  :  «  Projet 

d'expériences  dans  la  tour  Eiffel,  ayant 
pour  objet  de  rechercherla  dépendance 

de  l'élaslicité  des  gaz  et  de  leur  den- 
sité, depuis  la  pression  ordinaire  jus- 

qu'à une  estrôme  raréfaction  »   
—  Sur  une  correction  à  apporter  aux  dé- 

terminations par  Regnault  du  poids 

d'un  litre  des  gaz  élémentaires;  par M./.-J/.  Crnfts   
Voir  aussi  Hydrates  et,  Thermoinétrie. 

GÉODÉSIE.  —  M.  le  Secrél/iire  pcr/jétiiel 

communique  à  l'Académie  une  Lettre 
de  M.  Monesticr  relative  à  divers  tra- 

vaux qui  doivent  être  exécutés  sur  le 

terrain  où  s'élève  la  pyramide  géodé- 
sique  de  Villejuif   

—  La  méridienne  de  Laghouat  ;  par  M.  L. 
Bnssot   

-  Sur  l'évaluation  des  erreurs  inhérentes 
au  système  des  coordonnées  rectangu- 

laires ;  par  M.  Hatt   

—  Résultats  des  comparaisons  de  la  toise 
du  Pérou  au  mètre  international,  exé- 

cutées au  Bureau  international  des 

Poids  et  iMesures  par  M.  Benoit;  Note 

de  M.  C.  n'nlf.   
GÉOGRAPHIE.  —  M.  le  Secrétaire ■pcTjjctuel 

signale,  parmi  les  pièces  imprimées 
de  la  Correspondance,  une  Carte  de 
la  «  Répartition  géographique  de  la 

population  en  France  »,  par  SI.  Victor 
Tur(juiin   

—  Note  de  M.  d'Abbadw^  accompagnant 

la  présentation  d'une  Carte  intitulée 
«  Massaja  en  Ethiopie  -   

GÉOLOGIE.  —  Conditions  géologiques  du  gi- 
sement phosphaté  de  Beau  val  (Somme)  ; 

jjar  Jl.  Stanislas-  Meunier   
—  M.  RcY  de  Maraude  adresse  une  Note 

sur  les  niveaux  de  la  mer  aux  diverses 

époques  géologiques   
—  Sur    les  gisements   de  phosphate   de 

chaux  de  l'Algérie;  par  M.  Philippe Thomas   

—  Note  sur  le  sénonien  et  le  daiiien  du 

sud-est  de  l'Espagne;   par  M.  René 

I.1G4 

1662 

407 

818 

921 
977 

i3  {o 

i383 214 

3i6 

379 

Nicklès   

-  Conditions  favorables  à  la  fossilisation 

des  pistes  d'animaux  et  des  autres 
empreintes  physiques;  par  M.  Sta- nislas Meunier   

-  M.  Dm^ireV  fait  hommage  à  l'Académie, 
au  nom  de  M.  Presttvich,  du  second 
et  dernier  volume  de  son  Traité  de 
Géologie   

■  M.  J.  Gaiidry  présente,  au  nom  de 
M.  Fritsch,  un  volume  intitulé  :  «  Sys- 

tème silurien  du  centre  de  la  Bohême  », 
ouvrage  posthume  de  feu  Joarhim 

Darrande,  publié  par  le  D'  Waagcn. 
Sur  les  calcaires  crétacés  à  Foramini- 

fères  de  Tunisie;  par  M.  G.  Le  Mesle. 
Sur  le  classement  des  alluvions  an- 

ciennes et  le  creusement  des  vallées 

du  bassin  du  Rhône;  parM.  J.  J'ilht. 
Les  atterrissements  anciens  du  Sahara, 

leur  âge  pliocène  et  leur  synchronisme 

avec  les  formations  pliocènes  d'eau 
douce  de  l'Atlas;  par  M.  G.  Rolland. 

Sur  l'oligocène  du  bassin  de  Narbonne 
et  la  formation  des  couches  à  végé- 

taux d'Armissan;  par  M.  Figuier... 
Les  plis  couchés  et  les  renversements 
de  la  Provence.  Environs  de  Sainl- 

Zacharie;  par  M.   Marcel  Bertrand. 

Note  complémentaire  sur  le  prolonge- 
ment du  massif  paléozoïque  de  Ca- 

brières,  dans  la  région  occidentale  du 

département  de  l'Hérault;  par  M.  de Rouville   

M.  Stan.  Meunier  signale  l'existence 
souterraine  de  plusieurs  niveaux  d'eau 

sulfureuse,  rencontrés  par  M.  le  D'' 
Bastien,  à  l'amont  de  l'île  Saint-Louis, 
et  adresse  l'examen  des  diverses  cou- 

ches traversées  et  des  eaux  recueil- 
lies   

Sur  le  pliocène  de  Montpellier;  par 
iM .  Figuier   

Sur  les  relations  des  phénomènes  érup- 
tifs  avec  la  formation  des  montagnes, 

et  sur  les  lois  de  leur  distribution:  par 
M.  Marcel  Bertrand   

La  bauxite  et  les  étages  qui  la  recou- 

43 1 
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vrent  dans  le  nussif  de  Garlaban;  par 
MM.  Pniil  Courrct  aX  Jcliillc  Gabriel.   l54i 

—  Allure  générale  des  plissemenls    des 
couches  de  la  Provence  :  analogie  avec 

ceux  des  .Mpes;  par  M.  Marcel  Ber- 
trand     iGi3 

—  M.  de  lUiiivdIe  adresse  une  deuxième 

Note  complémentaire  sur  les  terrains 

paléozoïques  de  l'Hérault      iG'.^ 
—  M.  /)r;»6rf'«' fait  hommage  à  r.\cadémio 

d'un  Ouvrage  de  .M.  Lœtvinson  Lrs- 
siiig,  intitulé  :  u  Formations  diabasi- 

ques  d'Olonelz  >■     1 73^ 
—  M.   Paul  Goiirrct  adreAse  une   Note 

■    ayant  pour  litre  :  u  Le  tertiaire  moyen 
de  Carry-lc-Rouet  ;  ses  relations  avec 

l'iluveaune  oligocène  et  miocène  c  .  181 5 
Voir  aussi  Paléonlolngic  cl  Botanique 

fnssde, GÉOMÉTniE.  —  Détermination  du  nombre 

maximum  des  points  doubles,  pro- 

prement dits,  qu'il  est  permis  d'al- Iribucr  arbitrairement  à  une  surfaci' 

algébrique  de  degré  m,  dont  la  déter- 

mination est  complétée  par  d'autres 
points  simples  donnés;  par  M.  deJim- 
qtiirres           I  () 

—  Détermination,  sous  forme  explicite,  de 
toute  surface  réglée  rapportée  à  ses 

lignes  asymploliques,  et  en  particu- 
lier de  toutes  les  surfaces  réglées  à 

lignes  asymploliques  algébriques;  par 

M.  G.  Kœnigs          -3 1 
—  Sur  les  systèmes  de  courbes  qui  divisent 

homographiquemcnt  une  suite  de  cer- 
cles; par  M .  Dcmartres         54 

—  Sur  un  trait  caractéristique  de  dissem- 
blance enlre  les  surfaces  et  les 

courbes  algébriques,  d'où  dépendent 
les  limites  respectives  des  nombres 

de  points  doubles  qu'il  est  permis  de 
leur  attribuer  arbitrairement;  par 
M.  de  Jonqidères        i5G 

—  Sur  les  lignes  de  courbure  et  les  lignes 
asymploliques  des  surfaces;  par  M.  Zc- 
licuvrc        1 83 

—  Sur  queUiues  notions,  principes  et  for- 
mules,quiintorvicnnenldansplusieurs 
questions  concernant  les  courbes  et 

les  surfaces  algébriques;  par  .M.  de 
Jonquières       23< 

—  Sur  les  lignes  de  courbure  des  cjciides; 

par  M.  G.  Humhcrt   ."       25- 
—  Sur  la  surface  engendrée  par  une  co- 

) 

PaBCS. nique  doublement  sécante  i  une  co- 
nique fixe;  par  M.  Dniiarins       340 

Sur  quelques  propriétés  géométriques 
des  stelloïdes;  par  M.  G.  Foiiret. . . .     34a 

Sur  les  propriétés  communes  à  toutes 

les  courbes  qui  remplissent  une  cer- 
taine condition  de  minimum  ou  de 

maximum  ;  par  M.  £.  ficaire       456 

Sur  la  représenlalion  conforme  des  po- 

lygones ;  par  M.  /'.  Painlcve   Î73 
■  Sur  quelques  propriétés  des  aires  splié- 

riques ;  par  .M.  ('..  lliimhrrt       477 
-  Construction /î<"''i//it*'/r/i/»r (le  la  surface 

du  troisième  ordre.  Héflexions  sur  la 

génération  des  surfaces  algébriques  à 

l'aide  de  deux  faisceaux  projeclifs;  par 
M.  de  Joni/iùèrcs         SaG 

Sur  les  surfaces  réglées,  applicables 
sur  une  surface  do  révolution;  par 
M.  Prllrt       G5i 

-  M.  .//.  LtshC'icti  adri's.>;e  un  iravail  re- 

latif au  //nsialalaiii  d'iiuclide       7a5 
-  M.   Lenjiold  Hiif,Ti  adresse   une  Note 

II  Sur  lo  triangle  3,  4,5,  donné  par 

les  nombres  premiers  »       7S1 
-  Sur  certains  conoïdes,  cl  en  particulier 

sur  le  cono'ide  de  Pliicker;  par  M.  J. 
Maiiiiheini        810 

Sur  la  théorie  des  cyclidcs  ;  par 
M'"'  Borlnil,er        8  >4 

-  Sur  certaines  surfaces  réglées,  à  pro- 

pos d'une   Note    de    M.   Pellel;  par 
M.  Ch.  Bioclie        829 

-  Sur  deux  systèmes  de  courbes  orthogo- 

nales; par  M.  /'.  Juillet       83o 
-  Construction   géométrique,   par  deux 

faisceaux  projcclifs,  de  la  surface  du 

troisième  degré  déterminée  par  di- 
verses conditions  données;  par  M.  de 

Jnntfiiipres        907 

-  Sur  la  dislribulion  des  volumes  engen- 

drés par  un  contour  fermé,  tournant 

autour  de  toutes  les  droites  de  l'es- 
pace ;  par  M.  G.  A<r///i,'.t       927 

-  Sur  la  Iriseclion  de  l'angle  ;  par  )A. Saint- 
Loup       9C5 

-  Note  sur  les  surfaces   miniuia   ei   le 

théorème  de  Joachirasthal;  par  M.  ,/. 
Cnrtey       ggî 

-  Sur  les  courbes  de  .M.  Bertrand,  con- 
sidérées comme  lignes  géodésiques  do 

surfaces  cerclées;  par  M.  G.  Dcmar- tres     io65 

-  M.  F.  Jamct  adresse  une  suite  à  sa 
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Lommunication  précédente  «  Sur  deux 
syslèmes  de  courbes  orthogonales  ».    1112 

■  M.   Léopotd  Hii^o  adresse  une  Note 
«  Sur  une  valeur  de  -,  déduite  des 
nombres  premiers  »     ma 

■  Sur  deux  théorèmes  de  Jacobi  relatifs 
aux  lignes  géodésiqucs;  par  M.  Parnf.  i  iSg 

•  Observations  relatives  à  la  Communica- 
tion précédente;  par  M.  OssUm  Bon- 

"et      114, 
•  M.  C.  HiKtrt  adresse  des  «  Considéra- 

tions sur  la  nécessité  d'introduire 
dans  la  Géométrie  l'idée  de  l'élément 
infinitésimal  »     uga 

■  Sur  l'emploi  du  complexe  Iméaire  de 
droites,  dans  l'étude  des  systèmes 
linéaires  de  cercles;  par  M.  E.  Cos- 
scrat      ,467 

■  Sur  les  volumes  engendrés  par  un  con- 
tour fermé,  dans  un  mouvement  quel- 

conque; |)ar  M.  G.  Kœnigs      i5i2 
■  Sur  les  propriétés   infinitésimales  de 

l'espace  cerclé;  par  M.  E.  Cosserat.    i5i4 
■  Sur  les  surfaces  qui  ont  pour  lignes  de 

Pages, 
courbure  d'un   système   des  hélices 
tracées  sur  descylindres  quelconques  ; 
par  M.  A.  Petot      15,^ 

—  Sur  les  substitutions  orthogonales  et 
les  divisions  régulières  de  l'espace; 
par  M.  E.  Gnarsat      1^86 

Voir  aussi    Amilyse    mathématique  et 
Mdcanùjiie  céleste. 

Glïcérinates.  —  Sur  la  préparation  des 
glycérinates  bibasiques;  par  M.  de 
Forcrarid       665 

Grisou.  —  M.  /.  Moins  adresse  un  Mé- 
moire relatif  à  un  appareil  automa- 

tique destiné  à  prévenir  les  exi)losions 
du  grisou       407 

—  MM.    Pciitdidier   et    A.    Lallemand 
adressent  une  analyse  synoptique  des 
Rapports  officiels  sur  les  accidents  du 
grisou  en  France,  de  1817  a  1881   

—  M.   Fumât  présente  à  l'Académie  un 
nouveau  modèle  de  lampe  de  sûreté, 
pour  les  mines  à  grisou   

—  Remarques  de  M.  Daubrée  relatives  à 
la  lampe  de  sûreté  de  M.  Fumât       81 5 

582 

8i5 

H 

Histoire  des  Sciences.  —  M.  le  Secré- 
taire perpétuel  signale,  parmi  les 

piècesimpriméesde  la  Correspondance, 

un  Opuscule  de  M.  A'.  Pringsheini, 
intitulé  :  «  J.-B.  Boussingault,  als 
Pfianzenphysiologe  »       118 

—  Dom  Lamey  adresse  une  Note  relative 
aux  doctrines  scientifiques  des  anciens 

et  à  la  valeur  scientifique  de  Xhylé- 
mnrphisme       3 1 6 

—  M.  le  Secrétaire  perpétuel  signale  di- 
vers documents  recueillis  par  M.  Alf. 

Prost,  concernant  le  marquis  de  Jouf- 
froy  et  la  part  qui  doit  lui  être  attri- 

buée dans  l'invention  de  la  machine 
à  vapeur  à  double  effet,  ou  dans  les 

applications  pratiques  de  l'Hydrody- 
namique       338  et  14G4 

—  Noie  de  M.  le  général  Menabrea,  rela- 

tive à  la  publication  d'une  nouvelle 
édition  des  Œuvres  de  Galilée,  par 
M .  Fcivaro       4o6 

—  M.  le  Secrétaire  perpétuel  dépose  sur 
le  Bureau,  au  nom  de  M.  Alfred 
Arago,  diverses  pièces  manuscrites 
restées  dans  les  papiers  de  son  père  et 

C.R  ,  1888,    1"  Semestre.  (T.GVI.) 

appartenant  à  l'Académie  des  Sciences.    489 
M.  G.  Darboux  présente  à  l'Académie le  Tome  I  des  «  Œuvres  de  Fourier  ».     635 

M.  Bertheht  présenle  à  l'Académie  un 
«  Manuel  de  Chimie  »,  en  langue 

grecque,  par  M.  Christomanos       5i5 
Sur  un  procédé  antique  pour  rendre 

les  pierres  précieuses  et  les  vitrifica- 
tions phosphorescentes;  par  M.  Ber- 
theht      443 

Traitement  des  sables  aurifères,  par 

amalgamation,  chez  les  anciens.  Col- 
lection des  alchimistes  grecs  ;  par 

jM.  Berthelut       916 
M.  le  Secrétaire  perpétuel commuTnqaa 
une  Lettre  de  Maire,  datée  du  1 1  avril 
i8i3,  annonçant  à  M.  Duchéne  de 
Saint-Clair  la  mort  de  Lagrangc. . . .     998 

La  Société  hollandaise  des  Sciences  fait 

hommage  à  l'.^cadémie  du  tome  I  des 
Œuvres  complètes  de  Christiaan 
Iluygcns      1 340 

AL  Poidaia  adresse  une  rectification 

portant  sur  l'attribution  à  Campbell, 
au  lieu  de  Newton,  d'une  règle  rela- 

tive aux  équations     i479 236 
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Houilles.  -  Expériences  sur  remploi  du 

calorimètre  Thompson  pour  la  déter- 

mination du  pou^oir  calorifique  pra- 

tique de  la  houille;  par  M.  Schcurci- Kestner       94  ' 

—  Chaleur  de  combustion  de  la  houille  du 

nord  de  la  France  ;  par  M.  Scheurer- Keftncr      '09" 
—  Chaleur  de  combustion  de  l;i  houille  du 

nord  de  la  France  (bassin  de  Cliarle- 

roi)  ;  par  M.  Sr/wurer-Kol/icr      n6o —  Chaleur  de  combustion  de  la  houille  du 

nord  de  la  France  (  bassin  du  Pas-de- 

Calais);  par  M.  Sclifurer-Kestner      ia3o 
Hdiles.  —  Réaction  nouvelle  dos  produits 

de  saponification  de  l'huile  de  coton, 
permettant  de  trouver  i  pour  loo  de 

celte  huile  dans  l'huile  d'olive;  par 
M.  Ernest  Millimt       55o 

—  Falsification  des   huiles   d'olive;    par 
M.  R.  Bndlc      1017 

—  Sur  les  hydrocarbures  qui  accompa- 
gnent   le    ditérébenthylc    dans    les 

huiles  de  résine  ;  par  M.  -V(/.  Kcnnrd. .    1086 

Hydrates.  —  Sur  l'hydrate  d'hydrogène 
sulfuré  ;  par  MM.  de  Forcrand  et  Vil- 
lard       849 

—  Sur  la  formation  des  hydrates  de  gaz; 

par  MM.  de  Forcrand  el  f 'illard. .  . .     939 
—  Sur  la  formation  des  hydrates  de  gaz  ; 

par  M.  Bdkhuis  Rnozeboom      1297, 

—  Sur  l'hydrate  de  chlorure  de  mélhyle  ; 
par  MM.  de  Forcrnud  et  fitlard. . .  .    i357 

—  Sur  la  composition  des  hydrates  d'hy- 
drogène sulfuré  et  de  chlorure  de  mé- 

thylo  ;  par  MM.  de  forcrand  et  fil- 
lard      1 402 

PaC^s. 
iGoî 

5i'
 

—  Sur  quelques  nouveaux  hydrates  de 

gaz;  par  M.  T'illard   HvDnwLioiE.  —  Sur  les  propriétés  dune 

nouvelle  machine  hydraulique,  em- 
ployée à    faire   des    irrigations;  par 

M.  'a.  de  Cidigny   l5o 
Expériences  sur  les  déversoirs  à  seuil 
épais  «barrages  à  poutrelles);  par 
M.  Bazin      '3")^ 

—  M.  Bunnefond  adresse  une  Noie  sur  un 

»  robinet  pneumatique  "   
Voir  aussi  Ifydrndrnnniiiiuf 

HïDROcvnDiHES.  —  Sur  les  liydroc;irbures 

qui    acrompagnenl  le  ditérébenthylc 
dans  les  huiles  de  résine;  par  M.  Ad. 
Renard      '086 

Htdrodynauiqle.  -  Sur  les  mouvements 

giratoires  des  fluides;  par  M.  L.  Lc- rnrnii      '6>i 

M.  P.  Kalliarritskr  adrC'^sv  la  descrip- 

tion d'un  appareil  destiné  à  observer 
les  vitesses  des  courants  liquides  el 
du  vent,  auquel  il  a  donné  le  nom  de 
Wodomrrr          89 

—  M.    de  Louvrié  adresse  un    Mémoire 

sur  "   Lo  mode  d'action  des  fluides 
contre  un  plan  »      '  509 

Hydrologie.  —  M.  \'ln.</>ccteiir  i^énénd  de 

la  Navigation  transmet  à  l'.Vcadémie les  étals  des  crues  et  diminutions  do 
la  Seine,  obser\écs  chaque  jour  au 

l'ont-Royal  el  au  pont  de  la  Tournello 
pondant  l'année  1887       ^49 

—  M.  Ariuiite  Diiniont  adresse  une  Note 

sur  l'étal  actuel  de  la  question  des 
eaux  de  Lyon,  el  sur  un  projet  com- 
plémonlairo  qui  est  proposé       3 iG 

I 

Insalubres  (Arts).  —  "Si.Latapie  adresse, 
pour  le  concours  des  Arts  insalubres, 
un  Mémoire  intitulé   «  Vidanges  el 
eaux  ménagères  »       582 

Isthme  de  Panama.  —  M.  de  Lessepx  fait 

hommage  à  l'.icadémie  de  photogra- 
phies représentant  la  suite  des  travaux 

du  canal  de  Panama,  depuis  l'océan 
Pacifique  jusqu'à  l'oct'an  Atlantique.     116 

Sur  le  percement  de  l'islhmo  de  Pa- 
nama; par  M.  de  Lcxscps       172 

M.  de  Lessips  donne  quelques  nou- 
velles indications  sur  les  travaux  du 

canal  maritime  de  Panama       917 

L 

Locomotion.  —  Étude  de  la  locomotion 
humaine  dans  les  cas  pathologiques  ; 
par  MM.  Quénu  el  Denwny      i559 

—  Représentation  des  attitudes  de  la  lo- 

comotion   humaine,    au    moyen    des 
figures  en  relief;  par  M.  Mure)      iC34 

Voir  aussi  f'ol. 
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Machines  a  vapeur.  —  Sur  la  distribution 

dans  Ibs  machines  à  quatre  tiroirs  ;  par 
M.  H.  Léaiité       336 

—  M.  .B«(/«>)- adresse  une  Note  sur  «  une 
nouvelle  locomotive,  actionnée  par  une 

machine  dynamo-électrique  »       5i5 

Magnétisme.  —  De  l'énergie  nécessaire 
pour  la  création  d'un  champ  magné- 

tique et  l'aimantation  du  fer;  par 
M.  Aimé  Witz         60 

—  De  l'influence  de  la  température  sur 
l'aimantation;  par  M.  P.  Ledeboer...     129 

—  Sur    l'application  du   phénomène    de 
l'aimantation  transversale  à  l'étude  du 

coefficient  d'aimantation  du  fer;  par 
M.  Pnul  Jcinet       200 

—  Recherches  expérimentales  sur  les  va- 

riations de  l'aimantation  d'un  barreau 

d'acier  par  le  choc;  par  M.  G.  Berson.     592 
—  Sur  la  mesure  des  champs  magnétiques 

par   les  corps  diamagnétiques;    par 
M.  P.  Jnubin       735 

—  Sur  l'aimantation  des  corps  diamagné- 
tiques; par  M.  V.  Duhem       ySô 

—  Sur  la  théorie  du  diamagnétisme  ;  par 
M.  R.  Blondlot     i347 

—  Sur  le  diamagnétisme;  par  M.  M«iT«rt.  i38i 

—  Remarques  de  M.  Edm.  Becquerel  re- 

latives à  la  Communication  de  M.  Mas- 

cart     '382 

Voir  aussi  Boussoles. 

Magnétisme  terrestre.  —  Sur  la  valeur 

actuelle  des  éléments  magnétiques  à 

l'observatoiredu  parc  Saint-Maur  ;  par 
M.  Th.  Mouretiux       i3i 

—  M.   Ch.-y.  Zenger  adresse  une  Note 

relative  aux  orages  magnétiques  de 

l'année  1886   ■••     ̂ 34 

Manganèse  et  ses  composés.  —  Actio
n 

du  grillage  sur  plusieurs  oxydes  et  sels 

de  manganèse;  par  M.  A.  Gorgeu. . .     743 

Mannite  et  ses  dérivés.  —  Sur  la  c
om- 

binaison des  anhydrides  de  la  mannite 

avec  l'essence  d'amandes  amères;  par 
M.  /.   Meunier      Maâ 

—  Sur  quelques  composés  de  la  mannite; 

par  M.  /.   Meunier      i732 

Mécanique.  —  M.  E.  Fontanecui  adresse 

une  Note  intitulée  :  «  Intégration  des 

équations  aux  dérivées  partielles  de 

Pages, 

l'élasticité,  pour  un  corps  homogène 
et  isotrope  »       337 

—  Équilibre  d'élasticité  d'un  solide  sans 
pesanteur,  homogène  et  isotrope,  dont 
les  parties  profondes  sont  maintenues 

fixes,  pendant  que  sa  surface  éprouve 
des  pressions  ou  des  déplacements 

connus,  s'annulant  hors  d'une  région 
restreinte  où  ils  sont  arbitraires;  par 

M.  J.  Boussinesq       io43  et  1 1 19 

Sur  une  solution  élémentaire  du  pro- 
blème du  gyroscope  de  Foucault;  par 

M.  E.  Guyou      1143 

—  M.B'pouli  adresse  une  Note  intitulée: 
«  Étude  sur  la  force  »     i258 

—  Mouvement  dans  un  milieu  dont  la  ré- 

sistance est  proportionnelle  au  carré 

de  la  vitesse  d'un  point  matériel  at- 
tiré par  un  centre  fixe  en  raison  de 

la  distance  ;  par  M.  H.  Resnl      1329 
—  M.    Dietrichl>eit  adresse   un   Mémoire 

5  Sur  un  cas  exceptionnel  de  la  Méca- 
nique supérieure  »     iSog 

—  Sur  l'équilibre  d'une  masse  hétérogène 
en  rotation;  par  M.  H.  Poiricnre.  .  .   iS;! 

"Voir  aussi  Hydrodynamique,  Pendule. 

i\IÉCANiQUE  appliquée.  —  M.  F.  Duhamel 
adresse  un  «Mémoire  sur  le  tourniquet 

à  voiles,  le  tourniquet  à  aubes  et  le  ré- 

servoir à  vapeurs  d'explosifs  i>      i339 
Voir  aussi  HydnmUque. 

Mécanique  céleste.  —  Sur  un  point  delà 

théorie  de  la  Lune;  par  M.  F.  Tisse- rand      788 

-  Sur  la  théorie  de  la  figure  de  la  Terre  ; 

par  M.  Maurice  Lévy.     1270,  i3i4  et  1376 

-  M.  Manuel  Gomez  ndat  adresse  un 

Mémoire  «  Sur  la  cause  physique  de 

la  rotation  des  astres  et  sur  ses  lois  ».      4' 

-  M.  /.  Delauney  adresse  deux  nouveaux 

Mémoires  intitulés  :  «  La  Voie  lactée  » 

et  «  Le  système  du  Soleil  »         89 

-  M.   Ch.-V.  Zenger  adresse  une  Note 

intitulée  :  «  La  loi  générale  du  mou- 

vement planétaire,  appliquée  aux  pla- 
nètes entre  Mars  et  Jupiter  »       3i6 

—  M.  /.  Gir««f/ adresse  une  Note  relative 

au  système  solaire       4o7 

-  M.    Ch.-F.  Zenger  adresse  une  Note 

1  relative  à  une  relation  entre  les  du- 
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rées  des  révoliilions  des  planètes  ou 
des  comètes,  et  la  durée  de  la  rotation 
du  Soleil       634 

—  M.    Cl.    Clavcnad  adresse  une  Note 

ayant  pour  litre  :  «  Le  mouvement 
universel  n     i  Sga 

MÉDAii.i-ES.  —  M.  Des  Cloizcaiix  présente 

à  l'Académie,  de  la  part  de  la  Société 
impériale  minéralogiqiie  de  Saint-Pé- 

tersbourg, une  médaille  frappée  à  l'oc- 
casion du  cinquantenaire  scientiliquo 

de  M.  le  général  N.  <lc  Kohscluiroiv..     176 
MÉTÉoniTES.  —  Météorite  tombée  le  ai 

septembre  1887  à  Phû-Long,  Binh- 
Clianh  (Cochinchine  );  parM.  Daiihréc.       18 

—  M.  L.  Mirinny  adresse  une  Note  sur 
les  météorites       38a 

—  Météorite  diamantifère  tombée  le  lo/aa 

septembre  188G  à  Nowo-Urei  (Rus- 
sie) ;  par  MM.  IcmfcirJfQl  LatchinoJ):    1679 

—  Observations  de  M.  Dniibrc'e  relatives 
à  la  Communication  précédente     1G81 

—  Hypothèse  do   I.agrange  sur  l'origine 
des  comètes  et  des  météoriics;  Note 

de  M.  H.  Fayc      1708 

MÉTÉonoLociE.  —  Les  applications  de  la 
Photographie  en  Météorologie;  par 

M.  Ch.-  V.  y.cns^cr       aaS 
—  M.   Ch.-V.   Zcn^er  adresse  une  Note 

intitulée  :  «  Les  orages  à  neige,  en 

décembre  1886  et  1887,  et  la  période 
solaire  »       38a 

—  M.  J.  Lcotard  adresse  une  Note  rela- 

tive aux  conditions  dans  lesquelles  on 
peut  distinguer,  des  hauteurs  voisines 
de  Marseille,  lé  mont  Canigou       634 

—  M.  Ch.-V.  Zenger  adresse  une  Note 
relative  aux  orages  magnétiques  de 

l'année  188G       634 
—  M.  Em.  Barbier  adresse  quelques  ob- 

servations sur  des  flocons  de  neigo 

présentant  la  forme  d'étoiles  hexago- 
nales, à  six  rayons  pennés       687 

—  S.  M.  Y  Empereur  (lu  iJre,vi7  fait  part  à 

l'Académie  d'un  projet  de  Dictionnaire 
climatologique  universel,  sous  la  di- 

rection de  M.  Criils       ^26 

—  M.  \6  Président  présentée  l'Académie, 
de  la  part  de  S.  M.  dom  Pedro,  deux 

"Vohimes  contenant  les  observations 
météorologiques  faites  à  Uio-Janeiro 

pendant  les  années  1886  et  1887       817 
—  M.  L.-A.  Martel  adresse  une  Note 

«  Sur  la  transparence  de  l'atmosphère, 

au  lever  dii  Soleil,  avant  la  pluie,  elc.  » 
—  M.     Clinpet  adresse   une  Note  «   Sur 

l'anomalie  météorologique  des  Saints 

de  glace  i>   
Voir  aussi  P/iysit/ite  du  globe. 

MÉTniQiE  (Système).  —  Hésultats  des 
comparaisons  de  la  toise  du  Pérou  au 
mètre  international,  exécutées  au  Bu- 

reau international  des  Poids  et  Me- 

sures par  M.  /îf//'</7;par  M.  C.lf'otf. 
.Microbes.  —  Sur  le  cycle  évolutif  et  les 

variations  morphologique-;  d'une  nou- velle Baotériacée  marine  (  ISacicriitm 

I.aiilinanœ)  ;  par  M.  J.  Dillcl   

—  Sur  la  présence  d'une  matière  phlogo- 
gèno  dans  les  bouillons  de  culture  ol 
dans  les  humeurs  naturelles  où  ont 

vécu  certains  microlies;  par  M.  S. 
Arl'ting   

—  Sur    un   microbe   pathogène  chromo- 

aromatique ;  par  M .    dattier   
-  Sur  les  caractères  des  cultures  du  Cta- 

diillirix  diclinloma  {Çjo\\n]\  par  M.  E. 
.Mare   

—  Essais  de  détermination  de  la  matière 

phlogogène  sécrétée  par  certains  mi- 
crobes; par  M.  .V.  Ailoing   

Voir  aussi  f'iruleittes  (  Maladies  ». 
MiNÉniLoGiK.  —  Do  la  genèse  des  pho.«- 

phates  et  arséniophosphates  plombi- 
fères  de  Roure  cl  île  Rosiers  (  Pontgi- 

baud  1;  par  M.  /■'.   Gnnrtard   
—  Sur  les  phosphates  do  sesquioxyde  de 

fer  et  d'alumine;  par  M.M.  P.  Haute- 
feuille  et  /.   Margot tet   

—  Sur  les  modifications  cndomorphesdes 
massifs  granuliliques  du  Morbihan; 

par  M.  Ch.  liarrois   
—  Sur  l'action  minéralisatrice  des  sulfures 

alcalins.  Reproduction  do  la  cymo- 

phane;  par  M.M.  P.Hautrfcuilletii  A. 
Pcrrry   

—  Sur  une  association  de  fluorine  cl  de 

babel-quartz  de  Villevieille,  près  do 

Pontgibaud  (  Puy-de-Dôme);parM./='. Gortnnrd   

—  Production  artincielle  des  cristaux  de 
rubis  rhomboédriques;  par  MM.  E. 

Freniy  et  A.  f'rineuil   
—  Sur  la  forme  que  présentent  les  cris- 

taux de  rubis  obtenus  par  M.  Fremy; 

par  M.  Des  Cloizeaiur   

—  Sur  la  bobierrite;  par  il.  A.  Lacroix. 

I  —  Réfringence  et  biréfringence  de  quel- 
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ques  minéraux  des  roches;  par 
MM.  Michel  Léi'y  et  A.  Lnrroiv       777 

Sur  la  production,  parla  voie  sèche,  de 
quelques  séléiiiales  cristallisés;  par 
M.  L .  Michel         878 

Sur  les  macles  et  groupements  régu- 

liers de  Toi-thosedu  porphyre  qiiart- 
ziféro  de  Four-Ia-Brouque,  près  d'Is- 
soire  (Puy-de-Dôme);  par  M.  F. 
Gonnard       881 

Sur  la  syénite  éléolithique  de  Pouzac 
(Hautes-Pyrénées);  par  M.  A.  Ln- 
ernix      io3i 

Sur  une  pseudomorphosede  l'acerdèse. 
Production  artificielle  de  la  pyrolusite  ; 
par  M.  A.  Gorgeu      1 101 

Recherches  sur  la  blende  hexagonale 
phosphorescente;  par  M.  A.  Vemeuil.  11 04 

Note  sur  les  propriétés  optiques  de  la 
pliarmacolile  naturelle  et  sur  leur 
comparaison  avec  celles  des  cristaux 
artificiels  de  M.  Dufet;  par  M.  Des 
Cloizeaux      I2i5 

Sur  les  caractères  optiques  de  la  hai- 
dingérite;  par  M.  Des  Cloizrnux      iîi8 

Reproduction  de  la  pharmacolile.  Étude 
chimique  et  optique;  par  M.ff.  Dufet.  i238 

Sur  un  nouveau  gisement  de  diimor- 

839) 

Pages. 
tiérile;  par  MM.  A.  Michel  Lé{<y  et 
A.  Lacroix      i5^6 

—  Sur  la  reproduction  artificielte  de  l'hy- 
drocérusite,  sur  la  composition  chi- 

mique de  cette  espèce  minérale  et  sur 
la  constitution  du  blanc  de  céruse; 
par  M.  /-..  Bourgeois      164 1 

—  Sur  la  reproduction  de  la  phénacite  et 

de  l'émcraude;  par  MM.  P.  liante- 
feuille  et  A.  Perrey      1 800 

Molybdène  et  ses  composés.  —  Sur  un 

nouvel  hydrate  de  l'acide  molybdlque; 
par  M.  A.  Kiricr       601 

Musculaire  (Système). —  Sur  la  structure 

microscopique  des  muscles  des  Mol- 
lusques; par  M.  Ilermann  Fol       3o6 

—  De  la  présence  des  muscles  striés  chez 

les  Mollusques;  par  M.  Raphaël  Blan- 
chard      4^5 

—  Sur  la  structure  des  fibres  musculaires 

appartenant  aux  muscles  rétracteurs 
des  valves  des  Mollusques  lamelli- 

branches; par  M.  L.  Route       872 
--  Sphincter   du  trou  ovale;  par  M.  P. 

Duroziez      1  ogS 
—  Sur  la  répartition  du  tissu  musculaire 

strié  chez  les  divers  Invertébrés;  par 
n.  IL  Fol     1178 

N 

Navigation.  —  M.  Antoine  adresse  un 

exemplaire  de  ses  divers  travaux  re- 
latifs à  la  Science  et  à  l'Art  de  l'in- 

génieur, pour  le  concours  du  grand 

prix  destiné  à  récompenser  tout  pro- 

grès de  nature  à  accroître  l'efficacité de  nos  forces  navales       181 
—  M.  A.  Bouilly  adresse,  pour  le  même 

concours,  un  Mémoire  intitulé  :  «  Ho- 
rizon artificiel  ou  niveau  électrique 

enregistreur  de  l'horizon.  Son  appli- 

cation au  pointage  des  pièces  d'artil- lerie de  marine  »     iSgi 

—  Sur  les  moyens  proposés  par  M.  Som- 
zée  pour  prévenir  les  collisions  en 

mer;  par  M.  A.  Rinndel     i5o8 

—  M.  de  Lesseps  informe  l'Académie  que 
le  vapeur  allemand  Barerne  vient 
d'effectuer  en  moins  de  vingt  jours  la 
traversée  de  Hong-Kong  à  Suez       336 

NÉBULEUSES.  —  Nouvelles  nébuleuses  re- 

marquables, découvertes,  à  l'aide  de 

la  Photographie,  dans  les  Pléiades,  par 

MM.  Henry;  pEft-  M.  Mouchez       912 
Nerveux  (Système).  —  Sur  le  système 

nerveux  du  Chétoptère  (  C.  Valcnci- 
riii);  par  .M.  J.  Joyeux-Laffuie        148 

—  Sur  le  cerveau  de  l'Iule;  par  M.  G. 
Sainl-Rcmy       G18 

—  Recherches  sur  le  cerveau  des  Phalan- 

gides;  par  M.  G.  Saint-Reiuy      1429 
—  Sur   le   cerveau   du    Phylloxéra;    par 

M.  y.  Lemoine       678 

—  Recherches   expérimentales  montrant 

que,  sousl'inlluencedela  gravitation, 
les  centres  appelés  moteurs  et  les 

autres  parties  d'une  moitié  de  l'encé- 
phale peuvent  déterminer  des  mouve- ments dans  chacune  des  moitiés  du 

corps  ;  par  M.  Broivn-Scquard      i  'J77 
—  Sur  les  mouvements  de  rotation  pro- 

voqués par  la  lésion  des  ganglions 
sus-œsophagiens  chez  les  escargots; 
par  iSI.  Louis  Petit      '809 
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Nickel  et  ses  composés.  —  Sur  l'emploi 
de  l'hydrogène  sulfuré  pour  purifier 
les  sels  de  cobalt  et  de  nickfl  ;  par 

M.  H.  Bnubignr        ' 3»- 

—  Sur  quelques  combinaisons  ammonia- 
cales des  sels  de  nickel;  par  .M.  G. 

André       9^6 

   Sur  la  passivité  du  fer  et  du  nickel; 
par  M.  G.  Saim-Edme     1079 

NiiniTES.  —  Nouvelle  méthode  de  dosage 

des  nitrites;  par  M.  A.  Vivier       i38 
Nominations  df.  Membres  et  Correspon- 

dants DK  l'.Vcadémie.  —  M.  de  Biis.fY 

Pagea. 
est  élu  Membre  de  la  Section  de  Géo- 

graphie et  de  Navigation,  en  rempla- 
cement de  feu  M.  le  général  Pcrrier.  i388 

M.  Miltardet  est  nommé  Correspondant 

pour  la  Section  de  Botanique,  en  rem- 
placement de  feu  M.  Bnissier      iîo4 

M.  Mattrn  est  élu  Correspondant  pour 

la  Section  de  Botanique,  en  remplace- 
ment de  feu  M.  .4sa  Gray      1387 

M.  7"/-<"Hi  est  élu  Correspondant  pour  la 

Section  de  Botanique,  en  remplace- 
menl  de  feu  M.  Plnnchnn     i636 

o 

Observatoires.  —  Sur  le  Tome  111  des 
«  Annales  de  l'observatoire  de  Rio- 
Janeiro  »  ;  par  M.  H.  Fore       i63 

—  Note  sur  le  second  Volume  des  «  Annales 

de  l'observatoire  de  Bordeaux  »  ;  par 
M.  M.  Laewy       a  1 1 

Optique.  —  Sur  la  polarisation  elliptique 
par  transmission  à  travers  les  métaux  ; 
par  M.  Georges  Meslin        lyy 

—  Sur  la  polarisation  atmosphérique;  par 
M.  J.-L.  Soret       2o3 

—  Sur  la  double  réfraction  diélectrique; 
simultanéité  des  phénomènes  élec- 

trique et  optique;  par  M.  R.  Blniidloi.     349 
—  M.  Audouard  adresse  un  Mémoire  re- 

latif à  ses  e.xpériences  pour  la  déter- 
mination du  coefficient  moyen  de  la 

réfraction  des   ravons  lumineux,  au 

bord  de  la  mer       9^5 
M'"'  Bnrtniker  adresse  une  Note  sur 

la  théorie  des  rayons  lumineux  nor- 

maux à  une  siirfjcp,  lorsqu'ils  subis- sent une  double  réfraction      i479 

-  M.  E.  Z)f/rt«r(>r adresse  une  Note  inti- 
tulée :  "  Recherches  expérimentales 

sur  la  pondérabilité  de  l'éther  •       3 16 
Voir  aussi  Vision. 

Ob.  —  Traitement  des  sables  aurifères  par 

amalgamation,  chez  les  anciens.  Col- 
lection des  alchimistes  grecs;  Note 

A<!\\.  Birlhelot       9'6 

-  Remarques  sur  quelques  raies  spectrales 

de  l'or;  par  M.  Eng.  Demarçoy      1228 
—  Observations  de  M.  Lecaq  de  BoUbaii- 

drnn  sur  la  Communication  précé- 
dente   '"9 

Paléo-Ethnologie.  —  Sur  une  nouvelle 

station  humaine  de  l'âge  de  la  pierre, 
découverte  dans  les  bois  de  Fausses- 

Reposes  (Seine -et-Oise);  par  M.  Emile 
Rivière        1 5 1 

—  Découverte  d'un  silex  taillé  et  d'une 
défense  de  Mammouth,  à  Vitry-en- 
Artois;  par  M.  Lndriére       5i3 

—  Sur  la  station  quaternaire  de  la  Quina 
(Charente)  ;  p;ir  M.  É.  Rivière       556 

—  L'époque    néolithique    à    Champigny 
(.Seine);  par  M.  É.  Rivière       579 

—  M.  Dévot  adresse  une  liste  de  divers 

objets  qu'il  a  trouvés  dans  des  fouilles 
exécutées  à  une  profondeur  de  So" 

sous  les  murs  do  Paris,  à  Vaugirard.  128a 
-  Sur  un  buste  de  femme,  taillé  dans  la 

racine  d'une  dent  d'Equidé  et  trouvé 
dans  la  grotte  magdalénienne  du  Mas 
dAzil  ;  par  M.  Ed.  Picite      1 553 

Paléontologie.  —  Contribution  à  l'his- 
toire des  organismes  problématiques 

des  anciennes  mers;  par  M.  Sianultis 
Afeiinirr       24^ 

—  Sur  le  Thagasiea,  nouveau  genre  d'É- 
chinide  éocène  d'Algérie,  et  observa- 

tions sur  le  groupe  des  Fibularlens; 
par  M.  ̂  .  Pomcl       873 

—  Sur  la  présence  de  la  faune  primordiale 
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M.  le  général  v)/r/»(/^rr(7  signale,  à  l'oc- casion de  la  Communication  do  M .  Ber- 
trand, les  travaux  de  M.  Siacci  sur  la 

Balistique       391 
-  Sur  la  détermination  de  la  précision 

d'un  système  de  mesures;  par  M.  J . 
Bertrand       440 

--  Sur  un  théorème  relatif  aux  écarts  du 

tir;  par  M.  Delauney       5i  J 
—  Troisième  Note  sur  la  probabilité  du 

tir  à  la  cible;  par  M.  J .  Bertrand.  . .     Sai 

-  Sur  la  rigueur  d'une  démonstration  do 
Gjuss;  par  M.  J .  Bertrand       563 

Sur  l'indétermination  d'un  problème 
résolu  par  Poisson;  par  M.  J.  Ber- 

trand       G36 

—  M.   Ch.-M.  Scliols,  dans  une  Lettre 
adressée  à  M.  J.  Bertrand,  rappelle 
que  la  remarque  de  M.  Siacci  sur  la 
probabilité  du  tir  avait  été  déjà  faite 
par  lui-même       687 

—  M.  /.   Bertrand  reconnaît  que  cette 
revendication  est  entièrement  fondée.     687 

—  Sur  la  combinaison  des  mesures  d'une 
même  grandeur;  par  M.  /.  Bertrand.     701 

—  Sur  certains  points  de  la  théorie  des 
erreurs  accidentelles;  par  M.  Paye..     783 

—  Sur  la  valeur  probable  des  erreurs  les 

plus  petites,  dans  une  série  d'ob.ser- 
vations;  par  .M.  /.  Bertrand       786 

—  Sur  l'évaluation  a  posteriori  de  la  con- 
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r  ...  P'Ses. 
liance  mentee  par  la  moyenne  d'une 
série  de  mesures  ;  par  M.  /.  Bertrand.     887 

■  Sur  l'erreur  à  craindre  dans  l'évalua- 
tion des  trois  angles  d'un  triangle; 

par  M.  y.  Bertrand       g6- 
A  propos  de  deux  Communications  ré- 

centes de  M.  J.  Bertrand,  sur  la  pro- 
babilité du  tir  à  la  cible;  par  M.  Giu- 

seppe  Jung      ,001 
Sur  les  lois  de  mortalité  de  Gomperiz 
et  de  Makeham;  par  M.  J.  Bcriraiul.  1042 

Sur  la  méthode  des  moindres  carrés; 
par  JI.  /.  Bertrand      1 1 15 

Sur  la  précision  d'un  système  de  me- 
sures ;  par  M.  /.  Bertrand      i  igi 

Sur  les  conséquences  de  l'égalité  accep- 
tée entre  la  valeur  vraied'un  polynôme 

et  sa  valeur  moyenne;  par  M.  /.  Ber- 

Pages. 
trand   

—  Note  relative  à  l'expression  de  l'erreur 
probable  d'un  système  d'observations; 
par  M.  E.  Guyou      ,282 

Le  Savant  qui  a  adressé  une  Note  rela- 
tive à  la  démonstration  que  M.  Ber- 

trand a  donnée  sur  la  loi  de  mortalité 

de  Makeham  est  prié  d'en  envoyer 

une  nouvelle  rédaction  signée   " .  .   iSoy —  Sur  la  formule  de  Makeham;  par  M.  A. 
Qiù'l'iet      ,465 

—  Sur    l'introduction    des    probabilités 
moyennes  dans   l'interprétation    des 
résultats  de  la  Statistique;  par  M.  J. 
Bertrand      ,  3 , , 

Ptomaines.  —  Contribution  à  l'étude  des 

ptoma'ines;  par  M.  GEchsner  de Coninck. .,     858  et  i6q4 

Rage.  —  Persistance  de  la  virulence  ra- 
bique  dans  les  cadavres  enfouis;  par 
M.  r.  Galtier       364 

—  Contribution  à  l'étude  séméiologique  et 
palhogénique  de  la  rage;  par  M.  G. 
Ferré       866 

—  Nouvelles  expériences  sur  l'inoculation 
antirabique,  en  vue  de  préserver  les 
animaux  herbivores  de  la  rage  à  la 
suite  des  morsures  de  chiens  enragés; 
par  M.  F.  Galtier     1 189 

Radiophoxie.  —  Sur  la  radiophonie  élec- 
trochimique; par  MM.  G.  Chaperon 

et  E.  Mercadier      1 5g5 
Respiration.  —  Recherches  démontrant 

que  l'air  expiré  par  l'homme  et  les 
mammifères,  à  l'état  de  santé,  con- 

tient un  agent  toxique  très  puissant; 

par  MM.  Brown-Séquard  et  d'Ar- sonval        io6 

—  Nouvelles  recherches  sur  les  phéno- 
mènes produits  par  un  agent  toxique 

très  puissant  qui  sort  sans  cesse  des 

poumons  de  l'homme  et  des  mammi- 
fères,avecl'airexpiré;  parMM.  Broivn- 

Sëtjuard  et  d'Arsonval        l63 
—  Sur  la  présence  de  bases  volatiles  dans 

le   sang   et   dans   l'air   expiré;    par M.  llobert  Wurtz        2i3 

—  Sur  les  accidents  produits  par  l'oxyde 
de  carbone;  par  M.  iV.  Grébant       289 

—  Sur  l'anesthésie  prolongée  et  continue, 

par  le  mélange  de  protoxyde  d'azote 
et  d'oxygène  sous  pression  (méthode 
Paul  Berl);  par  M.  Cl.  Martin       290 

—  Sur   la   zymase   de   l'air    expiré  par 
l'homme  sain;  par  M.  A.  Béchamp. .     292 

—  Innuence  des  différentes  alimentations 
sur  les  échanges  gazeux  respiratoires  ; 
par  MM.  M.  Nanriot  et  C/i.  Ricliet. .     496 

—  De  l'acide  carbonique,  appliqué  au  trai- 
tement decortaines  formes  de  dyspnée; 

par  M.  Edm.  JVeill   '       611 —  M.  E.  Delaurier  adresse  un  Mémoire 

intitulé  :  «  Indication  d'un  mode  de 
traitement  pour  guérir  les  maladies 
des  voies  respiratoires  et  du  poumon, 

trouvé  par  l'observation  »     i258 
—  Appareils  de  mesure  ayant  pour  but 

de  déterminer  avec  précision  la  forme 

extérieure  du  thorax,  l'étendue  des 
mouvements  respiratoires,  les  profils 
et  les  sections  du  tronc,  ainsi  que  le 

débit  d'air  inspiré  et  expiré;  par  M.  G. 
Denieny      i363 

—  Expériences  comparatives  sur  la  res- 
piration élémentaire  du  sang  et  des 

tissus;  par  MM.    Gréhant  et  Quin- 
(piaud      1439 

Voir  aussi  Sang. 

Rhodium  et  si;s  composés.  —  Sur  le  ses- 
quisulfure  de  rhodium;  par  M.  E. 
Leidià       1076  et  l533 

Ruthénium    et   ses    composés.    —   Re- 
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cherches  sur  le  riilhénium  :  oxyda- 
tion du  rutliénium  cl  dissociation  de 

son  bioxyde;  par  MM.  H.  Dcbray  et 
A.  Joly       100 

Recherches  sur  le  rutliénium   :  acide 

PnCCB. hyperrutliénique;  par  MM.  H.  Dcbray 
ai  A.  Joly       328 

—  Recherches  sur  le  ruthénium  :  rulhé- 
niatt'selheplarulhéniales;parMM.//. 
Debrny  et  A.  Joly      1^94 

S 

Sang.  —  Des  variations  de  l'aclivilé  de 
réduction  de  l'oxyhéraoglobine  chez 
l'homme  sain  et  chez,  l'homme  malade; 
par  M.  ,-/.  Héiiocfjiie        i46 

—  Sur  la  présence  de  bases  volatiles  dans 

le   sang   et  dans    l'air   expiré;    par M.  Jiobert  IFitrtz       ai3 

—  Sur   le   développemetil   des    globules 
rouges  du  sang;  par  M.  L.  Cuènoi..     673 

—  Sur  les  éléments  figurés  du  'sang  leu- 
cocylhémi([uc;  par  M.  Mnvct       -Cyx 

—  Sur  le  spectre  de  la  mélhémoglobiiie 

acide;  par  M.  H.  JUrlin-Sans      ix'y'i 
—  Des  variations  de  la  quantité  d'oxyhé- 

moglobine  et  de  l'activité  de  la  réduc- tion do  cette  substance  dans  la  fièvre 

typhoïde;  par  MM.  A.  Hénoct/ne  et 
G.  Biiiidouiii      I  a }  5 

—  M.  B.  Da/iilcivskj  adresse,  pour  le  con- 
cours des  prix  de  Médecine  et  de  Chi- 

rurgie, des  <i  Recherches  sur  les  pa- 
rasites du  sang  chez  les  oiseaux  > . . .    i5io 

—  Sur  un  nouveau  perfectionnement  ap- 
porté à  la  numération  des  éléments 

figurés  du  sang  ;  par  M.  Mnjci      1  j58 
—  M.  J.  Toison  adresse  une  réclamation 

de  priorité  relative  à  la  Communica- 
tion de  M.  Mayet     i;55 

Voir  aussi  Respiration . 

Sections  de  l'Académie.  —  Là  Section  de 
Géographie  et  de  Navigation  j)résente 
la  liste  suivante  de  candidats  à  la  place 
laissée  vacante  par  le  décès  de  M.  le 

général  Perrier  :  1°  M.  de  Bussy;  v." 
MM.  Ctotie\HaU;ym\.  Bassot.Laus- 
sedat      i3;i 

Soleil.  —  Résumé  des  observations  so- 
laires faites  à  Rome  pendant  le  qua- 

trième trimestre  de  188;;  par  M.  /'. 
Tacehini       250 

—  Surlaslalistiquesolairedel'année  1887; 
par  M.  Rud.  U'olf       334 

--  Remarques  de  M.  Faye,  sur  une  objec- 
tion de  M.  KhandrikoB  à  la  théorie 

des  taches  et  des  protubérances  so- 

laires.       399 
Distribution  en  latitude  des  phénomènes 

solaires  pendant    l'année    1887;   par 
.M.  P.  Tarchini      ri85 

Résumé  des  observations  solaires  faites 

il  Rome  pendant  le  premier  trimestre 

de  1888;  par  M.  /'.  Tacclnni      ia8() 
.  Solennités  .scientifioies.  —  M.  le 

Recteur  de  l'Uriifersilé  de  Bologne 

invile  l'Académie  à  so  faire  repré- 
senter aux  fôtes  (|ui  seront  célébrées 

dans  celte  ville  à  l'occasion  du  8*  cen- 
tenaire de  l'Université         4' 

M.  le  Maire  de  Neiiilty  informe  l'Aca- 
démie (lue  l'inauguration  de  la  statue 

de  Parmentier,  oiïerle  par  l'État  à  la 
ville  de  Neuilly,  aura  lieu  lo  dimanche 
1 1  mars       533 

Soi'Fi\E  ET  SES  COMPOSÉS.  —  Sur  l'hv  diulo 

d'hydrogène  sulfuré;  parMM. </f/'or- 
erand  el  f'ilLird        849 

-■  Sur  un  nouvel  acide  oxygéné  du  soufre; 

par  M.  A.  niliers .  .'.       85i 
—  Sur  un  corps  d'origine  organique,  li)- 

drogénanl  le  soufre  à  froid  ;  par  M.  J. 
de  Rey-Pailliade      l683 

—  Expériences  physiologiques  sur  les  or- 
ganismes do  la  glairinc  et  de  la  baré- 

gine.  Rôle  du  soufre  contenu  dans 
leurs  cellules;  par  M.  L.  Olivier. . . .   1744 

—  Nouvelles  expériences   physiologiques 
sur  le  rôle  du  soufre  chez  les  Sulfu- 

ra ires  ;  par  M.  Louis  Olivier      1 80G 
Noir  aussi  .Sulfates  et  Suljînes. 

Soisnnil'TlONS.  —  V.zSoriclc'de  Prévoyance 
des  médecins  de  la  Corrèze  informe 

l'Académie  qu'elle  a  ouvert  une  sou- 
scription pour  élever  un  monument  au 

baron  Alexis  Boyer,  à  Uzcrche  (Cor- 
rèze)  ; . . .     998 

Specthoscopie.  —  Détermination,  en  lon- 

gueurs d'onde,  de  deux  raies  rouges 
du  potassium;  par  M.  H.  Deslandrcs.     739 

—  Spectre  de  bandes  ultra-violet  des  com- 

posés hydrogénés  el  oxygénés  du  car- 
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bone;  par  M.  H.  Dcslandres   

—  Sur  les    spectres  de   l'oxygène;    par 
M.  /.  Jansscn   

—  Remarques  sur   quelques  raies  spec- 

trales de  l'or;  par  M.  Etig.  Dcmnrç/iY. 
—  Observations  de  M.  Lecoq  de  Bnisbau- 

dran  relatives  à  la  Communication 

précédente    

—  Sur  le  spectre  de  la  méthémoglobine 

acide;  par  M.  H.  Bcrlbi-Sans   
Spermatozoïdes.  —  Sur  la  double  forme 

de  spermatozoïdes  chez  les  Murex 

braiiddi'is  et  tru/iciilus  et  le  dévelop- 
pement de  ces  spermatozoïdes  ;  par 

M.  R.  Kœhler   

—  Sur  laspermatogcnèsechezlesAplysies; 
par  M .  Edouard  Robert   

—  Sur  les  formes  de  spermatozoïdes  de 

l'Elédone  musquée;  par  M.  A.  Sa- 
botier     . . 

Statistique.  —  il.  Pr.  de  Lafluc  adresse 
un  Mémoire  intitulé  :  «  Théorie  ma- 

thématique et  financière  des  Sociétés 
de  secours  mutuels  »   

—  M.  Aubert  adresse,  pour  le  concours 

du  prix  de  Statistique,  un  Mémoire 
intitulé  :  «  Géographie  médicale  du 

département  de  l'Ain  «   
—  Le  mouvement  de  la  population  en  Al- 

lemagne ;  par  M.  Ch.  Grad   

84?. 

1118 

12-29 

1243 

■'-99 

422 
954 

582 

i339 

1449 

Pages . —  M.  Arsène  Duinont  adresse,  pour  le 
Concours  des  prix  de  Statistique,  trois 

études  sur  la  natalité  :  1°  aux  îles  de 

Ré  et  d'Oléron;  2°  dans  le  canton 

d'Isigny  (Calvados);  3°  dans  le  can- 
ton de  Beauraont-Hague  (Manchei. . .   1464 

-  M.  F.  Zff/e  adresse,  pour  le  concours 

du  prix  de  Statistique,  un  Mémoire 

sur  «  L'industrie  nourricière  de  1878 
à  1887  »      i5io 

Sucres.  —  Sur  la  fermentation  alcoolique 

du  galactose;  par  M.  Em.  Bourquelot.     'SS 
-  Sur  l'acide  galactose-carbonique;  par 

M.  Maquenne. .          28O 

-  Dosage  de  solutions  étendues  de  glu- 

cose par  la  fermentation;  par  MM.  Gré- 
haiit  et  Qidnqiiaud      I24g 

Sulfates.  —  Sur  la  solubilité  décroissante 

des  sulfates;  par  M.  A.  Etard.  206  et    740 

-  Sur  les  propriétés  du  disulfopersulfale 

de  soude;  par  M.  A.  Vdliers      i354 
-  Sur  la  forme  cristalline  du  trilhionate 

de  soude;  par  M.  A.  Villiers      i356 
SuLFixES.  —  Composés  cyanogènes  des 

sulfînes  ;  par  JL  G.  Palein       861 
Svnthèses  organiques.  —  Sur  les  syn- 

thèses dans  la  série  de  la  quinoléine, 

au  moyen  de  l'acétylacétone  et  de  ses 
dérivés  ;  par  M.  Alphonse  Combes  . .      142 

1256 

Tapisseries.  —  Sur  le  bàtonnage,  ancienne 

manière  de  mesurer  les  tapisseries 

des  Gobelins;  par  M.  Gerspach. . 

Tartrique  (Acide).  —  Recherches  sur 

l'application  du  pouvoir  rotatoire  à 

l'étude  des  composés  formés  par  l'ac- 
tion des  tungstates  neutres  de  soude 

et  de  potasse  sur  les  solutions  d'acide 
tartrique;  par  M.  D.  Geritez   

TÉLÉGRAPHIE.  —  Le  phono-signal,  pour  la 

télégraphie  sous-marine;  par  M.  Adcr. 

—  M.  L.  Abram  adresse  la  description  et 

le  dessin  d'un  nouveau  manipulateur 

pour  le  télégraphe  Morse   ■  •  •   "29 

TÉLÉPHONIE.  —  Sur  un  nouveau  système 

de  communication  téléphonique  entre 

les  trains  en  marche  et  les  gares  voi- 

sines: par  M.  P.  Germain      1226 

Térérenthine.  —  Action  de  l'acide 
 for- 

mique  sur  l'essence  de  térébenthine 

i527 837 

française  ;  par  1\L  / .  La  font       1 4» 
Terpinol.  —  Sur  le  terpinol,  reproduction 

artificielle  de  l'eucalyplol  ou  terpane; 
par  MM.  G.  Bouc/iardat  el  R.  Foiry..     6C3 

—  Sur  le  terpinol;  par  MM.  G.  Bouchar- 
dat  eti{.  Voiry      ijSg 

Thérapeutique.  —  M.  E.  Delaurier  sou- 

met au  jugement  de  l'Académie  un Mémoire  de  Thérapeutique-       7-i5 

Thebjiociiimie.  —  Sur  les  lois  de  l'équi- 

libre chimique  ;  par  M.  H.  Le  Chate- lier       ^55 

—  Sur  les  équilibres  chimiques  ;  par  M.  /'. 
Duhem       ^85 

—  Sur  les  lois  de  l'équilibre  chimique. 

Réponse  à  M.  Duhem;  par  M.  H.  Le Chatelier       ^98 

—  M.  /.  Moutier  adresse  une  réclamation 

relative  à  la  Note  récente  de  M.  Le 

Chatelier  sur  les  équilibres  chimiques.    687 
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—  Réponse  à  la  réclamation  de  M.  J.  Mou- 

tier;  par  M.  H.  Le  Chatrlicr       68; 
—  Chaleur  de  formation  du   glycéiinalc 

(le  soude  bibasique  ;  par  M.  de  l'ur- crand       746 

—  Sur  les  lois  de  l'équilibre  cliimiqtie. 
Réponse  à   M.  H.  Le  Chalclier;  par 
I\l.  r.  Duhcm       S46 

Sur  les  lois  de  l'équilibre  chimique  ;  par 
M.  //.  Le  Clwteticr      1008 

Chaleur  de  formation  de  l'aniline  ;  par 
M.  P.  Petit      "087 

Tlirrmochimie  des  composésdiazoïques  ; 

par  M .  Le'o  Fignon      •  1  Ca 
—  Déterminationdesclialeurs  de  combus- 

tion des  acides  isomères  correspon- 
dant aux  formules  CMl'O*  et  C»H«0'; 

par  M.  Lnuoiiinine      1289 
—  Détermination  de  la  chaleur  de  combus- 

tion d'un  nouvel  isomère  solide  de  la 

benzine;  par  M.  IV.  Lniif;iHiiiiie . . . .  \\-i 
Formation  thermique  des  sels  de  pliény- 
lènes  diamines.  Recherches  sur  la  pa- 

raphénylène  diamine;  par  M.  Lt-o 
Fi^noft     1 6- 1 

—  Chaleur  de  combinaison  des  nionamiiies 

primaires,  secondaires  et  tertiaires 
aromatiques  avec  lesacides  ;  parM.  Léo 
Vi^iiort     1 72a 

Voir  aussi  Hydrates. 

TuEBMODïNAMiQiE.  —  Sur  les  variations 
de  température  des  gaz  et  des  vapeurs 
qui  conservent  la  même  quantité  de 
chaleur,  sous  des  tensions  différentes; 

par  M.  Cil.  Antoine         57 

848  ) 

Pages. 

-  Variation  de  température  d'une  vapeur 
comprimée  ou  dilatée,  en  conservant 
la  même  chaleur  totale;  par  M.  Ch. 
Antoine        116 

-  Appareil  pour  des  expériences  à  haute 

température,  au  soin  d'un  gaz  sous 
pression  élevée;  par  M.  L.  Cailletet .     333 

'     -  Déformations  permanentes  el  Thermo- 

dynamique; par  M.  Marcel  Brilloiiin. 
',16,  (Ri,  537  et  589 

-  Sur  les   fonctions  caractéristiques  de 

M.  M.issieu;  par  M.  H.  Le  Cltatelier.   |343 
TiiLii.Mi»iKTniB.  —  Appamilpour  des  expé- 

riences à  haute  température,  au  sein 

d'un  gaz  sous   pression  élevée;  par 
M.  L.  CniUetet       333 

—  Nouveau  thermomètre  à  gaz;  par.M./.. 
CniUetet      loS) 

--  Sur  l'emploi  des  thermomètres  à  gaz; 
par  M.  J  .-.M.  Crnfts      i  aai 

-  Sur  la  mesure  de»  basses  températures; 

par  MM.  L.  Oiilletet  cl  E.  Culardmii.   14S1J 

Étude  des  mélanges  réfrigérants  obte- 

nus avec  l'aride  carbonique  solide; 

par  MM.    L.  Cailletet  et  E.  Coinr- ileaii      16Î1 

Tmavvux  publics.  —  M.  /.  JJcrinifid pré- 

sente,  de  la  part  ilo  M'""  Delgrand,  la 
seconde  Partie d'unOuvrago  posthume 
de  .M.  Relgrand  «  Sur  les  travaux 
souterrains  do  Paris  f       3^4 

TnEMDLKlIF.NTS    DK    TERRE.    —    Sur   la    vi- 
lesse  de  transmission  des  ébranlements 

souterrains;  par  M.  A.-F.  Nogués..   11 10 

Vanadium.  —  Action  de  l'acide  vanadique 
sur  les  fluorures  alcalins;  par  M.  A. 
Ditte       270 

VÉ>;i'S  (Passages  de).  —  W.  Ubrcclit 
adresse  un  Mémoire  intitulé  :  «  Pas- 

sage de  Vénus  sur  le  Soleil  ;  discussion 

des  résultats  obtenus  par  la  Photogra- 
phie en  i8;4  «       816 

V1URAT01RES  (MoLVEMENTS).  —  be  l'em- 

ploi des  tubes  de  Geissler  pour  l'ob- 
servation des  mouvements  vibratoires 

en  général  el  de  la  veine  liquide  en 
parliculier  ;  par  M.  Izarn       543 

Vins.  —  Sur  une  maladie  nouvelle  du  vin 

en  Algérie;  par  M.  Bordax         85 

—  M.  Ivison  O'Nenle  fait  savoir  qu'il  est 
l'auteur  d'une  Note  mentionnée  précé- 

demment, sur  une  cause  delà  présence 

du  furfurol  dans  les  vins  ou  eaux-dc- 
vie       118 

—  Du   saccitaromyccs  cllipsoidciu  el  de 

ses  applications  industrielles  à  la  fa- 
brication d'un  vin  d'orgo;  par  M.  G. 

Jacquemin        643 

Virulentes  (Maladies;.  —  Sur  le  traite- 

ment préventif  du  rouae  de  In  mo- 
rue; par  M.  Edouard  Heckcl       220 

—  L'épidémie  des  porcs  à  Marseille,  en 
1887;  par  MM.  fiietseli,  Jobert  et 
Mnrtinand       296 
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a       1  •  Panes.    I 
—  Sur  le  premier  Volume  des  «  Annales 

de  rinslitut  Pasteur  »,  el  en  parti- 
culier sur  un  Mémoire  de  MM.  Roux 

et  Chamberland,  intitulé  :  «  Immunité 
contre  la  septicémie,  conférée  par  des 
substances  solubles  «  ;  par  M.  Z. 

P'istciir   ■       ■     3^0 —  ̂^.  Pasteur  fait  hommage  à  l'Académie 
d'un  Opuscule  qu'il  vient  de  publier «  Sur  la  destruction  des  lapins  en Australieet  dans  la  Nouvelle-Zélande  » . 

—  Des  propriétés  antiseptiques  du  naph- 
tol-a  ;  par  M.  /.  Maximovilch   

—  Sur  le  mécanisme  de  l'immunité:  par M.  A .  CImuveau        3„2 
—  Élude    sur    l'étiologie    de    la    fièvre 

jaune;  par  M.  Paul  Gibier       |gg 
—  M.  Domingos  Freire,  en  réponse  à  la 

Communication  de  M.  P.  Gibier,  main- 
tient ses  assertions  sur  l'existence  du 

microbe  de  la  fièvre  jaune       562 
—  M.  Déclat  rappelle  ses  recherches  sur 

les  applications  médicales  et  chirurgi- 
cales de  l'acide  phénique       562 

—  Sur  les  propriétés  biologiques  et  l'atté- 
nuation du  virus  de  la  pneumo-enté- 

rite  des  porcs;  par  JIM.  Cornil  et 
Clianlenwssc       g  1 2 

—  Un  parasile  du  cowpox;  par  M.  P. 
Pourquicr  .            g  1  j 

—  M.  />cc-Armj-prierAcadémiederenvoyer 
à  l'un  des  Concours  de  cette  année  son 
Ouvrage  sur  la  variole  et  le  croup. 

—  Sur  le  développement  et  la  marche  de  la 
pneumonie  contagieuse  des  porcs  dans 
le  Midi;  par  M.  J.-B.  Foiique   

—  Sur  une  pseudotuberculose  bacillaire; 
par  MM.  Charrin  et  G.-H.  Roger. .  . 

—  Pseudotuberculose      bacillaire;      par 
M.  L.  Dor   

—  L'épidémie  des  porcs  à  Marseille,  en 
1887;  par  MM.  Rcetsch  et  Jvbert.  ... 

—  Recherchesbactériologiquessurl'utérus 
après  la  parturition  physiologique; 
par  MM.  Straus  et  D.  Satichez  Toledo. 

—  Contribution  à  l'étude  des  bactériens 
dans  les  tumeurs;  par  M.   Nepveu. 

—  Remarques  de  M.  Ferneuil  relatives  à 
la    Communication    précédente     i3o3 

—  Nouvelles  recherches  sur  les  proprié- 
tés antiseptiques  des  naphtols  a  et  p  ; 

par   M.    y.  ISIciximnvilch      1441 
—  Sur  la  présence  du    bacille  typliique 

dans  le  sol;  par  M.  F.  Macé     i564 

l'nrre 

-  Sur  l'élimination  par  les  urines,  dans les  maladies  infectieuses,  de  matières 
solubles,  morbifiques  et  vaccinantes; 
par  M.  Boitcliard      ,532 

-  Sur  les  conséquences  tardives  de  l'in- 
fection ;  par  M.  Charrin      ,620 

-  Sur  une  nouvelle  maladie  bactérienne 
du  canard  (choléra  des  canards); 

par  MM.   V.  Cornil  et  Toupet   .'  174;, -  Origine  infectieuse  de  certains  ulcères 
simples  de  l'estomac  ou  du  duodénum; par  M.  Maurice  Letulle      1^52 

-  M.  F.  Boue  demande  l'ouverture  d'un 
pli  cacheté,  contenant  l'indication 
d'un  procédé  pour  la  destruction  des lapins  en  Australie       (533 

Voir  aussi  Microbes,  Choiera,  Rage. 
Vision.  —  Étude  sur  la  position  du  cristal- 

lin de  l'œil  humain;  par  M.  T.scherniiig.   u85 
—  Le  centrage  de  l'œil  humain;  par 

M.  Tscherning      ,(;gg 
-  Recherches  sur  les  troubles  oculaires 

dansle/oie.jf/or.w/,-parM.  E. Berger.   1618 
Viticulture.  —  Nouvelles  expériences  re- 

latives à  la  désinfection  antiphylloxé- 
rique  des  plants  de  vigne;  par  M.  G.- 
F-  ̂'■■"■■ct       24- 

—  M.  Rigoii  adresse  une  Note  relative  au 
Phylloxéra       407 

—  .M.  L.  Itorn  adresse  une  Communica- 
tion sur  le  Phylloxéra       725 

—  M.  J.-B.  Ferrier  adresse  un  Mémoire 
relatif  aux  maladies  de  la  vigne   

-  M.  E.  Gobbe,  M.  D.-H.  Jaunus.ù 
adressent  diverses  Communications 

relatives  au  Phylloxéra       gi8 
-  M.  L.  Leblanc  adresse  une  Note  rela- 

tive à  la  destruction  du  Phylloxéra.    1060 
—  M.  Bourchani  adres.se  une  Communi- 

cation relative  au  Phyllexera      ii3o 
"  M.  Gelin  adresse  une  Communication 

relative  au  Phylloxéra     1219 
--  M.  Louis  Bertrand  adresse  une  Com- 

munication relative  auniildew     i5io 
—  M.  Jannussi  adresse  une  Communica- 

tion relative  à  un  traitement  antiphyl- 
loxérique      1644 

—  Recherches  expérimentales  sur  les  ma- 
ladies de  la  vigne;  par  MM.  Pierre 

Viala  el  L.  Ravaz      1 7 1 1 
Voir  aussi  Vins. 

Vol.    —    M.   Albert   Bazin   adresse   une 
«  Étude  théorique  sur  le  vol  plané. .   1644 

Voyages  scientifiques.  —  M.  le  Secré- 

'7 
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taire  perpétuel  signale,  parmi  les 

pièces  imprimées  de  la  Correspon- 
dance, le  programme  de  la  publication 

des  «  Résultats  des  campagnes  scien- 

Pagcs. 

z 

Zoologie.  —  Sur  deux  nouveaux  genres 

d'ftpica rides  (Probopyrus  et  Pale- 

gygc);  par  MM.  À.  Ginrd  et  J.  lion- nier       3o4 

—  Sur    le    T(viiiii    nnim,    parasite    de 

l'homme,  et  sur  son  Cyslicerque  sup- 
posé (Cysticcrcns  tencbrinnis):  par 

M.  R.  MoFiiez       368 

—  Sur  l'anatomie  et  les  alTmités  zoolo- 

giqucs  des  AmpuUaires  ;  par  M.  I'..-L. Bouvier        Sjo 

—  M.  Durand  de  Gros  adresse  un  Mé- 
moire intitulé  :  «  De  quelques  erreurs 

en  zootaxie  »       46' 

—  Sur  la  castration  parasitaire  cliez.  les 

Eukyphotes  des  genres  l'idœmnn  et 
Hippolvtc;  par  M.  ,•/.  GinnI       5oa 

—  Sur  la  formation  du  tube  chez  quelques 

Annélides  tubirolcs;  par  M.  Albert 
Soulier        îoS 

—  Sur  les  espèces  do  Pronennienia  des 

côtes  de  Provence;  par  MM.  A. -F. 

Marion  et  A.  Kon'a'evsky       Sîg 
—  Sur  de  nouveaux  Vers  remarquables: 

par  M.  Kuiistlcr        553 

—  Le  régime  de  la  sardine  sur  la  côte 
océanique  de  France  en    1887;   par 
M.  Georges  Pourhet        554 

—  Sur  une  cigale  vésicante  de  la  Chine 
et  (lu  Tonkin;  par   MM.   Arnnud  et 

Cil.  Brnngniart        G07 

—  Sur  le  Delagia  Clia'lnpleri,  Ivpe  d'un 
nouveau  genre  de  Bryozoaires;  par 

M.  Joyeujc-Laffnif       Gao 

—  Sur   le  Miichilis  mnritinm  Lalr.;   p.ir 
M.  Sylvain  Jourdain        6^3 

—  Sur  un  Amphipode  nouveau  {Cyrto- 
pliium  chelnnopliiliini),  commensal  de 
T/ialassoclielys carelta  L.;  par  MM.  K. 
Clicvreu.v  et  J.  de  Guerne       C'2j 

—  La  classification  des  Gastéropodes,  ba- 
sée sur  les  dispositions  du  système 

nerveux  ;  par  M.  H.  de  L'waze-Du- 
tlàers   6.{2  et  71G 

—  Sur    VHuecliy.i    sanguinea    {Cicatla 

sanguinntenta  d'Olivier);  par  M.   ./. 

I    — 

l'agos. 

tifiques  accomplies  par  le  prince  Al- 
bert de  Monaco,  de  i88.'i  à  1887,  sur 

son  vacht  f  Hirondelle  1-      1282 

Fiimouze       759 

Sur  la  collection  d'Kloiles  de  mer  re- 

cueillies par  la  Commission  scienti- 
fique du  cap  llorn;  par  M.  E.  Per- 

rier        768 

Sur  la  présence  de  deux  Baleines 

franches  dans  les  eaux  d'Alger:  par 
M\l.  Poueliit  et  firaurrgnrd        875 

Les  IVIérypo<les  1  ou  Lamellibranches) 

sans  branchies:  par  .M.  /'.  l'rlseiieer.    lovt) 
M.  lundr  Blunrhard  fait  hommage  à 

l'Académie  d'un  Volume  qu'il  vient 
de  publier  sous  le  litre  :  «  Iji  vie  des 
êtres  animés  »     i<»57 

M.  /'.  Petsrnerr  adresse  une  Noie  "  Sur 

la  classificalion  des  Gastropodes,  d'a- 
près lo  système  nerveux  »      1 1 1» 

Sur  les  Mepliromyers.  genre  nouveau 

de  Champignons  parasites  du  rein  des 

Molgnlidées,  par  .M.  .-/.  Oinrd      1180 
Sur  les  gemmules  de  quelques  Silici- 
sponges  marines;  par  M.  A.  Tnpsent.  1V198 

Des  diverses  Angiiillules  qui  peuvent 

s'observer  dans  la  maladie  verminouse 

de  l'oignon;  par  M.  Jnnnnes  Cliatin.   i43i 
Ijj  sardine  sur  les  côtes  de  Marseille; 

par  M.  .-1  .-F.  Marinn      1 .161 
Sur  un  nouveau  Corégonc  franrais 

(Coregnmi.t  Bezola)  du  lac  du  Bour- 

get;    par   M.    l'icior   Fat  in      i54i 
Sur  la  conjugaison  des  Vorlieellides; 
par  M.  E.  Maupns      1607 
Sur    les    espèces    de    Gnlathca    des 

côlesde France;  par  M.  JuIck  Bonnier.   1686 

Du  venin  des  llyméno[itères  à  aiguil- 

lon   lisse    et    de    l'existence    d'une 
chambre  à  venin  chez  les  Mellifèrcs; 

par  M.  G.  Cnrtet      1737 

Les  progrès  du  laboratoire  de  Boscoiï 
et  du  laboratoire  Arago;  par  M.  de 
Lacnze-Dulhiers      1 770 

Sur  l'organisation  de  la  Vnhmin  pisri- 
nnlis;  par  M.  F.  Gnrnault      181 3 

Voir  aussi  Embryologie,  Paléontologie, 

Anatomie  nniinnle  et  Pliysinlngie  ani- male. 
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procédé  permettant  de  déterminer, 
dans  les  spiritueux  du  commerce,  les 

substances  autres  que  l'alcool  pur. . .     116 
—  Et  de  la  Commission  du  grand  prix  des 

Sciences  mathématiques  pour  1888..     53a 

—  Observations  à  propos  d'une  Note  de 
JI.  A  .  StnlcIiHV       I2l3 

—  Remarquesrelatives  à  une  Communica- 
tion de  M.  Masciirt  sur  le  diamasné- 
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BERGER  (E.).  —  Recherches  sur  les  trou- 
bles oculaires  dans  le  tabès  dorsal. . .   i(ii8 

BERGERON  (Jules).  —"Sur  la  présence 
delà  faune  primordiale  (  Parado.\idien  ) 
dans  les  environs  de  Ferrals-les-Mon- 

tagnes  (Hérault).  (En  commun  avec 

M.  Munier-Chalmns ^       SjS 

BERGET  (Ali'h.).  —  Sur  la  variation  de 
la  conductibilité  calorifique  du  mer- 

cure avec  la  température     Il  Sa 

BERNARD  (Félix).  —  Sur  le  manteau  des 

Gastéropodes  prosobranches  et  les  or- 
ganes qui  en  dépendent       68i 

BERNHEIM  (J.).  —Sur la  production,  par 

la  voie  sèche,  d'hydrates  ferriques 
cristallisés.  (En  commun  avec  M.  G. 
Roussenii.)      1 53o 

—  Sur  la  décomposition  du  ferrate  de  ba- 
ryte  aux   températures  élevées.  (En 

commun  avec  M.  G.  Rousseau.      1726 

BERSON  (G.).  —  Recherches  expérimen- 

talessur  les  varialionsdel'aimantLition 
d'un  barreau  d'acier  par  le  choc       5g2 

—  De  l'électrolyse  des  solutions  do  potasse. 
(En  commun  avec  M.  Destreiii.\     1794 

BERTHELOT  est  élu  membre  de  la  Com- 

mission chargée  de  l'étude  des  di- 
verses questions  se  rapportant  au 

concours  qui  doit  s'ouvrir,  pour  la  dé- 
couverte d'un  procédé  permettant  de 

déterminer,  dans  les  spiritueux  du 

commerce,  les  substances  autres  que 

l'alcool  pur       "6 

—  Sur  un  procédé  antique  pour  rendre 

les  pierres  précieuses  et  les  vitrifica- 
tions phosphorescentes       443 

—  Présente  à  l'Académie  un  «  Manuel  de 
Chimie   »,   en  langue    grecque,    par 
M.  C/iristom/mos       5i5 

—  Sur  quelques  conditions  générales  de 

la  fixation  de  l'azote  par  la  terre  vé- 

gétale      '^'^9 
—  Sur  la  transformation,  dans  le  sol,  des 

azotates  en  composés  organiques  azo- 

tés      "5^^ 

—  Sur  le  phosphore  et  l'acide  phospho
- 

rique  dans  la  végétation.  (En  commun
 

avec  M.  G.  Jndré.)       7" 

—  Sur  l'absorption  des  matières  saimes 

par  les  végétaux  :  sulfate  de  potasse.
 

(En  commun  avec  M.  Jndré.)       Soi 

—  Sur  l'absorption  des  matières  salines 

par  les  végétaux  :  acétate  et  azo
tate 
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de  potasse.  (En  commun  avec  M.  An- 
dré.)      902 

—  Traitement  des  sables  aurifères,   par 

amalgamation,  chez  les  anciens.  Col- 
lection des  alchimistes  grecs       91G 

—  Observations  sur  la  fixation  de  l'azote 
par  certains  sols  et  terres  végétales..   1049 

—  Sur  la  fixation  de  l'azote  par  la  terre 
végétale.  Uéponseaux  observations  de 
M.  Scidœsins;      1214 

BERTIN  prie  l'Académie  de  le  comprendre 
parmi  les  candidats  à  la  place  laissée 
vacante,  dans  la  Section  de  Géographie 

et  de  Navigation,  par  le  décès  de  .Al.  le 
général  Perrler      1 1 3o 

BERTIN-S.\NS  (H.).  —  Sur  le  spectre  de 
la  méthémoglobine  acide     1243 

BERTRAND  (Joseph).  —  Sur  l'association 
des  électeurs  par  le  sort         17 

—  Démonstration  du  théorème  énoncé  par 

M.  E.  Rouelle  sur  un  problème  relatif 
à  la  durée  du  jeu         49 

—  Sur  la  loi  de  probabilité  des  erreurs 
d'observation       1 53 

—  Probabilité  du  tir  à  la  cible       232 

—  Seconde  Note  sur  la  probabilité  du  tir 
à  la  cible       387 

—  Sur  la  détermination  d'un  système  de 
mesures       44° 

—  Troisième  Note  sur  la  probabihté  du  tir 
à  la  cible       52i 

—  Sur  la  rigueur  d'une  démonstration  de 
Gauss       563 

—  Sur  l'indétermination  d'un  problème 
résolu  par  Poisson       636 

-  Reconnaît  que  la  revendication  de 

M.  Ch.-iM.  Sc/in/s  sur  la  probabilité 

du  tir  est  entièrement  fondée       687 

—  Sur  la  combinaison  des  mesures  d'une même  grandeur       7°' 
—  Sur  la  valeur  probable  des  erreurs  les 

dans  une  série  d'obser- 
plus  petites 
valions   

Sur  l'évaluation  a  posteriori  de  la  con- 

fiance méritée  par  la  moyenne  d'une série  de  mesures   

Sur  l'erreur  à  craindre  dans  l'évalua-
 

"tion  des  trois  angles  d'un  triangle. . . 

Sur  les  lois  de  mortalité  de  Gomperlz 

et  de  Makeham   ••■•   1042 

Sur  la  méthode  des  moindres  carrés. .    nu 

Sur  la  précision  d'un  système  de  
me- „,       1195 

sut  65   .......••-•  »/ 

Sur  les  conséquences  de  l'égali
té  ac- 

786 

967 
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ceptée  entre  la  valeur  vraie  d'un  poly-  i nome  et  sa  valeur  moyenne     1239 

—  Sur    l'introduclion    des    probabililés 

moyennes   dans    l'inlerprélalion    des 
résultats  de  la  Statistique     i3ii 

—  Est    élu    membre   de    la  Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 

Francœur  de  l'année  1888   
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Poncelet 

de  l'année  1 888   
—  Et  de  la  Commission  du  grand  prix  des 

Sciences  malliémaliques  pour  1888., 
—  Et  de  la  Commission  du  concours  Mon- 

tyon  (  Statistique)  pour  1888       53a 

—  Et  de  la  Commission  du  |)rix  Trémoiil 
pour  1888       734 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Gegner 
pour  1888       7ai 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Jérôme 
Ponti  pour  1888   

—  Et  de  la  Commission  du  grand  prix  des 
Sciences  malliémaliciues  pour  iSyu.. 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  linrdin 
(Sciences  matliémali(|ues)pour  1890. 

—  M.  le  Secreliiirc  p'-rprliifl  transmet  à 

l'Académie  le  désir  exprimé  par  la 
famille  de  Victor  Uegnault,  de  lui  faire 

hommage  d'une  épreuve  en  marbre 

d'un  nouveau  busle  de  l'illustre  phy- 
sicien       a48 

—  Présente,  de  la  part  de  M'"'  Jielgroiul, 

la  seconde  Partie  d'un  Ouvrage  post- 
hume de  M.  Belgrand  «  Sur  les  tra- 

vaux souterrains  de  Paris  »       3a4 

—  Signale  divers  documents  recueillis  par 
M.  Alf.  Prnst,  concernant  le  m:irquis 
de  Joufîroy  et  la  part  qui  doit  lui  élre 

attribuée,  dans  l'invention  de  la  ma- 
chine à  vapeur  à  double  ellet,  ou  dans 

les  applications  pratiques  de  l'Hydro- 
dynamique       33X 

—  Communique  à  l'Académie  une  Lettre 
de  M.  iMoriesticr  relative  à  divers  tra- 

vaux qui  doivent  être  exécutés  sur  le 

terrain  où  s'élève  la  pyramide  géodé- 
sique  de  Villejuif       ^o- 

—  Dépose  sur  le  Bureau  de  l'Académie,  au nom  de  M.  Alfred  Jiago,  diverses 
pièces  manuscrites  restées  dans  les 
papiers  de  son  père  et  appartenant  à 
l'Académie  des  Sciences       [30 

—  Informe  l'Académie  de  la  perle  qu'elle vient  de  faire  dans  la  personne  de 
M.   Àsa   Gray,  Correspondant  de  la 

M.  Pape». 

Section  de  Botanique       578 

Communique  ii  l'Académie  une  Lettre 
de  Maire,  datée  du  11  avril  i8i3, 

annonçant  à  M.  Duchéne  de  Saint- 
Clair  la  mort  de  Lngninge       998 

-  Donne   lecture  d'une  Lettre  de  M.    le 

Minisire  de  l'instruclion  publi(|uo  in- 
vitant l'Académie  à  désigner  deux  do 

ses  Membres  pour  faire  partie  de  la 
Commission  de  délerminailon  de  la 

superliric  territoriale  de  la  France  con- 
tinentale     I  i3o 

-  Signale,  parmi  les  pièces  imprimées  de 
la  Correspondance,  divers  Ouvrages 
de  M.  Lt'o/i  LiiliiNiir,  do  M.  Cultrait, 

do  M.  A".  Brrtinri,  \i.  —  Un  Opus- 

cule de  M.  A'.  Pringsheiiii,  intitulé  : 
«J.-B.  Boussingaull,  als  Pllanzenphy- 

siologe  »,  118.  —  Une  brochure  de 
M.  G.IInrem  el  diverses  publications 
do  rUnivorsilé  impériale  du  Japon, 

18a.  —  Divers  Ouvrages  de  M.  L.H. 

l'rlil,  de  M.  k'.  Jims.uint,  748.  — 
Divers  Ouvrages  de  M.  H.  Final,  de 

M.  F'tlir,  338.  —  Le  Tomo'V  des o  Mémoires  d'Anthropologie  u  do 
J'iiiil  Broca,  407.  —  Un  Volume  de 
M. (/f  Liippamit,  533.  —  Un  Ouvrage 

de  M.  H'iadimir  TthernUtwshy,  583. 
—  Divers  Ouvrages  de  M.M.  E.  De- 
grand  el  Jean  liestd,  de  M.  Jrlhiir 
Tliirc,  045.  —  Un  Discours  prononcé 
aux  obsèques  du  général  Perrier,  par 

le  général  Itorsaii,  et  divers  Ouvrages 

de  .MM.  //.  Hérnrd,  /'.  C»r,iit  et  /'. 
Uniiot,  de  M.  G.  Biipst,  --ift.  —  Les 
Discours  prononcés  aux  obsèques  du 

général  Perrier,  918.  —  Quatre  Mé- 
'moiressur  la  Balistique,  adressés  par 

M.  F.  Siacci,  918.  —  Un  nouveau 
fascicule  du  «  Cours  de  PhyAiquc  »  de 

M.  /.  f'iolle,  1060.  —  Un  Ouvrage  de 
M.  G.  Planté,  intitulé  ;  a  Phénomènes 

électriques  de  l'atmosphère  »,   iTli. 
—  Un  Ouvrage  de  M.  G.  de  Saporla, 

1-219.  — Le  programme  de  la  publica- 
tion des  «  Résultats  des  campa.i^ncs 

scientifiques  accomplies  par  le  prince 
Albert  de  Monacii,  de  1884  à  1887, 

sur   son   yacht  l' Hirondelle  »,  1282. 
—  Une  Carie  de  la  0  Répartition 

géographique  de  la  po|>ulation  en 
France  ■>,  par  M.  Victor  Tiirqiinn, 
i34o.   —  Divers  Ouvrages  de  .M.  P. 
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Hallopcdu,  de  M.  C.  Dirrfiis,  1464. 

—  Divers  Ouvrages  de  M.  Edouard 
Griinaux,  de  MM.  Enini.  de Mctrgeric 
et  Alb.  Heiiii,  de  M.  Germain  Sée,  de 
M.M.  Gerniti/n  Sée,.4.  Mathieu  el  /?rtr, 

Durand-Iùndcl,  de  M.  Ph.  Gilbert, 

i5io.  —  Un  Ouvrage  de  M.  A.  Nor- 
ilenskiôld,  un  Mémoire  de  M.  Léon 

Dru,  1644.  —  Divers  Ouvrasçes  de 
M.  A.  Dauhrée,  de  M.  W.  Zcnker, 

lyiS.  —  Divers  Ouvrages  de  M.  Jules 
Roclmrd,    de    M.  Paul   Choffat,    de 
M.  Léon  Bayer      1783 

BERTRAND  (  Louis)  adresse  une  Communi- 
cation relative  au  mildew     i5io 

BERTR.4ND  (Marcel).  —  Les  plis  coucliés 
et  les  renversements  de  la  Provence. 

Environs  de  Saint-Zacharie      i433 

—  Sur  les  relations  des  phénomènes  érup- 
tifs  avec  la  formation  des  montagnes 
et  sur  les  lois  de  leur  distribution. . .    i548 

—  Allure  générale    des   plissements  des 
couches  delà  Provence  :  analogie  avec 

ceux  des  Alpes.*     i6i3 
BEUF  (F.).  —  Observations  de  la  comète 

Sawerthal,  faites  à  l'observatoire  delà 

Plata  (équalorial  de  o"',2i7  de  Gau- 
tier)    '588 

BIGOURD.\N  (G.).  —  Observation  de  la 

comète  a  1888,  faite  à  l'observatoire 
de  Paris  (équatorial  de  la  tour  de 

l'Ouest)       919 
—  Sur   une   disposition   qui  permettrait 

l'emploi  de  puissants  objectifs  dans 
les  observations  méridiennes       998 

—  Observations  de  la  comète  Sawerthal 

(a  1888),  faites  à  l'observatoire  de 

Paris  (équatorial  de  la  tour  de  l'Ouest). 

—  Sur  les  variations  de  l'équation  per- 

sonnelle dans  les  mesures  d'étoiles 
doubles   •  •  •  • 

BILLET  (A.).  —  Sur  le  cycle  évolutif  et
 

les  variations  morphologiques  d'une 

nouvelle  Bactériacée  marine  (Bactc- 

riuni  Laniinaricv  )       '-^9  ̂ 

BIMAR.  —  Recherches  sur  la  distribution 

des  vaisseaux  spermatiques  chez  divers 

Mammifères   •  ■  •  • 

—  Recherches  anatomiques  sur  la  distri- 

bution de  l'artère  spermatique  chez 
l'homme   

BINET  (l'AUL).  —  Recherches  expéri
- 

mentales relatives  à  l'action  des  mé- 
dicaments  sur   la   sécrétion  biliaire 

1060 

1645 
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et  à  leur  élimination  par  cette  sé- 
crétion. (En  commun  avec  M.  J.-L. 

Prévost.)      1G90 

BIOCHE  (Ch.).  —  Sur  certaines  surfaces 

réglées,    à    propos    d'une    Note    de M.  Pellet       829 

BISSET  (  G. -F.).  —  Nouvelles  expériences 

relatives  à  la  désinfection  antiphyl- 
loxérique  des  plants  de  vigne       247 

BLAKE  (.].).  —  Sur  les  relations  entre  l'a- tomicité des  éléments  inorganiques  et 

leur  action  biologique     1230 
BLANCHARD  (Emile)  est  élu  membre  de 

la  Commission  chargée  de  juger  le 

concours  du  prix  Thore  pour  18S8. .     579 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Savigny 

pour  1888       579 
Et  de  la  Commission  du  prix  Da  Gaina 
Machado  pour  1888       579 

Fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Vo- 
lume qu'il  vient  de  publier,  sous  le 

titre  ;  «  La  vie  des  êtres  animés  «...    1057 
—  Observations  relatives  aux  prétendues 

pluies  de  sang       780 

BLANCHARD  (R,vpii.\elj.  —  De  la  pré- 

sence des  muscles  striés  chez  les  Mol- 
lusques       4*^ 

BLONDLOT(R.).  -  Sur  la  double  réfrac- 
tion diélectrique;  simultanéité  des 

phénomènes  électrique  et  optique. . .     349 
—  Sur  la  théorie  du  diamagnétisme     i347 

—  Action  des  radiations  ultra-violettes  sur 

le  passage  de  l'électricité  à  faible  ten- 
sion au  travers  de  l'air.  (En  commun 

avec  M.  E.  Bic/mt.^     i349 

BOILLOT  (  A.).  —  Expériences  sur  le  pen- 
dule non  oscillant   •    '664 

BOITEL.  —  Sur  les  arcs  surnuméraires  qui 

accompagnent  l'arc-en-ciel     '522 
BÛNNEFOND  adresse  une  Note  sur  un 

«   robinet  pneumatique  »       Si'"» 
BONNET  (OssiAN).  —  Observations  re

- 
latives à  une  Communication  de 

M.  P/irafsur  deux  théorèmes  de  Ja- 

cobi  relatifs  aux  lignes  géodésiques.. .    1 1 1 1 

BONNIER  (J.).  —  Sur  deux  nouveaux 

genres  d'Épicarides  {Probopynts  et 

Palerryge).  (  En  commun  avec  M.  A. 
Giard.)        3o4 

—  Sur  les  espèces  de  Galathea  des  côtes 

de  France     '•^^'^ 

BOBDAS.  —  Sur  une  maladie  nouvelle  du 

vin  en  Algérie   •  ■       ̂'' 

BORNET  est  élu  membre  de  la  Commis-
 



('  i8j6  ) 

MM.  •'"ces- 
sion cliargi^e  de  juger  le  concours  du 

prix  Desmazières  pour  1888       579 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Thore 

pour  1888       5-9 
—  Est  prié  de  s'adjoindre  à  la  Commis- 

sion chargée  de  juger  le  concours  du 

prix    de    Physiologie   expérimentale.  1786 
BORRELLY.  —  Observations  de  la  planète 

"272^,  faites  à  l'observatoire  do  Mar- 

seille (équatorial  d'Eichens,  ouver- 
ture o'",258)       534 

BORTNIKER  (M"").  —  Sur  la  théorie  des 
cyclides       S?..} 

—  Adresse  une  Note  sur  la  théorie  des 

rayons  lummeux  normaux  à  une  sur- 
face, lorsqu'ils  subissent  une  double 

réfraction     i4"9 
BOUCHARD  est  élu  membre  de  la  Commis- 

sion chargée  de  l'élude  des  diverses 
questions  so  rapportant  au  concours 

qui  doit  s'ouvrir  pour  la  découverte 
d'un  procédé  permettant  de  délermi- 
miner,  dans  les  spiritueux  du  com- 

merce, les  substances  autres  que  l'al- 
cool pur       I  iG 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Barbier 
pour  1888       533 

—  El  de  la  Commission  du  prix  Montyon 
(Médecine  et  Chirurgie)  pour  1888..     642 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Godard 
pour  1888       642 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Lalle- 
mand  pour  1 888       642 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 
(Physiologie  expérimentale)  pour 
1888       64a 

—  Sur  l'élimination  par  les  urines,  dans 
les  maladies  infectieuses,  de  matières 

solubles,  morbifiques  et  vaccinantes.   iSSa 

BOUCHARDAT  (  G.).  -  Sur l'essenced'aspic . 
(En  commun  avec  M.   Voiry.  )        55 1 

—  Sur   le   terpinol,    reproduction   artifi- 

cielle de  l'eucalyptol  ou  terpane.  (En 
commun  avec  M.  Voiry.]       663 

—  Sur  le    terpinol.   (En  commun  avec 

M.  J'oii) .  1      i35q 
BOUCHERON.  -  Surdité  pour  les  harmo- 

niques de  la  parole,  dans  l'olopiésis.     950 
—  Opération  de  la  surdité  otopiésique.. .   ia53 
BOUDIER  adresse  ses  remerciements  à  l'A- 

cadémie pour  la  récompense  dont  ses 

travaux  ont  été  l'objet  dans  la  der- 
nière séance  publique        41 

MM.  Pncos. 

BOUE  (F.)  demande  l'ouverturn  d'un  pli 

cacheté,  contenant  l'indication  d'un 
procédé  pour  la  destruction  des  lapins 
en  Australie       633 

BOUGAIEFF.  —  Sur  une  intégrale  numé- 
rique suivant  les  diviseurs       65a 

—  Sur  les  ronclions  discontinues  logarith- 
miques     1067 

BOUILLY  (A.)  adresse,  pour  le  concours 

du  prix  destiné  à  récompenser  tout 

progrès  de  nature  5  accroître  l'eflira- cilé  de  nos  forces  navales,  un  .Mé- 
moire intitulé  :  «  Horizon  artificiel  ou 

niveau  électrique  enregistreur  de  l'ho- rizon. Son  application  au  pointage  des 

pièces  d'artillerie  de  marine  »     1391 
BOUQUET  DE  LA  GRYE  est  élu  membre 

de  la  Commission  chargée  de  ju^er  le 

concours  ilu  prix  extraordinaire  do 

six  mille  francs  de  l'année  1888       407 
—  Et  de  la  Conmiission  du  prix  Plumey 

pour  i8«8       455 
—  El  do  la  Commission  du  prix  Gay  pour 

1888       7*4 

—  El  de  la  Commission  du  prix  Gay  (  Géo- 

graphie physique  )  pour  1890       81a 
B0URCH.\N1  adros.-ie  une  Communication 

relative  au  Phylloxéra      1  i3o 

BOURGEOIS  (L.).  —  Sur  la  reproduction 

artilicielle  de  l'hydrocérusite,  sur  la 
composition  chimique  de  cette  espèce 
minérale  et  sur  la  constitution  du 

blanc  do  céruse      16(1 

BOURQUELOT  (Em.i.  —Sur  la  fermenta- 
tion alcoolique  du  galactose       a83 

BOUSSINESQ  (J.)  est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  prix   Montyon  (Mécanique* 

pour  l'année  1888       4^' 

-  Équilibre  d'élasticité  d'un  solide  sans 
pesanteur,  homogène  et  isotrope,  dont 

les  parties  profondes  sont  maintenues 
fixes,  pendant  que  sa  surface  éprouve 
des  pressions  ou  des  déplacements 

connus,  s'annulant  hors  d'une  région 
restreinte  où  ils  sont  arbitraires   

1043  et  I I 19 

BOUTY  (E.).  —  Extension  de  la  loi  des 
conductibilités  moléculaires.  Cas  de 

l'acide  azotique  fumant       SgS 

—  Sur  la  conductibilité  électrique  de  l'a- 
cide azotique  concentré       654 

BOUVIER  (E.-L.).  -  Surl'anatomieet  les 
aflinités  zoologiques  des  Ampullaires. .     370 



(   .8: MM.  Pajuj     I 
BRACHET  (Acn.)  adresse  une  Noie  rela-  ! 

tive  à  l'aérostation      1627 BRAME  (Cil.)  adresse  une  Note  sur  diverses 

réactions  pouvant  servira  déterminer 

les  caractères  qualitatifs  de  certaines 

matières  minérales  ou  de  nature  orga- 
nique  

BRILLOUIN  (M.VRCEL).    -   Déformations 
permanentes  et  Thermodynamique. . . 

482,  537  et 

BRONGNIART  (Cii.).  -  Sur  une  cigale 
vésicanle  de  la  Chine  et  du  Tonkin. 

(En  commun  avec  M.  Jriumd.)       607 

—  Sur  un  nouveau  poisson  fossile  du  ter- 
rain houiller  de  Commentry  (Allier). 

BROWN-SÉQUARD.  —  Rcherches  démon- 

trant que  l'air  expiré  par  l'homme  et 
les  mammifères,  à  l'état  de  santé,  con- 

tient un  agent  toxique  très  puissant. 

(En  commun  avec  M.  d'Arsonval.) . 
—  Nouvelles  recherches   sur  les  phéno- 

mènes produits  par  un  agent  toxique 

très  puissant  qui  sort  sans  cesse  des 

poumons  de  l'homme  et  des  mammi- 
fères, avec  l'air  expiré.  (En  commun 

avec  M.  d' Arsom-al.)        i65 
—  Recherches   expérimentales    montrant 

que,  sous  l'inlluence  de  la  gravitation, 
les  centres  appelés  moteurs  et  les 

autres  parties  d'une  moitié  de  l'encé- 
phale peuvent  déterminer  des  mouve- 

ments dans  chacime  des  moitiés  du 

corps    
—  Est  élu  membre  de  la  Commission  char- 

gée déjuger  le  concours  du  prix.Mon- 

SI3 

416 

589 

1240 

106 

.577 

7) 
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lyon(MédecineetChirurgie)  pour  1 888.     642 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Godard 
pour  1 888       042 

-  Et  de  la  Commission  du  prix  Lalle- 
mand  pour  1888       642 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 
(Physiologie  expérimentale)       642 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Pourat 
'(Physiologie)  pour  1S90       812 

BRUEL  (G.)  adresse  un  Mémoire  intitulé  : 

«  Dosage  des  alcools  supérieurs  dans 

les  alcools,  liqueurs,  vins,  et  re- 

cherche qualitative  des  autres  prin- 
cipes toxiques  qui  peuvent  se  trouver 

duns  ces  alcools  »       248 

BRULLÉ  (R.).  —  Falsifications  des  huiles 

d'olive      1017 

BRUNEL  (G.).  —  Sur  les  racines  des  ma- 

trices zéro'i'daki       467 
BRUNOTTE  (Camille).  —  Recherches  sur 

hi  structure  de  l'œil  chez  un  Bran- 
chiomma       3oi 

BUISINE  (A.  et  P.).  -  Présence  de  l'acide 
malique  dans  la  sueur  des  herbivores.  1426 

BUSSY  (Louis  de)  prie  l'Académie  de  le 
comprendre  parmi  les  candidats  à  une 

place  vacante  dans  la  Section  de  Géo- 
graphie et  Navigation       817 

-  Est  porté  par  la  Section  de  Géographie 

et  Navigation  sur  la  liste  des  can- 
didats à  la  place  laissée  vacante  par 

le  décès  de  M.  legénéral  Parier. . . .   1871 

—  Est  élu  membre  de  la  Section  de  Géo-  • 

graphie  et  de  Navigation,  en  rempla- 
cement de  feu  i\l.  le  général  Perrler.   i38S 

CAILLETET  (L.).  —  Appareil  pour  des 

expériences  à  haute  température,  au 

sein  d'un  gaz  sous  pression  élevée.. .     333 
—  Nouveau  thermomètre  à  gaz     ro55 

—  Sur   la  mesure  des  basses    tempéra- 

tures. (En  commun  avec  M.  £.  Co- 
lardeau.)      1 489 

—  Étude  des  mélanges  réfrigérants  obte- 

nus avec  l'acide  carbonique  solide. 
(En  commun  avec  M.  E.  Colardeau.).  i63i 

CALIGN'i'  (A.  de).  —  Sur  les  propriétés 
d'une  nouvelle  machine  hydraulique, 

employée  à  faire  des  irrigations       4âo 

CÂRLET  (G.).  —  Du  venin  des  Hyméno- 

ptères à  aiguillon  lisse  et  de  l'e.xistence 

d'une  chambre  à  venin  chez  les  Melli- 
fères     1 737 

CAR'VALLO(J.).  —  Formules  d'interpola- 
tion      346 

—  A  propos  d'une  Communication  de 

M.  Sfli'cstcr,  fait  remarquer  qu'il  a 

présenté,  à  l'Académie  des  Sciences 
exactes  de  Madrid,  la  démonstration 

de  quelques-uns  des  théorèmes  énon- 
cés      781 

C.\RVALLO  (E.'i.  —  Sur  l'application  de 
la  méthode  des  moindres  carrés       924 

CAVENTOU.  —  Action  de  l'acide  oxalique 

sur  la  cinchonine  en  présence  de  l'a- 
cide sulfurique.  (En   commun  avec 



(   iH58  ) 

—  Note  sur  les  surfaces 

le  Ihéorèrae  de  Joachim- 

MM.  ^*e^- 

M.  Giranl 
CAYLEV  (A.). 

minima  et 
slhal   

CESARO  (E.  I.  —  Sur  deux  récentes  Com- 
munications de  M.  Jensen   

—  Sur  une  fonction  aritlimélique   

—  Sur  les  fondements  du  calcul  asympto- 

tique. 

ii4a 
i34o 

i6di 
—  Sur  un  théorème  de  Kummer     179' 

CHANCEL  <G.).  —  Sur  un  procédé  de  do- 

sage du  chloroforme  et  sur  la  solubi- 

lité de  ce  corps  dans  l'eau.  (  En  com- 
mun avec  M.  F.  Parmentier.  >       5" 

CHANTEMESSE.  —  Sur  les  propriétés  bio- 
logiques et  lalténualion  du  virus  do 

la  pneumo-entérite  des  porcs.  <En 
commun  avec  M.  Cnrnil  .<       61a 

CHAl'ELadressc  une  Note  relative  à  la  cause 
de  la  teinte  lumineuse  que  conserve  le 
disque  lunaire,  dans  certaines  éclipses, 

au  moment  de  la  totalité       'î8a 
—  Adresse  une  Note  n  Sur  des  lueurs  cré- 

pusculaires et  sur  un  essaim  d'asté- roïdes en  relation  avec  la  comète  de 

Halley  "     i37' 

—  Adresse  une  Noie  "  Sur  l'anomalie  mé- 
téorologique des  Saints  de  glace  »...   i454 

CHAPERON  (G.).  —  Sur  la  radiophonie 
élcclrochimique.   (  En  commun  avec 
M.  E.  Mercadier.  1      1  Sgî 

CH.4PPnS  (J.).  —  Sur  les  chaleurs  la- 
.  tentes  de  vaporisation  de  quelques 
substances  très  volatilçs     1007 

—  Sur  l'électrolyse  par  les  courants  alter- 
natifs des  machines  dynamo-élec- 

triques.  (En  commun  avec   M.    G. 
Manem'rier.  )      1719 

CHARCOT  est  élu  membre  de  la  Commis- 

mission  chargée  de  juger  le  concours 
du  prix  Barbier  pour  1888       533 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 
( Médecine  et  Chirurgie  >       64a 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Lalle- 
mand  pour  1 888       6 Ja 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 
(  Physiologie  expérimentale  1       64a 

CHARDONNET  (de)  demande  l'ouverture 
d'un  pli  cacheté,  relatif  à  une  i"  .ana- 

lyse optique  des  pyroxyles  "       633 
CHARLOIS.  —  Observations  de  la  comète 

d'Olbers,  faites  à  l'observatoire  de 
Nice  (équatorial  de  Gautier,  de  o",38 

d'ouverture)         4a 

MM.  P'Ce*- 

—  Épliéméride  de  la  planète  (S^   pour 

l'opposition  de  1 888       4  >  a 
—  Observations  de   la  nouvelle   planète 

'jTî" ,  découverte  le  4  février,  à  l'ob- 
senatoirc  de  Nice       463 

—  Éléments  et  éphéraéride  de  la  planète 

@       
584 —  Observations  de  la  comète  Sawerlhal, 

faites  a  I  obst^rvaloire  de  Nice  (équa- 

torial  de  Gautier,  de  o",38  d'ouver- ture 1      '«x*" 
—  Observations  de  la   nouvelle    planète 

('îTT^,  découverte  le  3  mai   1888,  à 

l'obscrvuioire  de  Nice     «39* 

CltARRlN.  —  Sur  une  pseudoluberculose 

bacillaire.  (  En  commun  avec  M .  G. -II. 
Roger.  '       868 

—  Sur  les  conséquences  tardives  de  l'in- fection     >6ao 

CIl.XTIN  (  G. -A.  I  est  élu  membre  do  la  Com- 
mission rh.ir^'ép  de  juger  le  concours 

du  prix  Barbier  pour  1888   

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Desma- 
zieres  pour  i888   

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Vaillant 

pour  1888   

CIIATIN  1  Jo  i.icxKS  ).  —  Des  diverses  An- 

guillules  qui  peuvent  s'observer  dans 
la  maladie  vermineuse  de  l'oignon .... 

CII,\lT.\Hl)(P.i.  —Sur  la  cyanaldéhyde. 

CllAlVEAl'  (  A.i.  —  Sur  le  mécanisme  de 
l'immunité       Sga 

—  Fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Opus- 
cule intitulé  :  Du  travail  physiolo- 

gique et  de  son  équivalence  •       7a4 
—  Est  élu  membre  de  la  Commission  char- 

gée de  présenter  une  question  de  prix 
Pourat  (  Phvsiologie  1  pour  1890       81a 

CUEVREUL  (  E.').  —  Sur  le  rùle  de  l'azote 
atmosphérique  dans  l'économie  végé- tale   

CHEVREUX  (E.).  —  Sur  un  Amphipode 
nouveau  (  Ctrlophium  c/iclonop/tiliim), 
commensal  de  ThaUissochehs  caretla 
L.  (En  commun  avec  M.  /.  de 
Guernc.  1   

CLAVENAD  (Cl.)  adresse  une  Note  ayant 

pour  titre  :  «  Le  mouvement  univer- sel •>    

CLOUÉ  prie  l'Académie  de  le  comprendre 
parmi  les  candidats  à  la  place  laissée 
vacante,  dans  la  Section  de  Géogra- 

533 

'79 

379 

1431 

1167 

1.160 

6a  5 

139a 
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phie  et  de  Navigation,  par  le  décès 
de  M.  le  général  Pcrrier     i  i3o 

—  Est  porté  par  la  Section  de  Géographie 
et  de  Navigation  sur  la  liste  des  can- 

didats à  cette  place       i3-i 
COLARDEAU  (E.).  -  Sur  la  mesure  des 

basses  températures.  [(En  commun 
avec  M.  Z.  CnilletetX     1489 

—  Etude  des  mélanges  réingéranis  obte- 

nus avec  l'acide  carbonique  solide. 
(En  commun  avec  M.  L.  Cnilletet.).   i63i 

COLIN  (É.MILE)  adresse  une  Note  relative 

à  la  direction  des  ballons       248 

COMBEMALE.  —  Influence  dégénéraiive 
de  ralcool  sur  la  descendance.  Re- 

cherches expérimentales.  (  En  com- 
mun avec  M.  A.  Maircty       667 

—  Recherches  expérimentales  sur  l'intoxi- 
cation chronique  par  l'alcool.  (En 

commun  avec  M.  A.  Maiiet.)..  75-  et  871 
COMBES  (.Vlpiioxse).  —  Sur  les  synthèses 

dans  la  série  de  la  quinolélne,  au 

moyen  de  l'acétylacétone  et  de  ses 
dérivés       1 42 

—  Sur    deux    naphloquinoléines    isomé- 
riques      1 536 

CONSIDÈRE  adres.-e  une  série  de  Mé- 

moires sur  l'emploi  du  fer  et  de  l'a- cier dans  les  constructions       816 

—  Adresse,    pour   le   concours   du    prix 
Dalmont,  un  Mémoire  ayant  pour 

titre  :  «  Calcul  des  assemblages.  Dé- 
termination des  efforts  maxima  à  im- 

poser aux  métaux  »     i  >.i8 
CORD  (0.)  adresse  un  iMéinoire  intitule  : 

(I  Notice  rectificative  au  sujet  des 

équations  du  mouvement  apparent  du 

pendule  >       <  1 7 
CORNIL.  —  Sur  les  propriétés  biologiques 

et  l'atténuation  du  virus  de  la  pneu- 
mo-entérite  des  porcs.  (En  commun 

avec  M.  C/i/n/if/nc.fu-.)       612 
—  Sur  une  nouvelle  maladie  bactérienne 

du  canard  (choléra  des  canards).  (En 
commun  avec  M.  Toupet.  >     1747 

CORNU  (A.).  —  Sur  une  objection  taite  à 

l'emploi  d'amortisseurs  électromagné- 

859  ) 

I   MM.  I 
I  tiques  dans  les  appareils  de  synchroni- sation   

j  —  Sur  le  réglage  du  courant  électrique, 
I  donnant  à  l'oscillation  synchronisée 
j  une  amplitude  déterminée   
1  —  Remarques  sur  la  dernière  Note  de 

M.  IFolf,  sur  la  synchronisation  des 
pendules    

—  Sur    le    cadran    solaire    portatif    de M.  Faivre   

—  Sur  le  réglage  de  l'amortissement  et  de 

la  phased'une  oscillationsynchronisée, 
réduisant  au  minimum  l'influence  des 
actions  perturbatrices.  Réglage  apé- 

riodique   

COSSERAT  (E.).  —  Sur  l'emploi  du  com- 

plexe linéaire  de  droites,  dans  l'étude 
des  systèmes  linéaires  de  cercle;. . . . 

—  Sur   les  propriétés  infinitésimales  de 
l'espace  cerclé   

COURTY.  —  Observations  de  la  comète 

Sawerthal,  faites  à  l'équatorial  de 
o",  38  de  l'observatoire  de  Bordeaux. 
(En  commun  avec  M.  Rnyet.)   

C0UT.4NT(EuG.)  adresse  une  étude  sur  la 

montgolfière  .•   

CRAFTS  (  J.-M.).  -  Sur  l'emploi  des  ther- momètres à  gaz   

—  Sur  une  correction  à  apporter  aux  dé- 
terminations par  Regnault  du  poids 

d'un  litre  des  gaz  élémentaires   
—  Sur  la  densité  de  vapeur  du  chlorure 

d'aluminium  et  sur  le  poids  molécu- 
laire de  ce  composé.  (En  commun 

avec  M.  Friedcl.  1   

CROVA  (A.).  —  Sur  les  observations  acti- 
nomélriques  faites  à  Montpellier  pen- 

dant l'année  1887   

CUÉNOT  (L.).  —  Sur  le  développement 
des  globules  rouges  du  sang   

CURIE  (  Jacoies).  —  Sur  un  électromètre 
à  bilame  de  quartz.  (En  commun  avec 
Î\I.  Pierre  Curie  \   

CURIE  (Pierre).  —  Sur  un  électromètre 
à  bilame  de  quartz.  (En  commun  avec 

M.  Jdcrjiies  Curie,  i   

2G 
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D'ABBADIE  est  élu  membre  de  la  Commis- 
sion chargée  de  juger  le  concours  du 

prix  Gay  pour  1888       7'^ 

C.  Vx..  tS8S.  \"  Seiiieslre.  (T.  CVI.'j 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Trémont 
pour  1888       724 

-  Et  de  la  Commission  du  prix  ûelalande- 
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Guérineau  pour  1888       725 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Gay  (Géo- 

graphie physique'»  pour  1890       81a 
—  Note    accompagnant    la    présentation 

d'une  Carte  intitulée  :  "  Massaja  en 

Ethiopie    •      «383 

DAMASKINOS  (A.)  adresse  une  Note  inti- 
tulée :  <i  Chemin  de  fer  à  rails  circu- 
laires et  mobiles,  au  moyen  duquel  on 

pourrait  se  mouvoir  sur  la  glace  sans 
patiner  »      i37' 

DANII.EWSKY  <  B.i  adresse,  pour  le  con- 

cours des  prix  de  Médecine  et  de  Chi- 
rurgie, un  Mémoire  ayant  pour  titre  : 

«  Recherches  sur  les  parasites  du 

sang  chez  les  oiseaux  •:     1  îio 
DARBObx  (Gaston) est  élu  membre  do  la 

Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  grand  prix  des  Sciences  ma- 

thématiques de  l'année  1888   JoC 
—  El  de  la  Commission  du  prix  Bordin 

pour  1888       406 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Francœur 

pour  188S       406 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Poncelel 
pour  1888       406 

—  Et  de  la  Commission  du  grand  prix  des 
Sciences  mathématiques  pour  1890..     8ia 

—  Et  de  la  Commission  du   prix   Bordin 
(Sciences  mathématiques)  pour  1890.    81a 

—  Présente  à  l'Académie  le  Tome  I  des 
«  Œuvres  de  Fourier          031 

—  Remarque  sur  une  Communication  de 

M.Ch.Méray  sur  des  systèmes  d'équa- 
tions aux  dérivées  partielles,  qui  sont 

dépourvues  d'intégrales,  contraire- 
ment à  toute  prévision       C5i 

—  Présente  à  l'Académie  un  Ouvrage  in- 
titulé :  «  Théorie  der  Transforma- 

tionsgruppen.  Ersler  Abschnitt  :  Un- 

ler   Milwirkung   von    D'    F.    Engel. 
bearbeilel  von  Sophns  Lie  >•      i8i5 

D'ARSONVAL.  —  Recherches  démontrant 

que  l'air  expiré  par  l'homme  et  les 
mammifères,  à  l'état  de  santé,  con- 

tient un  agent  toxique  très  puissant. 
(En  commun  avec  M.  Brown-Se- 
(liuird.\        106 

—  Nouvelles  recherches  sur  les  phéno- 
mènes produits  par  un  agent  toxique 

très  puissant  qui  sort  sans  cesse  des 

poumons  de  l'homme  et  des  mammi- 

fères, avec  l'air  expiré.  (En  commun 
avec  M.  Brown-Séqitard        i65 

MM.  l'aoos- 
—  Sur  la  méthode  calorimétrique  à  tem- 

pérature constante     laaS 
—  Relation  enlre  l'électricité  animale  et  la 

tension  superficielle     «7!° 
DASTRE  f  A.).  —  Rôle  de  la  bile  dans  la 

digestion  des  graisses,  étudié  au  moyen 
delà  fistule  cholécyslo-inlestinale. ..  217 

DAUBRÉE.  —  Météorite' tombée  le  11  sep- 
tembre 1887  à  Phû-Long,  Binh-Chanh 

(Cochinchine'         38 

—  Fait  hommage  à  l'Académie,  au  nom 
de  M.  Prrstnic/i,  du  second  et  dernier 
volume  de  son  Trailé  de  Géologie. . .     577 

—  Remarques  relatives  à  la  lampe  de  sû- 
reté de  M.  Fumai       81 J 

—  Observations  relatives  à  une  Communi- 
cation de  MM.  lerofeieiï  et  LatchinofT 

sur  une  météorite  diamantifère  tombée 

le    10  ji  septembre   1886  à   Nowo- 
Urei  (Russie)     1681 

-  Fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Ou- 
vrage de  M.  Ixciviiison  Lcssiiig,  inti- 

tulé :  (I  Formations  diabasiques  d'O- lonelz  V     1754 

—  Est  élu  membre  de  la  Commission  char- 

gée de  juger  le  concours  du  prix 
Cuvier  pour  1888       533 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Vaillant 
pour  1890       8ri 

DEBRAY  (IlENnO  est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  l'étude  des 
diverses  questions  se  rapportant  au 

concours  de  l'alcool  pur        116 
—  El  de  la  Commission  chargée  de  juger 

le  concours  du  prix  Monlyon  (Arts  in- 
salubres) pour  1 888       7^4 

—  Recherches  sur  le  ruthénium  :  oxyda- 
lion  du  ruthénium  et  dissociation  de 

son  bioxyde.  (En  commun  avec  M.  yf. 
Joly.\        100 

—  Recherches  sur  le  ruthénium  :  acide 

hvperruthénique.  (En  commun  avec 
m'.  A.Joh:^       328 

—  Rapport  sur  le  prix  institué  par  la  loi 
du  10  décembre  1887       688 

—  Recherches  sur  le  ruthénium  :  ruthé- 

niates  et  heptarulhéniates.  (En  com- 
munavecM.  A.  Joly.)     >494 

DECIIAUX  (  P.-M.)  adresse  une  Note  con- 

cernant le  rôle  physiologique  qu'il attribue  à  la  glaire  utérine       337 

—  Prie  l'Académie  de  renvoyer  à  l'un  des 
concours  de  cette  année  son  Ouvrage 

sur  la  variole  et  le  croup       645 
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DECHEVRENS  (P.  Marc).  -  Réponse  à 

M.  Paye,  sur  la  critique  qu'il  a  faite 
de  mes  expériences  sur  les  trombes 
artificielles       222 

—  Quel  est  le  sens  des  courants  verticaux 
au  centre  des  cyclones  ?     i3o3 

—  Variation  diurne  de  l'inclinaison  des 

mouvements  de  l'air,  observée  à  Zi- 
ka-wei,  en  Chine     1697 

DÉCLAT  rappelle  ses  recherches  sur  les 
applications  médicales  et  chirurgicales 

de  l'acide  phénique       562 
DEFFORGES  (G.  ).-Sur  la  mesure  del'in- 

tensité  absolue  de  la  pesanteur.  126  et  191 

—  Sur  un  point  de  l'histoire  du  pendule.  1667 
DEHÉRAIN  (P.-P.)est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  l'étude  des 
diverses  questions  se  rapportant  au 

concours  de  l'alcool  pur       116 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Vaillant 

pour  1 888       379 
—  Sur  la  fabrication  du  fumier  de  ferme.    987 
DELAUNEY  (J.)  adresse  deux  nouveaux 

Mémoires  intitulés  :  «  1  a  Voie  lactée  » 

et  «  Le  système  du  Soleil  '         89 
—  Adresse  un  quatorzième  Jlémoiro  inti- 

tulé :  «  Hypothèse  atomique;  l'air  at- 
mosphérique »       228 

—  Sur  un  théorème  relatif  aux  écarts  du 
tir       5i5 

—  Adresse  une  quinzième  Note  intitulée  : 
«  Formule  des  poids  atomiques  »...     634 

—  Prie  l'Académie  de  renvoyer  à  une  Com- 
mission les  Notes  astronomiques  qu'il lui  a  adressées       997 

—  Essai  sur  les  équivalents  des   corps 
simples     1 4°^ 

—  Adresse  une  Note  sur  «  Les  équivalents 

des  corps  simples  et  la  série  binaire  ».  i5og 
DEL.AURIER  (E.)  adresse  une  Note  intitu- 

lée :  «  Recherches  expérimentales  sur 

la  pondérabililé  de  l'éther  ........     3i6 
—  Soumet  au  jugement  de  l'Académie  un 

Mémoire  de  Thérapeutique       723 
—  Adresse  un  Mémoire  portant  pour  titre  : 

«  Indication  d'un  mode  de  traitement 

pour  guérir  les  maladies  des  voies  res- 
piratoires et  du  poumon,  trouvé  par 

l'observation  »     1238 

DEMARÇAY   (Eue).   —   Remarques  sur 

quelques  raies  spectrales  de  l'or     1228 DEMARTRES(G.).  —  Sur  les  systèmes  de 
courbes  qui  divisent  homographique- 
ment  une  suite  do  cercles         54 

861    ) 
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—  Sur  la  surface  engendrée  par  une  co- 
nique doublement  sécante  à  une  co- 

nique fixe       340 

—  Sur  les  courbes  de  M.  Bertrand,  consi- 
dérées comme  lignes  géodésiques  de 

surfaces  cerclées     io65 

DEMENY  (G.).  —  Appareils  de  me.sures 
ayant  pour  but  de  déterminer  avec 
précision  la  forme  extérieuredu  thorax, 

l'étendue  des  mouvements  respira- 
toires, les  profils  et  les  sections  du 

tronc,  ainsi  que  le  débit  d'air  inspiré 
et  expiré     i363 

—  Étude  de  la  locomotion  humaine  dans 
les  cas  pathologiques.  (En  commun 
avec  M.  Quênu  .1      1 5 29 

DÉMOULIN  (Dora  Pl.).  —  Nouvelles  indi- 
cations sur  la  nature  cosmique  de  cer- 

taines poussières  de  l'air       964 
DEPREZ  (Marcel)  est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  grand  prix  des  Sciences  ma- 

thématiques pour  1888       532 
DERVAL  (A.)  adresse  une  Note  sur  un 

moyen  qu'il  croit  avoir  trouvé  de 
mettre  en  défaut  le  postulatum  de 
Clausius     1258 

DESBOVES  adresse  une  nouvelle  rédaction 
de  son  Mémoire  «  Sur  la  résolution, 

en  nombres  entiers,  de  l'équation 
rtX*  — 6Y'=  2Z2, 

lorsque  a  et  b  sont  deux  nombres  pre- 
miers consécutifs  8«  +  7,  8  «  -h  5  ou 

8«-+-5,  8«+3»        40 

DES  CLOIZEAUX  présente  à  l'Académie, 
de  la  part  de  la  Société  impériale  mi- 
néralogique  de  Saint-Pétersbourg,  une 

médaille  frappée  à  l'occasion  du  cin- 
quantenaire scientifique  de  M.  le  gé- 

néral N.  (le  Kokscharoif        176 

—  Sur  la  forme  que  présentent  les  cristaux 
de  rubis  obtenus  par  M.  Frcmy       067 

—  Note  sur  les  propriétés  optiques  de  la 

pharmacolite  naturelle  et  sur  leur  com- 
paraison avec  celles  des  cristaux  arti- 

ficiels de  M.  Dufet    i2i5 
—  Sur  les  caractères  optiques  de  la  hai- 

dingérite     i2'8 
DESLANDRES  (H.).  —  Détermination,  en 

longueurs  d'onde,  de  deux  raies  rouges 
du  potassium       739 

—  Spectre  de  bandes  iiltra-violet  des  com- 
posés  hydrogénés   et   oxygénés    du 
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carbone        842 

DESTREM(A.).  —  Déplacemenl  du  cuivre 
par  le  zinc,  dans  quelques  solutions 
de  sels  de  cuivra       {89 

—  D?  l'électrolyse  des  solutions  de  po- 
tasse. fEn  commun  avec  M.  G.  Ber- 

son .  )   ■.      1  -(j'\ 
DESVAUX (E.)  adresse  une  Note  relative 

à  l'unification  du  calendrier       917 
DEVOT  adresse  une  liste  de  divers  objets 

qu'il  a  trouvés  dans  des  fouilles  exé- 
cutées à  une  profondeur  de  Bo"  sous 

les  murs  de  Paris,  à  Vaugirard      laSi 
DIETRICHKEIÏ  adres^eun  Mémoire  .  Sur 

un  cas  exceptionnel  de  la  Mécanii|ue 
supérieure  «      1  îo«) 

DITTE  (,A.).  —  Action  de  l'acide  vana- 
dique  sur  les  fluorures  alcalins       170 

D'OCAGNE  (MAinicE).  -  Sur  la  détermi- 
nation du  cliiirre  qui,  dans  la  suite  na- 

turelle des  nombres,  occupe  un  ranp 
donné        igo 

—  Sur  les  équations  algébriques  à  racines 
toutes  réelles       731 

DOLBNIA  (J.-P.)  adresse  une  «  Nouvelle 

démonstration  des  théorèmes  d'Abel, 
concernant  l'intégration  des  différen- 

tielles ^,  p  et  R  étant  des  fonctions 

entières  »       1 1  - 

DOLLO  (L.).  —  Iguanoilontida;  et  Camp- 
toiiotidœ       -^5 

—  Sur  quelques  Paléchinides.  (En  com- 
mun avec  iM.  A.  Buisseict.)       ij58 

DOU  (  L.  ).  —  Pseudo-tuberculuse  bacil- 
laire     ,o.,.7 

DROUIN  (R.).  —  Recherches  sur  la  fixa- 

tion de  l'azote  par  le  sol  et  les  végé- 
taux. (En  commun  avec  M.  J.  Gau- 

'''''-■)       7i4 
—  Recherches  sur  la  fixation  de    l'azote 

par  le  sol  et  les  végétaux.  (  Eu  com- 
mun avec  M.  Jnn.  Gautier.)   

'"98,  1174,  iil>.  et  i6o5 
DUBOIS  adresse  ses  remerciements  à  l'A- 

cadémie pour  la  récompense  dont  ses 

) 
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travaux  ont  été  l'objet  dans  la  dernière 
séance  publique         41 

DUCIIARTRE  est  élu  membre  de  la  Com- 
mission chargée  de  juger  le  concours 

du  prix  Desmazières  pour  1 888       't-^ij Et  do  la  Commi.Hsion  du  prix  Thore 
pour  1 K88        J7(| 

-  El  de  la  Commission  du  prix  Vaillant 
pour  1 88«       57(j 

El  de  la  Commission  du  prix  Vaillant 
pour  1 890       81a 

Est  prié  de  s'adjoindre  à  la  Commission 
chargée  de  juger  le  concours  du  prix 
de  Physiologie  expérimentale.  (  En 
roinmun  a\ec  .M.  Burnrt.  <      178J 

DUFET  (\{.\.  —  Reproduction  de  la  phar- 

macolito.  Étude  chimii]ue  et  optique.   i.2'i8 DUIIAMET  (F. (  soumet  au  jugement  de 

l'Académie  un  travail  ayant  pour 
litre  :  «  Mémoire  sur  le  tourniquet  à 
voiles,  le  tournicpiet  à  aubes  et  le  ré- 

servoir à  vapeurs  d'explosifs  »      1339 
DUIIEM  (  P.  V  —  Sur  les  écpiilibres  chi- 

miques      485 

-  Sur  l'aimantation  des  corps  diamagné- 
liques       736 

-  Sur  les  lois  de  l'équilibre  chimique. 
Réponse  à  M.  H.  Le  Clmtelirr       846 

DUMONT(Abistii)i;)  adresse  une  Note  sur 

l'état  actuel  de  la  question  des  eaux 
de  Lyon,  et  sur  un  projet  complémen- 

taire qui  est  proposé       3iG 

DUMO.NT  (Ansi':NK  )  adres.se,  pour  le  con- 
cours des  prix  de  Statistique,  trois 

éludes  sur  la  natalité  :  i°aux  Iles  de 

Ré  et  dOléron;  2°  dans  le  canton  d'I- 
signy  (Calvados^;  5°  dans  le  canton 
de  Beaumont-llaguc  (Manche^      1 4(i4 

DUPUV  (Eue).  —  Expériences  sur  les 
fonctions  motrices  du  cerveau      loiî 

DURAND  DE  GROS  adresse  un  Mémoire 

intitulé  :  u  De  quelques  erreurs  en 
Zootaxie  •       463 

DUROZIEZ  (P.).   -   Sphincter  du    trou 
ovale     1095 

DUTER  (E.).  —  Sur  le  passage  du  cou- 
rant électrique  à  travers  le  soufre. . .     836 

E.MPEREUR  DU  BRÉSIL  (S.  M.  l')  fait 
part  à  l'Académie  d'un  projet  de  Dic- tionnaire   climatologique    universel, 

E 

sous  la  direction  de  51.  Cruls   

ENGEL.  —  Action  de  l'acide  chlorhydrique 
sur  le  chlorure  cuivrique;  chlorhy- 

72G 
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drate  de  chlorure  cuivrique       273 

—  Action  de  l'acide   chlorhydrique  sur 
la    solubilité  du  chlorure  stanneux  ; 

chlorhydrate  de  chlorure  stanneux. .   iSgS 

—  Sur  la  formation  d'acide  amidobutyriqiie 

par  fixation  directe  d'ammoniaque  sur 
l'acide  crotonique     1677 

—  Sur  les  acides  aspartiques     ly^i 
—  Sur  les  chlorhydrates  de  trichlorure 
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d'antimoine, de  trichlorure  de  bismuth 

et  de  pentachlorure  d'antimoine     1797 
ESMIOL.  —  Observations  de  la  planète 

(^j  Borrelly,  faites  à  l'observatoire 
de  Marseille,  à  l'aide  de  l'équatorial 
Eichens  de  o"',26  d'ouverture     i5i'2 

ET.4RD  (A.).  —  Sur  la  solubdité  décrois- 
sante des  sulfates       ao6  et    740 

FABINGI.  —Pile  à  courant  constant,  dans 

laquelle  l'électrode  négative  est  du 
charbon . (En commun avecM .  Forkas).   1 397 

l'ABllY  (E.).  —  Réductibililé  des  équa- 
tions différentielles  linéaires       732 

[•WRKAS.  —  Pile  à  courant  constant  dans 

laquelle  l'électrode  négative  est  du 

charbon.  (En  commun  avec  M.  Fa- 

bingi.)     '^97 

FATIO  (Victor).  —  Sur  un  nouv
eau  Lo- 

régone  français  [Coregonus  Bezo/
a  1 

du  lac  du  Bourget     "541 

F.\UCONMER  (Ad.).  -  Action  de  1
  andine 

sur  l'épichlorhydrine       6o5 

FAURIE  adresse  une  Note  sur  une  n
ouvelle 

préparation  du  silicium       
2'^7 

FAVE  est  élu  membre  de  la  C
ommission 

chargée  de  juger  le  concours  du
  prix 

Montyon   (Statistique)  pour   18
88..     d32 

FAYE  (H  )  est  élu  membre
  de  la  Com- 

mission chargée  de  juger  le  concours 

du  prix  Lalande  pour  l'année  188
8. . .     4ib 

_  Et  de  la  Commission  du  pris 
 Valz  pour 

,838      
 4'>(' 

_  Et  de  la  Commission  du  pr
ix  Janssen 

pour  1888   •••;■■•■■■ 

_  Et  de  la  Commission  chargée
  de  juger 

le  concours  du  prix  Damoiseau  pour     _^^ 

1888   .•■",■■■"■     ""^ 

—  El  de  la  Commission  chargé
e  de  jugoi 

le  concours  du  prix  Jérôme  Ponli  pour      ̂ ^^ 
QQg     '' 

_  Et  de 'la  Commission  du  prix  Damoi-    ̂ ^^ 
seau  pour  1 890     "V'W'n 

_  Remarques  sur  une  Lettr
e  du  P.  A- 

ckem  au  sujet  de  la
  reproduc- 

lion  des  tourbillons   
;••■• 

_  Présente  à  l'Académie  !'« 
 Annuaire  du 

Bureau  des  Longitudes  pour  1
888  », 

la  «  ConnaiRsance  des  Temps 
 pour 

,889  »  et  «  l'Extrait  de  la
  Connais- 

sance des  Temps  pour  1889  >'   

-■  Sur  le  Tome  III  des  «  Annales  de  l'ob- 
servatoire de  Rio-de-Janeiro  )•   

-Remarquessur  une  objection  de  M.  A7/«"- 
i/raoff'li  la  théorie  des  taches  et  des 

protubérances  solaires   

—  Fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Ou- vrage de  M.  Cornétis  de  Grool,suT 

un  des  grands  centres  actuels  de  la 

production  de  l'étain   —  Sur  certains  pomts  de  la  théorie  des 

erreurs  accidentelles   

—  Sur  le  bhzzard  des  11  et  12  mars  der- 

nier aux  États-Unis   

—  Rapport  sur    les  Communications  de M.  Delauney   

—  Remarques  au  sujet  d'une  Note  du  P. 

Dechn'rens  sur  le  mouvement  ascen- 

dant de  l'air  dans  les  cyclones   

—  Hypothèse  de  Lagrange  sur  l'or
igine 

des  comètes  et  des  aérolithes   

—  Présente  à  l'Académie  les  dessins  de  la 

planète  Mars,  annoncés  par  M.  le 
 Di- 

recteur de  l'observatoire  de  Nice   

FELTRE  (  le  duc  DE)  fait  connaître  de
s  expé- 

riences qu'il  a  réalisées  avec  un  télé- 

phone relié  à  un  microphone  et  qui 

lui  paraissent  fournir  un  procédé  pou
r 

déterminer  la  direction  dans  laquelle
 

un  son  a  été  émis   

—  Adresse  une  seconde  Note  relative  
aux 

expériences  qu'il  a  entreprises
  sur 

l'étude  des  sons  à  l'aide  du  micr
o- 

phone  .■  ;,v  ■  •  •  •  ■,• 

FERRÉ  (Cr.).  —  Contribution  a 
 1  étude  se- 

méiologique   et  pathogénique  de 
   la 

rage   .■■'.'' 

FIZE-VU  est  élu  membre  de  la  C
ommission 

chargée  de  juger  le  concours  d
u  prix 

Gegner  pour  1888   ','.'1" 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Jérô
me 

38 
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Ponti  pour  1888       725 

—  Sur  les  canau.x  de  la  planèle  Alars     1759 

FOKKER  (  A.-P.).  —  Sur  l'aclion  cliimiquo 
el  les  altérations  végétalives  du  |)ro- 
toplasma     1C7.4 

FOL  (Hehmax.n  I.  —  Sur  la  structure  mi- 
croscopique des  muscles  des  Mol- 

lusques      3o6 

—  Sur  la  répartition  du  tissu  musculaire 
strié  chez  divers  Invertébrés     1 178 

FONTANE.\U  (E.  )  adresse  une  Note  inli- 
tviléc  :  (I  Intégration  des  équations 

aux  dérivées  [)arliclles  de  l'élasticité, 
pour  un  corps  homogène  et  isotrope  >- 

337  et    -l'j 
FORCRAND  (de).  -  Sur  la  préparation 

des  glycérinates  bibasiques       66  j 
—  Chaleur  de  formation  du  glycérinale  de 

soude  bibasique       7  j6 

—  Sur  l'hydrate  d'hydrogène  sulfuré.  fEn 
commun  aver  M.  fillanl.       84'.) 

—  Sur  la  formation  des  hydrates  de  gaz. 

(En  commun  avec  M.  l'illurd.       gitj 
—  Sur  l'hydrate  de  chloruri'  do  métliylo. 

(En  commun  avec  .M.  fltlarcl.     ....    1357 

—  Sur  la  composition  des  hydrates  d  hy- 
drogène sulfuré  et  de  chlorure  de 

méthyle.  (En  commun  avec  M.  Vil- 
'"'■''■)     lioj. 

FOREL  (F.-A.;.  —  Expériences  photogra- 
phiques sur  la  pénétration  de  la  lu- 

mière dans  les  eaux  du  lac  Léman.. .    1004 
FOUQUE  (J.-B.).  -  Sur  le  développement 

et  la  marche  de  la  pneumonie  conta- 
gieuse des  porcs  dans  le  Midi       G70 

FOURET  (G.).  —  Sur  quelques  propriétés 
géométriques  des  stello'ides       3  (a 

—  Sur  une  source  d'équations  algébriques ayant  toutes  leurs  racines  réelles     1 135 

—  Sur  certains  types  d'équations  algé- briques ayant   toutes   leurs    racines 
réelles      ,J2„ 

FOURNIER  (FnÉD.)  adresse  une  Note  por- 
tant pour  titre  :  <c  Méthode  pouvant 

servir  à  établir  des  relations  mathé- 
matiques entre  les  propriétés  physi- 

ques et  les  propriétés  chimiques  des 

864  ) 
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corps  simples  ou  coraposés.  Loi  dyna- 
mo-électrique des  réactions  »       383 

FRÉCIIOU.  —  Du  mode  de  formation  des 

asquos  dans  le  /'/n .uilos/x)iii  Buhvrl- lit      i36i 

FRE.M  Y  (  È.)  csl  nomiiiû  membre  de  la  Com- 
mission centrale  administrative,  pour 

l'année  1888         i3 
-  Est  élu  membre  de  la  Commission  char- 

gée de  l'étude  des  diverses  ([uestions 

se  rapportant  au  concours  de  l'alcool 
pur       1 16 

-  Et  do  la  Commission  chargée  do  juger 
le  concours  du   prix  Monlyon  (  Arts 
insalubres)  pour  iHg8       7/4 

Et  do  la  Commission  du  prix  Gegner, 
pour  1888       7^4 

—  Et  di^la  Commission  du  prix  Vaillant, 

pour  1890       Si'i 
—  Pruduclion  artilicicllo  des  cristaux  do 

rubis  rliomboé'lriques.  (En  commun 
avec  M.  .•/.   Vt-rncitil.  1        565 

FRElItlC  I  DoMi.Nuos  I ,  en  réponse  à  une 
Communication  de  M.  P.  Gibier, 

maintient  ses  assertions  sur  l'exislenco 
du  microbe  de  la  nèvrc  jaune       56a 

FRIEDEL  (C.)  est  élu  membre  do  la  Com- 

mission chargée  de  l'étude  des  diverses 
i|uestion8  se  rapportant  au  concours 

de  l'alcool  pur.         116 
—  Sur  la  densité  de  vapeur  du  chlorure 

d'aluminium  et  sur  le  poids  molécu- 
laire de  ce  composé.  (  En  commun 

a \  er  11.  J.-M.  Crnfts.  •      1 764 

FROMENT  soumet  au  jugement  de  l'Aca- 
démie une  Note  ayant  pour  titre  : 

u  De  l'assimilation  directe  des  corps 

gras  par  les  végétaux  et  de  l'effet  insec- ticide (jui  en  résulte.  »  (En  commun 
avec  M.  ytilfii.  1       181 

FU.MAT  présente  à  l'Académie  un  nouveau 
modèle  de  lampe  de  silreté,  pour  les 
mines  à  grisou       8i5 

FU.MOUZE  (A.).  —  Sur  VHuechyx  san- 

f^uiiiea  (  Cicada  san^uinolenta  d'Oli- 
vier)      739 

GABRIEL  (Achille).  —  La  bauxite  et  les 
étages  qui  la  recouvrent  dans  le  mas- 

sif de  Garlaban.  (En  commun  avec 

M.  Paul  Gourret.)      1 54 1 

GALIITE.  —  Sur  l'existence  d'une  maladie 
analogue  à  la  gingivite  arthrodenlaire 
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infectieuse,  chez  l'éléphant  d'Asie...   1870 GALTIER(V.)  adresse  ses  remerciements 

à  l'Académie  pour  la  récompense  dont 
ses  travaux  ont  été  l'objet  dans  la 
dernière  séance  publique        41 

—  Persistance   de   la    virulence   rabique 
dans  les  cadavres  enfouis       3G4 

—  Nouvelles  expériences  sur  l'inoculation 
antirabique,  en  vue  de  préserver  les 
animaux  herbivores  de  la  rage  à  la 
suite  des  morsures  de  chiens  en- 

ragés . .     ,,89 
—  Sur  un  microbe  pathogène  chromo-aro- 

matique    ,368 

GARNAULT  (P.).  -  Sur  la  structure  des 

organes  génitaux,  l'ovogénèse  et  les 
premiers  stades  de  la  fécondation  chez 

VHclLv  aspcrsa       673 
—  Adresse  une  Note  sur  la  fécondation 

chez  YHclix  asper.ia       884 

—  Sur  l'organisation  de  la  Vahata  pisci- 
nalis      i8i3 

GAUDRY  (Albert)  est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  prix  Cuvier  pour  1888       533 

—  Fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Mé- 

moire intitulé  :  «  L'Actinodon  >'       4o5 
—  Présente,  au  nom  de  M.  Fritsdi,  un  vo- 

lume intitulé  :  «  Système  silurien  du 

centre  dela'Bohême  »,  ouvrage  post- 
hume de  feu  Joacinm  Barrandc^  pu- 

blié par  le  D''  JVaagen       583 
—  Présente   à    l'Académie,    au    nom   de 

M.  Mnrceltin  Boule  et  au  sien,  un 

travail  sur  V Etri.inwthsrium       997 

—  Fait  hommage  à  l'Académie,  au  nom  de 

M.  Delgadn,  d'un  Mémoire  intitulé  : 
«  Études  sur  les  bilobites  du  Por- 

tugal »      1453 

GAUTIER  (Armand).  —  Recherches  sur  la 

fixation  de  l'azote  par  le  sol  et  les  vé- 
gétaux. (En  commun  avec  M.  R. 

Draiiin.).  754,  863,  944,  1174,   1282,  i6o5 

GAVOY  (L.).  —  Sur  un  appareil  axial  de 

suspension  pour  le  transport  des  ma- 

lades ou  blessés  en  campagne  ("sur les  chemins  de  fer  )     i5G6 

GELIN  adresse  une  Communication  rela- 
tive au  Phylloxéra     121g 

GERMAIN  (P.).  —  Sur  un  nouveau  sys- 
tème de  communication  téléphonique 

entre  les  trains  en  marche  et  les  gares 
voisines     1 226 

GERNEZ(  DÉSIRÉ).  — Recherches  sur  l'ap- 

Pages. 

865  ) 
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plication  du  pouvoir  rotatoire  à  l'étude 
des  composés  formés  par  l'action  des 
tungstates  neutres  de  soude  et  de  po- 

tasse sur    les  solutions  d'acide  tar- 

^      "■'q»e     1527 GERSPACH.  —  Sur  le  bâtonnage,  ancienne 
manière  de  mesurer  les  tapisseries  des 
Gobelins     ij'ig 

GI.4RD  (A.).  —Sur deux  nouveaux  genres 

d'Épicarides  {Pnbopym.s  et  l'alc- 
gyge).  (En  commun  avec  M.  /.  Bnn- 
"'<:':]       3o4 

—  Sur  la  castration  parasitaire  chez  les 
Eukyphotes  des  genres  Palœmnn  et 
Hippotfte       5o2 

—  Sur  les  Nephromjces ,  genre  nouveau 
de  Champignons  parasites  du  rein  des 
Molgulidées   ,     uSo 

GIBIER  (Paul).  -   Étude  sur  l'étiologie 
de  la  fièvre  jaune       499 

GIRARD  (Cii.).  —  Action  de  l'acide  oxa- 
lique sur  la  cinchonine  en  présence 

de  l'acide  sulfurique.  (En  commun 
avec  M.  Carentou.)    -i 

GIRAUD  (J.)  adresse  une  Note  relative  au 
système  solaire   jo^ 

GOBBE  (E.)  adresse  diverses  Communi- 
cations relatives  au  Phylloxéra       gi8 

GODARD  (L.).  —  Sur  les  coefficients  de 
proportionnalité  en  chaleur  rayon- 

nante  ,       545 

GODEFROY  (L.j.  -  Sur  une  méthode 
simple  et  usuelle,  pour  déceler  et 
pour  doser  les  impuretés  contenues 

dans  les  alcools  d'industrie      1018 
GûNNARD  (F.).  —  Delà  genèse  des  phos- 

phates et  arséniophosphates  plom- 
bifères  de  Roure  et  de  Rosiers  (  Pont- 
gibaud  )         75 

—  Sur  une  association  de   fluorine  et  de 

babel-quartz  de   Villevieille  prés  de 

Pontgibaud  (  Puy-de-Dôme  )       558 
—  Sur  les  macles  et  groupements  régu- 

liers de  l'orthose  du  porphyre  quart- 

zifère  de  Four-la-Brouque,  près  d'Is- 
soire  (Puy-de-Dôme)       881 

GORGEU  (A.).  —  Action  du  grillage  sur 
plusieurs  oxydes  et  sels  demanganèse.     743 

—  Sur  une  pseudomorphosede  l'acerdèse. 
Production  artificielle  de  la  pyrolu- 
site     iioi 

GOURRET(Paul).  —  La  bauxite  et  les 
étages  qui  la  recouvrent  dans  le  mas- 

sif de  Garlaban.  (En  commun  avec 
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M.  Ac/iUle  Gnbriel.^      "'>i' 
—  Adresse  une  Note  ayant  pour  iiire  : 

«    Le    Icrliaire  moyen  de  Carry-le- 

Rouet;  ses  relations  avec  l'Huveaune oligocène  et  miocène  »     '8i5 
COURSAT  (E.).  -  Sur  les  syslémes 

d'équations  linéaires  qui  sont  identi- 
ques à  leur  adjoint       '87 

—  Sur  les   substitutions  orlliugoiiaie»  ul 

les  divisions  réjjulières  de  l'espace..  .   178G 
GOUY.  —  Sur  l'atlraclion  électiostatique 

des  électrodes,  dans  l'eau  et  les  solu- 
tions étendues       îî» 

—  Sur  les  actions  éleclroslatiqucsdans  les 
liquides  conducteurs       93o 

—  Sur  un  aclinomèlre  électrochimique. 

(En  commun  avec  M.  Jiigollnl.'i      1  ijo 
GRAD  (Cn.).  —  Le  mouvement  de  la  po- 

pulation en  Allemagne      1  i  i<j 
GRANDinil-R  (Ai.Fni:n^  est  élu  nieml.i.' 

de  la  Commisson  chargée  (leju;^er  le 

concours  du  prix  Gay  pour  1S8K       yt'i 
-  Et  do  la  Commission  du  prix  Dclalande- 

Guérineau  pour  1888       7a5 
—  Et   de   la  Commission   du    prix   Gay 

(Géographie  physique)  pour  1890...     8i-> 
GRÈllANT  (N.).  —  Sur  les  accidents  pro- 

duits par  l'oxyde  de  carbone       189 
--  Sur  la  respiration  de  la  levure  de 

grains  A  diverses  températures.  (En 

commun  avec  M.  Qiii/itjiimirl.''       609 
—  Dosage  do  solutions  étendues  do  glu- 

cose par  la  fermentation.  (En commun 
avec  M .  Qni/n/iuiiiil.      1149 

—  Expériences  comparatives  sur  la  respi- 

139a 

-if, 

l'iSft 
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ration  élémentaire  du  sang  et  des 

li.^sus.  (En  commun  avec  .M.  Qiiin- 
t/iiiiiirt.  )      1 439 

GREIL  (G.)  adresse  un  Mémoire  sur  la 

navigation  aérienne   
GRUEY.  —  Sur  un  nouvel  oculaire  pour 

les  observations  méridiennes   

—  Application  de  l'oculaire  nadiral  a  la 
détermination  des  constantes  de  l'ho- 

rizon pyroscopique. . .      
GUÉRIN  (R\oiLi  adresse  deux  exem- 

plaires de  ses  piles  "  inversables  cl 
(ransportables  >  au  sel  ammoniac  . . . 

GL'ERNE  (J.  de).  —  Sur  un  Amphipode 
nouveau  (  Cyrlu/j/iii/in  iliclunuplii- 
liim),  commensal  de  Thnlinsochclys 
raiettn  L.  (En  commun  avec  M.  E. 
Chrvrriix.^       6a5 

Gl'NTZ(  A.'.  —  Sur  les  chaleurs  de  neu- 
tralisation des  élhcrs  cyanonialoni(iue, 

acélyl  et  benKiylcyanacéliijue.  (En 
commun  avec  M.  -■///'.  HoUrr.  1     1 173 

GUYUl'  adresse .-ics  remerciements  à  l'Acii- 
démie  pour  la  récompen.>ie  dont  ses 
travaux  ont  été  l'objet  dans  la  der- 

nière séance  publique         4' 
-  Sur  une  solution  élémentaire  du  pro- 

blème du  gyroscope  de  Foucault. . . . 

-  Note  relative  à  l'expression  de  l'erreur 
probable  d'un  système  d'observations. 

GYLDÉN  (llico).  —  Quelques  remarques 
relali\emenl  à  la  représentation  des 
nombres  irrationnels  au  moyen  des 
fractions  conlintics      i584  et 

1143 

7  «a 

II 

HADAMARD.  —  Sur  le  rayon  de  conver- 
gence des  séries  ordonnées  suivant  les 

puissances  d'une  variable       alg 
HjVLLF.R  (  Alb.)  adresse  ses  remerciements 

à  l'Académie  pour  la  récompense  dont 
ses  travaux  ont  été  l'objet  dans  la 
dernière  séance  publique         41 

—  Sur  l'acétylcyanacétate    de    méthyle. 
(En  commun  avec  M.  HeUl.:   '. . .     aïo 

—  Synthèses  au  moyen  de  l'éther  cyana- 
célique.  II.    Homologues   supérieurs 

de  l'éther  acélylcyanacétique     io83 
—  Synthèses  au  moyen  des  élhers  cvana- 

cétiques.lll  Élhers.benzol.onlioichiol 
et  paratoluolcyanacétiques      1171 

-  Synthèses  au  moyen  de  l'éther  cyana- 
cétique.    filhers   cyanosuccinique  et 
cyanolricarballylique.   (En   commun 

avec  M .  /..  Btirlhc.        i  j  1  ■! Sur  les  chaleurs  de  neutralisation  des 

étherscyanomalonique.acétyl  et  ben- 
70vlcyanacétique.  (En  commun  avec 
.M."^.  Gûntz:      1473 

HALLEZ  (  Pail).  —  Sur  la  destruction  île 

Silplia  opacn      ''"j''' HALPHEN  'tîKORGES'  est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  grand  prix  des  Sciences  ma- 

thématiques pour  1888        1"'"' -  Et  de   la  Commission  du  prix  bordin 



(  1867 
""•  Pages. 

(Sciences  mathématiques)  pour  1890.    812 
—  Sur  les  intégrales  pseudo-elliptiques. .   i263 
—  Sur  la  convergence  d'une  fraction  con- 

tinue ali^ébrique           i326 
H.\LLW.\CHS(W.).  -  Remarque  sur  une 

Note  de  M.\I .  Ledehoer  et  Maneiwner.     598 

H.\NRIOT.  —  Influence  de  l'alimentation, 

chez  l'homme,  sur  la  fixation  et  l'éli- 
mination du  carbone.   (En  commun 

avec  M.  Ch.  Ricket.)       41g 
—  Influence  des  difiérentes  alimentations 

sur  les  échanges  gazeux  respiratoires. 
(En  commun  avec  M.  Ch.  Riclwt.). .     196 

HARO  adresse  une  Note  portant  pour  titre  : 
«  Sur  une  nouvelle  méthode  de  télé- 

graphie des  trains  en  marche,  etc.  ».     337 
UATON  DE  LA  GOUPILLIÈRE  est  élu 

membre  de  la  Commission  chargée  de 

juger  le  concours  du  prix  Dulmont  pour 
1888       45G 

—  Et  de  la  Commission  du  pri.\  Mun- 
tyon  (Statistique)  pour  i888       532 

HATT.  —  Sur  l'évaluation  des  erreurs  in- 
hérentes au  système  des  coordonnées 

rectangulaires       921 

—  Est  porté  par  la  Section  de  Géographie 

et  de  Navigation  sur  la  liste  des  can- 
didats à  la  prlace  laissée  vacante  par 

le  décès  de  M.  le  général  Perrier. . .  1371 

ll.\UTEFEUILLE.  (P.)  —  Sur  les  phos- 

phates de  sesquioxyde  de  fer  et  d'alu- 
mine. (En  commun  avec  M.  L.  Mar- 

gottei.]       '35 

—  Sur  l'action  rainéralisatrice  des  sulfures 

alcalins.  Reproduction  de  la  cymo- 

phane.  (En  commun  avec  M.  A.  Pei- 
rcy.)       487 

—  Sur  la  reproduction  de  la  phénacite  et 

de    l'émeraude.   (En   commun   avec 
lA.  A.  PerreY.^      1 800 

HÉBERT  (Ed.mond)  est  élu  membre  de 

la  Commission  chargée  de  juger  le 

concours  du  prix  Cuvier  pour  1S8S. .     533 

—  Remarques   sur    la    découverte   faite 

par  M.  Bergeron  de  la  faune  primor- diale en  France .. .       377 

HECKEL  (Ed.)  adresse  ses  remerciements
 

à  l'Académie  pour  la  récompense  dont 

ses  travaux  ont  été  l'objet  dans  la 
dernière  séance  publique         4' 

—  Sur  le  traitement  préventif  du  rouge 

de  la  morue        220 

—  Sur  le  Bnticnijor  {I  rrnonui  /ligrUw/ia 

S.  et  H.)  de  l'Afrique  tropicale  occi- 

C.  R.,  188S,  1"  Semestre.  (T.  CVI.y 
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dentale  et  sur  son  principe  actif,  la  ver- 
nonine,  nouveau  poison  du  cœur. 

(En  commun  avec  M.  F.  Schlng- 

denliaujiff.n .  \   ' -  Sur  le  produit  des  laticiferes  des  Minm- 
sopa  et  des  Parcna  comparé  à  celui 
de  Ylsonnnclra  gulta  Hook.  (En  com- 

mun avec  M.  Fr.  Scldagdenliaujfcn.) 

HELD  (Alf.).  —  Sur  l'acétyloyanacétate 
de  méthyle.  (En  commun  avec 
M.  Alb.  Huiler.^   

HENNINGER.  —  Présence  d'un  glycol 
dans  les  produils  de  la  fermentation 
alcoolique  du  sucre.  (En  commun 
avec  M.  Sanson.  1   

HÉNOCQUE  (A.).  -  Des  variations  de  l'ac- 
tivité de  réduction  de  l'oxyhémoglo- 

bine  chez  l'homme  sain  et  chez l'homme  malade   

-  Des  variations  de  la  quantité  d'oxyhé- 
moglobine  et  de  l'activité  de  la  réduc- 

tion de  cette  substance  dans  la  fièvre 

typhoïde.  (En  commun  avec  iM.  G. 
Baudouin  .1   -   

HENRY  (Louis).  —  Sur  la  volatilité  dans 
les  composés  carbonés  polyoxygénés. 

-  Sur  la  volatilité  dans  les  composés  car- 
bonés polyoxygénés   

HENRY  (Paul  )  adresse  ses  remerciements 

à  l'Académie  pour  la  réco.mpense 

dont  ses  travaux  ont  été  l'objet  dans 
la  dernière  séance  publique   

HENRY  (Prosper)  adresse  ses  remercie- 

ments à  l'Académie  pour  la  récom- 

pense dont  ses  travaux  ont  été  l'objet 
dans  la  dernière  séance  publique. . . . 

IIÈRAUD  adresse  ses  remerciements  à 

r.\cadémie  pour  la  récompense  dont 

ses  travaux  ont  été  l'objet  dans  la  der- 
nière séance  publique   

HERMITE  (Ch.)  estélu  membre  de  la  Com- 
mission chargée  de  juger  le  concours 

du  grand  prix  des  Sciences  mathéma- 
tiques pour  1888   

-  Et  de  la  Commission  du  prix  Francœur 

pour  1888   
-  Et  de  la  Commission  du  prix  Poncelet 

pour  188S   
-  Et  de  la  Commission  du  prix  Gegner 

pour  1888   .,   
-  Et  de  la  Commission  du  prix  Jérôme 

Ponti  pour  1888   
—  El  de  la  Commission  du  grand  prix 

des    Sciences    mathématiques    pour 

240 

l'agef. 
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1G25 
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41 

41 

41 

40G 

40G 
406 

724 

725 
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1890        812 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Bordin 

(Sciences  malhémaliqiies)  pour  1H90.     812 

HERMITE  (Gustave).  —  Sur  la  mélliode 

photochronoscopique       56 1 
—  Adresse  une  Note  a  Sur  la  diHormina- 

tion  du  nombre  du  vibrations  d'une 
bobine  de  Ruhmkortï  "       CJS 

HIRN  (G.-A.l.  —  Sur  une  propriété  du 
charbon  ressemblant  à  celle  de 

l'éponge  de  platine      1784 
I10VELACQUE(Mu'RicEi.  —Sur les  tiges 

souterraines  de  r(//r;r«tor(Vi/>ionm/jn.     3 10 

—  Sur  les  propagules  de  Pinguicitta  vul~ 
garis        507 

HDART  (C.)  adresse  des  «  Considérations 

sur  la  nécessité  d'introduire  dans  la 
Géométrie  l'idée  de  l'élément  infini- 

tésimal )!    . .    119a 

MM.  PtgM. 

HUGO  DE  VniFS.  —  Détermination  du 
poids  moléculaire  de  la  raflinose,  par 
la  méthode  plasmoly tique       75 1 

HUGO  (  Lkopold  I  adresse  une  Note  «  Sur 
le  triangle  3,  .i,  5,  donné  per  les 
nombres  premiers  >       781 

—  Adresse  une  Note  •  Sur  une  valeur  de 

-,  déduitii  des  nombres  premiers  ». .   ma 
—  AdresseuneNoteayant  pour  lilro  :  «  Sur 

le  symbolisme  licite  en  Mathématiques 

pures  »      1 3o6 

HUGOU.NENO  (  L.).  —  Sur  un  carbonate 

sodico-potassiquc.  (  Kn  commun  avec 
M.  J.  Muret.)      ii58 

HUMBEKT  (G.).  —  Sur  les  lignes  de  cour- 
bure des  cyclides       a57 

—  Sur  quelques  propriétés  des  sires  sphé- 
riques       477 

I 

lEROFElEFF.  —  Météorite  diamantifère 

tombée  le  lo/ia  septembre  1886  à 
Nowo-Urei  (Russie).  (En  commun 
avec  M.  Latchinnjf.  \      1679 

INSPECTEUR  GÉNÉRAL  DE  LA  NAVI- 

GATION (M.  1')  transmet  à  l'Acadé- mie les  états  des  crues  et  diminutions 
de  la  Seine,  observées  chaque  jour  au 
Pont-Royal  et  au  pont  de  la  Tournelle 

pendant  l'année  1887       ^49 
ISTRATi  (C).  —  Sur  les  francéines       377 
ITORN  (L.)  adresse  une  Communication 

sur  le  Phylloxéra       7a5 

IVISON  ONÉALE  fait  savoir  qu'il  est l'auteur  de  la  Note  mentionnée  au 
Compte  rendu  de  la  séance  du  19  dé- 

cembre 1887,  sur  une  cause  de  la 
présence  du  furfurol  dans  les  vins  ou 
eaux-de-vie        118 

IZARN.  —  Do  r  emploi  dos  tubes  de  Geissier 

pour  l'observation  des  mouvements 
vibratoires  en  général  et  do  la  veine 
liquide  en  particulier       543 

JACCOUD  adresse  ses  remerciements  à 

l'Académie  pour  la  récompense  dont 
ses  travaux  ont  été  l'objet  dans  la 
dernière  séance  publique         41 

JACOVACCI  (Giovanni)  adresse  une  Lettre 
relative  à  une  nouvelle  méthode  de 

résolution  des  équations  du  cinquième 
degré         89 

JACQUE.MIN  (G.).  -  Du  saccharomyces 
ellipsoideus  et  de  ses  applications  in- 

dustrielles à  la  fabrication  d'un  vin 
d'orge       643 

JAMET  (V.).  —   Sur  deux  systèmes  de 
courbes  orthogonales       83o 

—  Adresse  une  suite  à  sa  Communication 

précédente  <<  Sur  deux  systèmes  do 
courbes  orthogonales  >     ma 

JANCZEWSKI  (El),  dk).  —  Germination 
de  VMnemnne  aprnninn  Lin      1 544 

JANET  (PviLi.  —  Sur  l'application  du 

phénomène  de  l'aimantation  transver- 
sale à  l'étude  du  coefficient  d'aiman- 

tation du  fer       aoo 

J.VNNUSSl  (D.-ll.)  adresse  diverses  Com- 
munications relatives  au  Phylloxéra.     918 

—  Adresse  une  Communication  relative  à 
un  traitement  antiphylloxérique     1644 

J.\NSSEN,  Président,  fait  connaître  ù  l'Aca- 
démie l'étal  où  se  trouve  l'impression 

des  Recueils  que  l'Académie  publie  et 
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les  changements  survenus  parmi  les 
Membres  et  les  Correspondants  de 

l'Académie  pendant  le  cours  de  l'année 
1887   

—  Remarques  sur  une  Communication  de 

M.  G.-M.  Stanoicwitch,  sur  l'éclipsé 
totale  du  Soleil  dii  19  août  1887  ob- 

servée en  Russie  (Pétrowsk)         46 

—  M.  le  Président  adresse  à  M.  l'amiral 
Juricn  de  la  Grai'iêre  les  félicitations 

de  l'Académie,  pour  son  élection  à 
l'Académie  française  . .  .  i       Sac 

—  Note  sur  l'éclipsé  totale  de  Lune  du 
a8  janvier  188S   

—  Annonce  à  l'Académie  la  perte  qu'elle 
vient  de  faire  dans  la  personne  de 

M.  le  général  F.  Perrier,  Membre  de 

la  Section  de  Géographie  et  Naviga- 
tion .    .  •.   •  •  •  • 

—  M.  le  Président  présente  à  l'Académie, 
de  la  part  de  S.  M.  dont  Pedro,  deux 
Volumes  contenant  les  observations 

météorologiques  faites  à  Rio-Janeiro 
pendant  les  années  1886  et  1887   

—  M.  le  Président  annonce  à  l'Académie 
que,  en  raison  des  fêtes  de  Pâques,  la 
séance  du  lundi  1  avril  sera  remise  au 
mardi  3  avril   •     887 

—  M.  le  Président  annonce  à  l'Académie 

la  perte  qu'elle  vient  de  faire  dans  la 

personne  de  M.  J.-E.  Planchon,  Cor-
 

respondant de  la  Section  de  Bota- 
nique  

—  Sur  les  spectres  de  l'oxygène.  ■••;•■• 

—  M.  le  Président  annonce  à  l'Académ
ie 

que,  en  raison  des  fêtes  de  la  Pe
nte- 

côte, la  séance  de  lundi  prochain 

21  mai  sera  remise  au  mardi  22  mai. 

-  M.  le  Président  annonce  à  l'Acad
émie 

la  perte  qu'elle  vient  de  faire  dans 
 la 

personne  de  M.  Hen'é  Mang
on, 

Membre  de  la  Section  d^Econom
ie 

rurale,  décédé  le  ô  mai  1888. ....  • 

—  Remarques  sur  une  Communicatio
n  de 

M.  Fizemi  c  Sur   les  canaux   de  la 

planète  Mars»   •  •■ 

_  Est  élu  membre  de  la  Commissio
n  char- 

gée de  juger  le  concours  du  pri
x 

Lalande  pour  1888   ••   

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Valz  pour
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-  Et  de  la  Commission  du  prix  

.lanssen 

pour  i838   •  • 

_  El  de  la  Commission  chargée  de  juger 
 le 
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MM.  Pages 

concours  du  prix  Damoiseau  pour  1888    532 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Gegner 
pour  1888   

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Delalande- 
Guérineau  pour   1888   ,       723 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Damoiseau 
pour  1890       812 

JAUBERT  (Léon).  —  Note  relative  à  l'ob- 
servation de  l'éclipse  totale  de  Lune 

du  a8  janvier  1888,  à  l'observatoire 
populaire  du  Trocadéro       382 

JÉNIN  (0.)  adresse  un  Mémoire  ayant 

pour  titre  :  «  Sur  l'oxygène  et  son 

rôle  dans  la  vie  humaine,  et  sur  l'é- 
lectricité, son  origine   et   ses  effets 

dans  la  nature  )>      i479 

JENSEN  (J.-L.-W.-V.).  —  Sur  un  théo- 
rème général  de  convergence       729 

—  Sur  une  généralisation  d'un  théorème 
de  Cauchy       833 

—  Sur  un  théorème  général  de  conver- 
gence.   Réponse   aux  remarques   de 

M.  Cesaro      1 520 

JOBERT.  —  L'épidémie  des  porcs  à  Mar- 
seille, en  1887.  (En  commun  avec 

MM.  Rictsch  et  Martinand.)       296 

—  L'épidémie  des  porcs  à  Marseille,  en 
1887.  (En  commun  avec  M.  Rietsch.)  1096 

JOFFROY  (  Jos.)  adresse  un  Mémoire  ayant 

pour  titre  :  «  Conséquences  de  l'hypo- thèse des  atomes  »     iSog 

JOLY(A.).  —  Recherches  sur  le  ruthé- 
nium :  oxydation  du  ruthénium  et 

dissociation  de  son  bioxyde.  (En  com- 
mun avec  M.  H.  Dcbray.  )       100 

—  Recherches  sur  le  ruthénium  :  acide 

hyperruthénique.  (En  commun  avec 
M.  H.  Dcbray.,   

—  Recherches  sur  le  ruthénium  :  ruthé- 

niateset  heptaruthéniates.  (En  com- 
mun avec  ;M.  H.  Debmy.)     i494 

JONQUIÈRES  (de).  —  Détermination  du 
nombre  maximum  des  points  doubles, 

proprement  dits,  qu'il  est  permis d'attribuer  arbitrairement  à  une  sur- 
face algébrique  de  degré  m,  dont  la 

détermination  est  complétée  par  d'au- 
tres points  simples  donnés     

—  Sur  un  trait  caractéristique  de  dissem- 

blance entre  les  surfaces  et  les  courbes 

algébriques,  d'où  dépendent  les  limites 
respectives  des  nombres  de  points 

doubles  qu'il  est  permis  de  leur  at- 
tribuer arbitrairement   

328 

19 

i56 
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—  Sur   quelques  nolions,   principes    cl 

formules,  qui  interviennent  dans 

plusieurs  questions  concernant  les 

courbes  et  les  surfaces  algébriques. .     i'ii 
—  Construction  ge'oinciriqiie  de  la  surface 

du  troisième  ordre.  Rénexions  sur  la 

génération  des  surfaces  algébriques  à 

l'aide  de  deux  faisceaux  projectifs. . .     59.6 
—  Construction   péomélriiiue,    par   deux 

faisceaux  projectifs,  de  la  surface  du 

troisième  degré  déterminée  par  di- 
verses conditions  données       Q"? 

—  Isst  élu  membre  de    la    Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 
extraordinaire  de  six  mille  francs  pour 
1888       407 

.lORDAN  (CvMii.Li:)  est  élu  membre  do 
la  Commission  chargée  de  juger  le 

concours  du  grand  prix  des  Sciences 
mathématiques  pour  1888        ioG 

—  El  de  la  Commission  du  prix  Poncclet 

pour  1888       .{ofi 
—  Et  de  la  Commission  du  grand  prix  des 

Sciences  mathématiques  pour  iî<H«..  812 
JOUBIN  (P.).  —  Sur  la  mesure  des  champs 

magnétiques  par  les  corps  diamagné- 
liques       735 

JOURDAIN  (SïLV.viN).  —  Sur  lo  Machilh 
iiiririeiiiia  Lalr       Ca3 

JOUlîNÉE.  —  Sur  la  vitesse  de  propagation 

o   ) 
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du  son  produit  par  les  armes  à  feu. .     a44 

.lOYEUX-LAFFUIE  (J.).   -   Sur  lo  sys- 

tème nerveux  du  Chéloptère  {C.  fa- 
Irnrinii)   •_  •  •      '^^ 

Sur  le  Dcingia  Cha-mpteri.  type  d'un nouveau  genre  de  Itryozoaires       610 

JUNG  (GiiSEPi-n).  —  A  propos  de  deux 

Communications  de  M.  J.  Bcrtramt, 

sur  la  probabilité  du  tir  à  la  cible    looi 
lUNGFLEISCII  (E.K  —  Sur  quelques  déri- 

vés de  la  cinchonine.  (En  commun 

avec   M .  /;■.  Lif^rr.  )         C8 
Sur  la  rinchonigine.  (En  commun  avec 
M.   /::.  Lcj^fr.)        357 

—  Sur  la  cinchonibine.  (En  commun  avec 

.M.  /;.  Ugcr       f.57  et  liio 
JURIEN  liE  \A  GRAVifeRE.  -  Réponse  à 

l'allocution  de  M.  ]e  Pn-sit/ent,  à  l'oc- 
casion de  sou  élection  à  l'Académio 

française       310 
Est  élu  membre  de  la  Commission  char- 

gée déjuger  lo  concours  du  prix  extra- ordinaire de  six  mille  francs  pour 
1888   {07 

—  Et  do  la  Commission  du  prix  Plumcy 

pour  1888       4^5 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Gay  pour 

1888       7*4 

—  Et  do  la  Commission  du  prix  Gay  (  Géo- 

graphie physique)  pour  1890       811 

K 

KCEHLER  (R.  1.  —  Sur  la  double  forme  de 
spermatozoïdes  chez  les  Murex  bran- 
dan.';  et  iruncuhis,  et  le  développement 
de  ces  spermatozoïdes       299 

KŒNIGS  (G.).  —  Détermination,  sous 
forme  explicite,  de  tonte  surface  ré- 

glée rapportée  à  ses  lignes  asympto- 
tiques,  et  en  particulier  de  toutes  les 
surfaces  réglées  à  lignes  asymptoliques 
algébriques  . .            5 1 

—  Sur  la  distribution  des  volumes  engen- 
drés par  un  contour  fermé,  tournant 

autour  de  toutes  les  droites  de  l'es- 
pace       927 

—  Sur  les  volumes  engendrés  par  un  con- 
tour fermé  dans  un  mouvement  quel- 
conque      l5l2 

KOTTIAHF.WSKY  (P.)  adresse  la  des- 

cription d'un  appareil  destiné  à  ob- 
server les  vitesses  des  courants  liqui- 

des et  du  vent,  aucpiel  il  a  donné  le 
nom  de  ivndnmèrc          89 

KOWALEVSKV  adresse  ses  remerciements 

à  l'Académie  pour  les  récompenses 

dont  ses  travaux  ont  clé  l'objet  dans 
la  dernière  séance  publique.  (  En  com- 

mun avec  M.  ff'illDitr        182 
—  Sur  les  espèces  de  Proncomcnia  des 

côtes  de  Provence.  (  En  commun  avec 
M.  Marinri.  1        Sag 

KRAEVITSCII  (  C.  )  adros.^e  un  Mémoire 

ayant  pour  litre  inProjctd'expéricnccs dans  la  tour  Eiffel,  ayant  pour  objet 

de  rechercher  la  dépendance  de  l'élas- ticité des  gaz  et  de  leur  densité, 

depuis  la  pression  ordinaire  jusqu'à une  extrême  raréfaction  »      '4^4 

KREBS  (A.).  —  Essai  d'un  moteur  élec- 
trique alinionlé  p.nrde.s  accumulateurs 

destinés  à  un  balcau  sous-marin       932 
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KUNSTLER  (J.).  -  Sur  de  nouveau.x  Vers 

remarquables       553 

—  Foraminifère  nouveau       769 

MM.  Pages 

—  Les  éléments  vésiculaires  du  proto- 
plasme chez  les  Protozoaires     1684 

LABOULBËNE  (A.).  —  Note  sur  les  dom- 
mages causés  aux  récoltes  de  maïs  sur 

pied  par  la  chenille  du  Bntys  mibilalis.  i388 

L.\BOURET  (de).  —  Sur  la  propagation 
du  son  produit  par  les  armes  à  feu. .     gS.i 

LAC.4ZE-DUTHIERS  (H .  DE)  estélu  membre 
de  la  Commission  chargée  de  juger  le 

concours  du  prix  Savigny  pour  1888.     679 

—  El  du   prix  Da  Gama  Machado  pour 
1888       579 

—  Communique  une  Note  intitulée  :  «  La 
classification  des  Gastéropodes,  basée 

sur  les  dispositions  du  système  ner- 
veux »       642 

—  La  classification  des  Gastéropodes,  ba- 
sée sur  les  dispositions  du  système 

nerveux       716 

—  Les  progrès  du  laboratoire  de  Roscolf 
et  du  laboratoire  Arago     1770 

LACROIX  (A.).  —  Sur  la  bobierrite       63i 

—  Réfringence  et  biréfringence  de  quel- 

ques minéraux  des  roches.  (En  com- 
mun avec  M.  Michel  Li'fy  )       777 

—  Sur  la  syénite  éléolithique  de  Pouzac 

(Hautes-Pyrénées  )     io3i 

—  Sur  un  nouveau  gisement  de  Diimor- 
tiérile.  (En  commun  avec  RL  Michel 

Lévr.)      1^46 

LADRIÈRE.  —  Découverte  d'un  silex 
taillé  et  d'une  défense  de  Mammouth, 
à  Vitry-en-Artois       5i  3 

LAFITTE  (Pb.  de)  adresse  un  Mémoire 

portant  pour  titre  :  «  Théorie  mathé- 
matique et  financière  des  Sociétés  de 

secours  mutuels  »       ^82 

LAFONT  (J.).—  Action  de  l'acide  formique 
surl'essence  de  térébenthine  française.     140 

—  Action  des  acides  et  des  anhydrides 

sur  les  terpilénols     "  7° 

LÂLANNE  (LÉON)  est  élu  membre  de  
la 

Commission  chargée  déjuger  le  con- 

cours du  prix  Dalmont  pour  1 888 ... .     456 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Monlyon 

(  Statistique  )  pour  1888       532 

LALLlilMAND  (  A.)  adresse  une  analyse  syn- 

optique des  Rapports  officiels  sur  les 

accidents  du  grisou  en    France,    de 

i8i7ài88i.(En  commun  avec  M.  Pe- 
titdidier.  i       582 

LALLEMAND  (Cn.).  —  Sur  le  niveau 

moyen  de  la  mer,  et  sur  la  surface 
générale  de  comparaison  des  altitudes.  i524 

—  Détermination  du  niveau  moyen  de  la 

mer  à  l'aide  d'un  nouvel  instrument, 
le  rni'dimarémètrc      1637 

LAMEY  (do5i)  adresse  une  Note  relative 

aux  doctrines  scientifiques  des  an- 
ciens, et  à  la  valeur  scientifique  de 

Vliytémorplii.sme       3 16 
—  Sur  la  constatation  de  nouveaux  anneaux 

de  Saturne,  situés  au  delà  de  ceux 
déjà  connus      1 646 

LANGL0IS(P.).—  Influence  de  la  tempéra- 
ture organique  sur  les  convulsions  de 

la  cocaïne.  (En  commun  avec  M.  Ch. 
Richct.)      1616 

LANNELONGUE.  —  De  l'ectocardie  et  de 

sa  cure  par  l'autoplaslie     i336 
LARREY  est  élu  membre  de  la  Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 

Montyon( Statistique)  pour  1888       532 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 

(Médecine  etChirurgie)  pour  1888...     642 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 

(  Arts  insalubres)  pour  1888       724 

LATAPIE  adresse,  pour  le  concours  des 
Arts  insalubres,  un  Mémoire  intitulé: 
«  Vidanges  et  eaux  ménagères  »       582 

LATCIlINOFiF.  —  Météorite  diamantifère 

tombée  le  10-22  septembre  1886  à 

Novvo-Urei  (Russie).  (En  commun 
avec  M.  lerofeicff.)      1^79 

LAUSSEDAT  prie  l'Académie  de  le  com- 

prendre parmi  les  candidats  à  la  place 

laissée  vacante,  dans  la  Section  de 

Géographie  et  de  Navigation,  par 

le  décès  de  M.  le  général  Perrier. ..   1282 

-  Est  porté  par  la  Section  de  Géographie 

et  de  Navigation  sur  la  liste  des  can- 
didats'à  cette  place     «371 

LÉAUTÉ  (H.).  —  Sur  la  distribution  dans 

les  machines  à  quatre  tiroirs       336 

LEBLANC  (L.)  adresse  une  Note  relative  à 

la  destruction  du  Phylloxéra     1060 
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LE  CHATELlUn  (H.).  -  Sur  les  lois  de 

l'équilibre  chimiquo. . . .     355,  j<,)8  et 
—  Réponse  à  une  réclamation  de  M.  •/■ 

Moutier  sur  les  équilibres  chimiques.     687 

LE  CHEVALIER.  —  Sur  les  fonclioiis  ca- 

raclérisliques  de  M.  Massicu      "343 

LECLERC  DU  SARLON.  -  Sur  la  formation 

des  anlhérozoïdes  des  Hépatiques. . .     876 

LECOQ   DE  BUISBAUDRAN.   -   A  quels 

degrés    d'oxydation   so   trouvent    lo 
chrome  et  lé  manganèse  dans  leurs 

composés  (luorcscents?       452  et  1781 

—  Observations  relatives  à  une  Communi- 
cation de  M.  Eug.  Drmar<;(iy    1229 

—  Fluorescence  de  la  chaux  cuprifère.  .  .  i386 
—  Fluorescence  de  la  chaux  ferrifere..   .  1708 

LECORNU  (L.).  —  Sur  les  mouvements 

giratoires  des  lluides     '654 
LEDÉ  (F.)  adresse,  pour  le  concours  du 

prix  de  Statistique,  un  Mémoire  sur 
«  L'industrie  nourricière  de   1878  à 

MM 

i5io 

129 

LEDEBOER  (!'.).  —  De  linnuenco  delà 

température  sur  l'aimantation   
—  Sur  l'emploi  des  élerlrodynanomètres 

pour  la  mesure  des  intensités  moyennes 
des  courants  alternatifs.  (En  commun 
avec  M.  G.  Maneuvricr.)        152 

LÉGER  (E.).  —  Sur  quelques  dérivés  do 
lacinchonine.  (En  commun  avec  M.  E. 
Jungjlcisrh.)          68 

—  Sur   la    cinchonigine.    (En    commun 
avec  M.  E.  Jungficisch.)       357 

—  Sur  la  cinchonibine.  (En  commun  avec 
M.  E.  Jiingflcisch.)       637  et  1 410 

LEIDIÉ  (E.)  —  Sur  le  scsquichloruro  do 
rhodium     107G  et  1 533 

LELIEUVRE.  —  Sur  les  lignes  de  cour- 
bure et  les  lignes  asymptoliques  des 

surfaces       i83 

LE  MESLE  (G.).  —  Sur  les  ralcaircs  cré- 
tacés à  Foraminifèrcs  de  Tunisie. . . . 

LEMOINE  (V.).  —  Sur  quelques  M.immi- 

fères  carnassiers,  recueillis  dans  l'éo- cène  inférieur  des  environs  de  Reiras. 

—  Sur  le  cerveau  du  Phylloxéra       678 
LÉOTARD  (Jacques)   adresse   une   Note 

relative  aux  conditions  dans  les- 

quelles on  peut  distinguer,  des  hau- 
teurs voisines  de  Marseille,  lo  mont 

Canigou       634 
—  Adresse  une  observation  de  la  comète 

Sawerlhal,  faite  le  6  avril  à  l'obser- 
vatoire de  la  Société  scientifique  de 

G84 

5ii 

PlIgC». Marseille     'a*^ 

LÉPINE  (R.).  —  De  l'influence  qu'exer- cent les  substances  antipyrétique», et 

en  particulier  ranlip>rine,  sur  la  te- 
neur du  foie  en  glycogène.  (  En  com- 
mun avec  M.  Purtercl.'     lOîS 

LEPLAY  (IL).  —  Sur  la  formation  des 

acides  organiques,  des  matières  orga- 
niques a/.otées  et  du  nitrate  do  po- 

tasse, dans  les  différentes  iiarties  do 
la  bcttcra\c  en  végétation  do  pre- 

mière année,  par  l'absorption  par  les 
radicules  des  bicarbonates  ilo  pulasse, 

do  cliauT  et  d'ammoniaque. .  1020  et 

LERCIl.   —  Sur  une  formule  d'Arithmé- tique 

1179 

186 

iiG 

172 

LEROY  (A.)  adresse  un  Mémoire  ayant 
pour  tilro  :  «  Nouveaux  principes  de 

navigation  dans  l'air  ;  solution  du  pro- 
blème de  la  navigation  aérienne,  en 

ulilisanllescourantsatniospliériques  0.       4° 
-  Adresse  une   Note   sur  la   navigation 

aérienne     <  'tC4 

LESSEPS  (i>e)  fait  hommage  à  l'Académio 
do  photographies  représentant  la  suite 
des  travaux  du  canal  de  Panama,  de- 

puis l'océan  Pacifique  jusqu'à  l'océan Atlanlhiue   

—  Sur  le  percement  de  l'isthme  do  Pa- nama   

-  Informe  l'Académie  que  le  vapeur  alle- 

mand Jlnyt-rnc  vient  d'effectuer  en 
moins  de  vingt  jours  la  traversée  de 
Hong-Kong  à  Suez       330 

-  Donne  quelques  nouvelles  indications 
sur  les  travaux  du  canal  maritime  do 
Panama       9'7 

LETIIEILE  adresse  une  Note  portant  pour 
titre  «  Sur  un  signe  de  la  mort  réelle  ».    634 

LETULLE  (M.MIIICE).  —  Origine  infec- 
tieuse de  certains  ulcères  simplee  de 

l'estomac  ou  du  duodénum      1752 

LEVALLOIS  (Alb.).  —  Inducnce  des  en- 
grais chimiques  sur  la  composition  de 

la  graine  Ou  Soja     ioi4 
LEVEAU  (G.)  adresse  une  Note  résumée 

des  litres  qu'il  croit  pouvoir  faire 
valoir  pour  le  prix  Jérôme  Ponli       997 

LÉVY  (LvciEN).  —  Sur  un  alliage  de  ti- 
tane, de  silicium  et  d'aluminium. ...       G6 

LÉVY  (Maihice)  fait  hommage  !i  l'Acadé- 
mie, de  la  part  de  M""  E.  liiuiw,  de 

la  première  Partie  du  «  Cours  de 

construction  professé   à   l'École   des 
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Beaux-Arts  »,  par  son  mari       383 

—  Fait  hommage  à  l'Académie  d'une  Noie 

sur  le  «  Principe  do  l'énergie  »       455 
—  Est  élu  membre  de  la  Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 
Bordin  pour  i8S8       406 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 
(Mécanique)  pour  1888       455 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Dalmont 
pour  1888       456 

—  Et  de  la  Commission  chargée  de  juger 
le  concours  du  grand  prix  des  Sciences 

mathématiques  pour  1888       53a 

—  Sur  la  théorie  de  la  figure  de  la  Terre. 
1270,  i3i4  et  1375 

LÉVY  (A. -Michel).  —  Réfringence  et  bi- 
réfringence de  quelques  minéraux  des 

roches.  (En  commun  avec  M.  A.  La- 
croix^       777 

—  Sur  un  nouveau  gisement  de  duinor- 

tiéritc.  (En  commun  avec  M.  A.  La- 
croix.)     1 546 

LIEBREICH  (0.).  —  Sur  la  fonction  biolo- 

gique des  élhers  cholestériques  nom- 
més lanoline      1 1 76 

LINDET  (L.  ).  —  Sur  le  dosage  des  bases 
dans  les  flegmes  industriels       280 

LIODVILLE  (RO-  —Sur  certaines  équa- 
tions différentielles  du  premier  ordre.  1648 

LISSENCO  (Al.)  adresse  un  travail  relatif 

au  posiidatum  d'Euclide       7^5 
LCEWY  est  élu  membre  de  la  Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 

Lalande  pour  1888       456 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Janssen 

pour  1888       456 
—  Et  de  la  Commission  du  grand  prix  des 

Sciences  mathématiques  pour  18S8. .     532 
—  Et  de  la  Commission  chargée  déjuger 

le   concours  du  prix  Trémont  pour 

(    1873  ) 
MM. P.i|;es. 

Et  de  la  Commission  du  prix  Damoi- 
seau pour  1 890   

Note  sur  le  second  Volume  des  u  An- 

nales de  l'observatoire  de  Bordeaux  ». 

Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé 

et  des  équatoriaux  en  général.  Exposé 

de  l'ensemble  des  méthodes  permet- 

tant de  rectifier  et  d'orienter  ces  in- 

struments. (En  commun  avec  M.  Pui- seux.  )   

Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé. 

Recherche  des  termes  correctifs  dé- 
intérieur  et   de 

724 
81Î 

241 

704 

97f 

199 

pendant  du   miroir 

l'axe  de  déclinaison.  (En  commun 

avec  M.  P.  Puiseiix.'\       793 
—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé 

et  des  équatoriaux  en  général.  Termes 

dépendant  de  la  situation  du  miroir 
extérieur.  Formules  générales.  (En 
commun  avec  M.  P.  Pui.icux.)       8yi 

—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé 
et  des  équatoriaux  en  général.  Pro- 

cédés nouveaux  pour  l'orientation  de 
l'axe  polaire.  Étude  de  la  flexion  du 
bras.  (En  commun  avec  M.  P.  Piii- 
seiix.)   

—  Influence  de  la  pesanteur  sur  les  coor- 

données mesurées  à  l'aide  des  équato- 
riaux. Formules  générales  de  réduc- 
tion. (En  commun  avec  M.  P. 

Puiseux.)   

—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé. 
Procédés  spéciaux  applicables  dans  la 

région  équatoriale.  Exposé  des  mé- 
thodes physiques  pour  évaluer  la 

flexion  des  axes.  (En  commun  avec 
M.  P.  Puiseux.)     1 320 

—  Théorie    nouvelle    des    équatoriaux. 

Comparaison  de  la  théorie  avec  les 
observations.  Remarques  générales 

sur  l'emploi  de  l'équatorial  coudé. 
(En  commun  avec  M.  P.  Puiseux.). . 

LOIR.  —  Caractère  de  la  divisibilité  d'un 
nombre  par  un  nombre  premier  quel- 

conque   

LOUGUININE  (W.).  —  Détermination  des 
chaleurs  de  combustion  des  acides  iso- 

mères correspondant  aux  formules 
C*H'0*  et  C'H60'     1289 

—  Détermination  de  la  chaleur  de  com- 

bustion d'un  nouvel  isomère  solide  de 
la  benzine      '47^ 

LOUISE  (E.).  —  Sur  la  densité  de  vapeur 
de  l'aluminium-méthyle.  (En  commun 
avec  M.  X.  Roux.)         7^ 

—  Sur  la  densité  de  vapeur  de  l'aluminium 

éthyle.  (EncommunavecM.X.  Roux.) 

LOUVRIÉ  (de)  adresse  un  Mémoire  sur 

«  Le  mode  d'action  des  fluides  contre 
un  plan  »   

LUCAS  (Félix).    —    Généralisation   du 
théorème  de  Rolle       121 

—  Détermination  électrique  des   racines 

réelles  et  imaginaires  de  la  dérivée 

d'un  polynôme  quelconque       igS 
—  Résolution  électrique  des    équations 

algébriques       ^GS 

i483 1070 

602 

i509 
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—  Détermination  électrique  des  lignes  iso- 

dynamiques    d'un    polynôme    quel- 
conque       ^87 

—  Résolution  immédiate  des  équations  au 

moyen  de  l'électricité       6^5 
—  Résolution  des  équations  par  réleclri- 

cité     io:'-i 
LUCAS-CHAMPIONNIÈKE  (Jist).-  Faits 

pour  démontrer l'innociiité  de  l'ouver- 

M.M.  Pane»- 

lure  du  crùne  et  les  ressources  qu'elle 
offre  pour  la  tiiérapeutique     i6ij3 

LU.MET  (.\.)  adresse  une  observation  de 

j'éclipse  de  Lune  du  9.8  janvier  der- 
nier, faite  en  mer  pendant  la  traversée 

de  Sainl-Nazairo  à  la  Vera  Cruz       C33 

LUVINl  (J.).    —   Les    cyclones    el    les 
trombes      1191 

-  Origine  de  l'aurore  polaire  .  .    1  JoG 

M 

M.\CÉ  (E.).  —  Sur  la  présence  du  bacille 
typliique  dans  le  sol      1 564 

—  Sur   les   caractères   des   cultures  du 

Clmlotlirix  (Uchiilonm  (  Colin  ̂       iGî'i 
MAIRE  DE  NECILLY  (M.  le)  informe 

l'Académie  que  l'inauguration  de  la 
statue  de  Piiniir/itirr,  offerli»  par 
l'État  à  la  ville  de  Neuilly,  aura  lieu 
le  dimanche  1 1  mars       533 

MAIRET  (A.).  —  Inlluenre  dégéncr.ilive 
de  l'alcool  sur  la  descendance.  Ke- 
cherclies  e.\péiimenlales.  (En  com- 

mun avec  M.  Citmùciiitilc.';       C67 
—  Recherches  expérimentales  sur  l'intoxi- 

cation chronique  par  l'alcool.  (En 
commun  avec  M.  Combeitifitr.')-'i~  el    871 

MANDL  (Max.)  adresse  un  Mémoire  inti- 
tulé :  «  Thcorematis  fundamrnlalis  in 

doctrina  residuorum  quadraticorum 
demonstratio  nova  et  sinqilex          1700 

MANEUVRIEU  (G.).  —  Sur  l'emploi  de.s 
électi'odynamomètres  pour  la  mesure 
des  intensités  moyennes  dl'^  courants 
alternatifs.  (En  commun  avec  .M.  /'. 
Lcdebocr        3  ja 

--  Sur  l'électrolyso  par  les  courants  alter- 
natifs des  machines  dynamo-électri- 

ques. (En  commun  avec  .M.  /.  Clwii- 
pu's>      1719 

MANGIN  (Louis).  —  Sur  la  perméabiliié 

de  l'épiderme  des  feuilles  pour   les 
gaz       771 

MANNHEIM  (A.).  —Sur  certains  conoïdes, 

el  en  particulier  sur  le  cono'ide  de Pliicker       820 

MAQUENNE.  —  Sur  l'acide  galactose-car- 
bonique       280 

—  Recherches  sur  lu  perséile      i9.35 
MAREY  est  élu  membre  de  la  Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 
Montyon  (Médecine  etChirurgie)  pour 

1888       042 

—  Et  de  la  Commission  du  prix    Mon- 
lyon(Physiologieexpérlmenlale)  pour 

1888  . . .'.       G42 
-  Et  do  la  Commission  du  prix  Pourat 

(  Physiologie  )  pour  1 890       8 1  > 
Itepréscntation  des  attitudes  de  la  loco- 

motion humaine  au  moyen  des  ligures 
en  relief      iG34 

MAUGOTTET  (L.t.  —  Sur  les  phosphates 

do  sesquioxyde  de  fer  el  d'alumine. (En  commun  avec  M.  Ilautrfruitle.).      i3j 
MAHION  (A. -F.).  —  Sur  les  espèces  de 

Proiiciiiiicniit  des  cotes  de  Provence. 

(  En  commun  avec  M.  .•/.  Knivalershy.)     129 
I^  siirdine  sur  les  eûtes  do  Marseille..    1461 

MARTEL  (L.-A.)  adresse  une  Noie  «  Sur 

la  transparence  do  l'atmosphère,  au 
lever  du  Soleil,  avant  la  pluie,  elc.  »     883 

MARTIN  (Cl..).  —  Sur  l'ancslhôsie  pro- 
longée et  continue  par  le  mélange  do 

protoxyde  d'azote  el  d'oxygène  sous 
pression  (méthode  Paul  Berl)       -«go 

.MARTINAND.  —  L'é[iidémie  <les  porcs  à 
.Marseille,  en  1887. (En  commun  avec 
WW.Jnbrrl  ci  Hictsch:           29C 

.MASCART  esl  élu  membre  de  la  Commis- 

sion chargée  de  l'étude  des  (|ue8tions 

se  rapportant  au  concours  de  l'alcool 
pur       I  ifi 

-  Et  de  la  Commission  du  grand  prix  des 
Sciences  mathématiques  pour  1888..     032 

-  Et  de  la  Commission  du  prix  Trémont 
pour  1888          72  i 

—  Sur  le  diamagnétisme.  .    liSi 
-  Sur  l'arc-en-ciel      i575 
MASTERS  est  élu  Correspondant  pour  la 

Section  de  Botanique,  en  remplace- 
ment de  feu  M.  Asa  Cray      1587 

-MATlllAS  (E.).  —  Sur  une  nouvelle  mé- 
thode de  mesure  de  la  chaleur  de  va- 
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porisalion  des  gaz  liquéfiés     1 1 46 
MAUMENÉ  (E.-J.)  adresse  uneNote  «  Sur 

l'origine  chimique  des  principes  immé- 
diats dans  les  plantes  et  les  animaux .   i  nja 

MAUPAS  (E.).  —  Sur  la  conjugaison  des 
Vorticellides     1607 

MAXIMOVITCH  (J.).    -  Des  propriétés 
antiseptiques  du  naphtol-ot       366 

—  Nouvelles  recherches  sur  les  propriétés 
antiseptiques  des  natihtols  a  et  p. . . .   i-i4i 

MA  VET.  —  Sur  les  éléments  figurés  du 
sang  leucocy  thémique       762 

—  Sur  un  nouveau  perfectionnement  ap- 
porté à   la  numération  des  éléments 

figurés  du  sang     1 558 

MENABREA  (le  général)  signale,  à  l'occa- 
sion d'une  Communication  de  M.  Ber- 

trand^ les  travaux  de  M.  Siacci  sur  la 
Balistique       391 

—  Note   relative  à   la  publication  d'une 
nouvelle  édition  des  Œuvres  de  Gali- 

lée, par  M.  Fai'arn       406 
MER  (Emile).  —  Des  causes  qui  produi- 

sent l'excentricité  de  la  moelle  dans 
les  Sapins       3i3 

MÉRAY  (Cii.).  —  Sur  des  systèmes  d'équa- tions aux  dérivées  partielles,  qui  sont 

dépourvus  d'intégrales,  contrairement 
à  toute  prévision       648 

MERCADIER  (E.).  —  Sur  la  radiophonie 
électrochimique.  (En  commun  avec 
M.  G.  Chaperon.)      1  âgS 

MESLIN  (Georges).  —  Sur  la  polarisation 

elliptique  par  transmission  à  travers 
les  métaux       '97 

MEUNIER  (J.).  —  Sur  la  combinaison  des 

anhydrides  de  la  mannite  avec  l'es- sence d'amandes  amères     14^5 

—  Sur  quelques  composés  de  la  mannite.  1732 

MEUNIER  (Stanislas).  —  Conditions  géo- 
logiques du  gisement  phosphaté  de 

Beauval  (Somme  1       214 

—  Contribution  à  l'histoire  des  organismes 
primitifs  des  anciennes  mers       24* 

—  Conditions  favorables  à  la  fossilisation 

des  pistes  d'animaux  et  des  autres 
empreintes  physiques       434 

—  Signale  l'existence  souterraine  de  plu- 

sieurs niveaux  d'eau  sulfureuse  ren- 

contrés par  M.  le  D' Bastien,  à  l'amont 

de  l'île  Saint-Louis,  et  adresse  l'exa- 
men des  diverses  couches  traversées 

par  les  forages  et  des  eaux  recueillies.  i453 

MICHEL  (A.).  —  Sur  la  prétendue  fusion 

C.  R.,   1888,   I"  Semestre.  (T.  CVI.) 

M"-  Pages. 
des  cellules  lymphatiques  en  plas- 
modes     ,555 

MICHEL  (L.).  —  Sur  la  production  par  la 
voie  sèche  de  quelques  séléniates 
cristallisés       878 

M1LL>\RDET  est  nommé  Correspondant 
pour  la  Section  de  Botanique,  en  rem- 

placement de  feu  M.  Boissier      i5o4 
MILLIAU  (Ernest).  —  Réaction  nouvelle 

des  produits  de  saponification  de 

l'huile  de  coton,  permettrait  de  trou- 
ver I  pour  100  de  cette  huile  dans 

l'huile  d'olive       .55o 
MIl.NE- EDWARDS  (.-Alphonse)  est  élu 

membre  de  la  Commission  chargée  de 
juger  le  concours  du  prix  Cuvier  pour 
1888       533 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Thore 
pour  1888       579 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Savigny 
pour  1888       579 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Da  Gama 

Machado  pour  1888       5-9 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Delalande- 

Guérineau  pour  1888       725 

MINISTRE  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE 

(M.  le)  rappelle  à  l'Académie  qu'une loi  récente  institue  un  prix  au  profit 

de  la  personne  qui  découvrira  un  pro- 
cédé simple  et  usuel  pour  déterminer, 

dans  les  spiritueux  du  commerce  et 
les  boissons  alcooliques,  la  présence 

et  la  quantité  des  substances  autres 

que  l'alcool  chimiquement  jmr  ou 
alcool  éthylique         4' 

—  Adresse  une    ampliation    du    Décret 

par  lequel  le  Président  de  la  Répu- 

blique approuve  l'élection  de  M.  de Bussy,  dans  la  Section  de  Géographie 
et  de  Navigation,  en  remplacement 
de  feu  le  général  Verrier     i46o 

—  Prie  l'Académie  de  choisir  deux  de  ses 

Membres  qui  seront  adjoints  à  deux 

Membres  de  l'Académie  des  Beaux- 

Arts  pour  examiner,  avant  la  récep- tion, le  buste  de  Bnussingaidt      1785 

MINISTRE  DE  LA  MARINE  (M.  le)  trans- 
met à  l'Académie  un  Mémoire  de 

M.  Genglaire  sur  «  l'éclairage  élec- 
trique par  les  piles  »      "^88 

MIRINNY  (L.)  adresse  une  Note  sur  les météorites       ^^^ 

MOISSAN(H.)  adresse  ses  remerciements 

à  l'Académie,  pour  la  distinction  ac- 

241 
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cordée  à  ses  travaux  dans  la  dernière 

séance  publique.  (En  commun  avec 
M.  Batbiani.)        1 18 

—  Préparation  et  propriétés  d'un  biduor- 
hydrale  et  d'un  irifluorhydratc  de 
fluorure  de  potassium       547 

MOISSON  adresse  ses  remerciements  à 

l'Académie,  pour  la  récompense  dont 

ses  travaux  ont  éli''  l'objet  dans  la  der- 
nière séance  publique   i  ' 

MOLAS  (J.)  adresse  un  Mémoire  relatif  à 
un  appareil  automatique  destiné  à 

prévenir  les  explosions  du  grisou ....      \i>' 
MONACO  (Prince  AtBEnT  deI.  —  Sur  des 

courbes  barométriques  enregistrées 

pendant  la  troisième  campagne  scien- 

tifique de  \' Hirondrlle        1 77 
MONDÉSIR  (Paul  hk).  -  Sur  le  rôle  du 

pouvoir  absorbant  des  terrc^s  dans  la 
formation  des  carbonates  de  soude 

naturels        iSy 

MONIEZ  (R.).  —  Sur  le  Tœnia  nmia,  pa- 

rasite de  l'homme,  et  sur  son  Cysti- 
cerque  supposé  (  Cj-sticerciix  tene- 
brinnis)        368 

MONMEJA  adresse  une  Note  relative  à  l'é- 
clipse  de  Lune  du  sK  janvier  i8?8. . .     435 

MOREL  (J.).  —  Sur  un  carbonate  sodico- 
potassique.  (En  commun  avec  M.  J. 

Hugounenq.  1      1 1 58 
MORIN  ( Ed. -CnvnLEs)  adresse  ses  remer- 

ciements à  l'Académie,  pour  la  ré- 
compense dont  ses  travaux  ont  été  l'ob- 

jet dans  la  dernière  séance  publique.       4" 

—  Sur  les  bases  extraites  des   liquides 

876   ) 

MM.  PaCM 

a>  ant  subi  la  fermentation  alcoolique.     36o 
MOUCHEZ  est  élu  membre  de  la  Commis- 

sion chargée  de  juger  le  concours  du 

prix  extraordinaire  de  six  mille  francs 
pour  1888       407 

-  Ht  de  la  Commission  du  prix  Lalandc 

pour  1888       456 
Et  de  la  Commission  du  prix  Valzpour 
1888   r>6 

—  Nouvelles  nébuleuses  remarquables,  dé- 

couvertes, à  l'aide  de  la  Plioto;;raphie, 
dans  les  Pléiades,  par  .MM.  Henry...     «jia 

-  Travaux  préparatoires  pour  l'exécution 
do  In  ùirlc  photographicpie  du  Ciel. 

Publication  d'un  Bulletin  spécial       o'4 
observations  des  petites  planètes,  faites 

au  grand  instrument  méridien  do  l'ob- 
servatoire do  Paris  pendant  les  troi- 

sième et  (|uatricmc  trimestres  de  l'an- née 1887      loig 
.MOULINE  (Ero.t  adresse  une  Note  sur 

«  une  boussole  à  barreiiux  aimantés  et 

sans  pivot  »      1 3o7 

MOUREAUX  (Th.).  —  Sur  la  valeur  ac- 
tuelle des  éléments  magnétiques  à 

l'observatoire  du  parc  Saint-Maur  . .     i3i 
-MOUTIER  (J.)  adresse  une  réclamation 

relative  à  une  Note  do  .M.  Le  Chute- 
lier  sur  les  équihbres   chimiques..     C87 

MUNIEU-CIIALMAS.  —  Sur  la  présence  de 
la  faune  primordiale  (  Paradoxidicn  1 
dans  les  environs  do  Ferrals-les-.Mon- 
tagnes  (Hérault).  (En  commun  avec 

M.  Juins  Bergeron."!       875 

N 

NAVEL  adresse  une  Note  relative  à  l'em- 
ploi des  engrais  azotés      1112 

NEGREANO.  —  Mesure  do  la  vitesse  d'é- 

thérification  à  l'aide  des  conductibili- 
tés électriques      1 665 

NEPVEU.  —  Contribution  à  l'étude  des 
bactériens  dans  les  tumeurs      r  3o2 

NICATL  —  Guérison  spontanée  de  cata- 
racte sénilc      I  178 

.NICKLÉS  (  René  ).  —  Note  sur  le  sénonicn 

et  le  danien  du  sud-est  de  l'Espagne.    4^> 
NOGUËS  (A. -F.).  —  Sur  la  vitesse  do 

transmission  des  ébranlements  souter- 
rains     1 1 10 

OBRECHT  adresse  un  Mémoire  intitulé  : 

«  Passage  de  Vénus  sur  le  Soleil;  dis- 
cussion des  résultats  obtenus  par  la 

Photographie  en  1874  » . . . ,   

o 

816 

ŒCIISNER  DE  CONINCK.  -  Contribution 

à  l'étude  des  ptoma'i'nes       858  et  1604 
OLIVIER  (L.).  —  Sur  un  photomètre  in- 

scripteuretrégulateur:leradiographe.    840 



MM. 

—  Expériences    physiologiques    sur    les organismes  de  la  glairine  et  de  la  ba- 
régine.  Rôle  du  soufre  contenu  dans leurs  cellules   

-  Nouvelles   expériences  physiolos'iques sur  le  rôle  du  soufre  chez  les  Sulfii- raires    

OLLiyiER   adresse  ses  remerciements  à 
l'Académie,  pour  la  récompense  dont 

(    1877   ) 

Pages 

1744 

1806 

MM. 

ses  travaux  ont  été  l'objet  dans 
dernière  séance  publique  /, 

OSMOND  (F.).  -  Contribution " à' i-étude 
des  fontes   

OUVRAltD(L.).  -  De' l'action  des' phofl phates  alcalins  sur  les  oxydes  alcali- no-terreux   

—  Sur  quelques  nouveaux  phosphates doubles  dans  la  série  magnésienne. . . 

56 

«599 

1729 

PAINLEVÉ  (P.).  _  Sur  la  représentation 
conforme  des  polygone?       ^-3 

—  Sur  les  équations  différentielles  li- 
néaires à  coefficients  algébrique.^  535 

PAQUELIN.  -  Nouvel  éolipyle   ."     ̂38 PARAF.  —  Sur  deux  théorèmes  de  Jacobi 
relatifs  aux  lignes  géodésiques     ii3g 

PARIS  (  Fr.-E.)  est  élu  membre  de  la  Com- 
mission chargée  de  juger  le  concours 

du  prix  extraordinaire  de  six  mille 
francs  pour  1888       ^06 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Plumey 
pour  1888       ^55 

—  Et  do  la  Commission  du  prix  Gay  pour 
1888       724 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Gay  (Géo- 
graphie physique)  pour  1890       812 

PARIS  (L.)  adresse  une  Note  «  Sur  l'appli- 
cation de  la  bobine  d'induction  à  la 

division  des  courants  pruduits  par  une 
machine  électrique  à  courants  alterna- 

tifs »       I J54 
PARMENTIER  (F.).  —  Sur  un  procédé  de 

dosage  du  chloroforme  et  sur  la  solu- 

bilité de  ce  corps  dans  l'eau.   ("En 
commun  avec  M.  G.  Chnncel.)       5;- 

PASTEUR  (Louis)  est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  l'élude  des 
diverses  questions  se  rapportant  au 

concours  de  l'alcool  pur       116 
—  Sur  le  premier  Volume  des  «  Annales 

de  l'Institut  Pasteur  »,  et  en  parti- culier sur  un  Mémoire  de  MM.  Roux 
et  Chamherlaml,  intitulé  :  «  Immunité 
contre  la  septicémie,  conférée  par  des 
substances  solubles  >-       3iio 

—  Fait  hommage  à  l'Académie  d'un  Opus- 
cule qu'il  vient  de  publier  «  Sur  la 

destruction  des  lapins  en  Australie  et 
dans  la  Nouvelle-Zélande  «       324 

PATEIN  (G.).  —  Composés  cyanogènes  des sulfines    gg 
PELIGOT  (Eugène)  est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  l'étude  des 
diverses  questions  se  rapportant  au 
concours  de  l'alcool  pur       ug 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 
(Aris  insalubres)  pour  188S       724 

PELLET  (  A.).  —  Sur  les  surfaces  réglées, 
applicables  sur  une  surface  de  révo- 

lution       654 
—  Sur  la  formule  de  Fourier  et  ses  ana- 

logues    1062 
PELSENEER  (P.)  -  Les  Pélécypodes  (ou 

Lamellibranches)  sans  branchies     1029 
—  Adresse  une  Note  «  Sur  la  classification 

des  Gastropodes,  d'après  le  système 
nerveux  p      1 1 1 2 

PÉRIGAUD  adresse  ses  remerciements  à 

l'Académie,  pour  la  récompense  dont 
ses  travaux  ont  été  l'objet  dans  la 
dernière  séance  publique         41 

—  Nouveau  bain  de  mercure,  pour  l'ob- 
servation du  nadir       gig 

PERREY  (A.).  —  Sur  l'action  minéralisa- 
trice  des  sulfures  alcalins.  Reproduc- 

tion de  la  cymophane.  (En  commun 
avec  M    P.  Hautefcuillc        487 

—  Sur  la  reproduction  de  la  phénacile  et 
de    l'émeraude.    (En   commun   avec 
M.  P.  Hautcjeuillc.  1      1800 

PERRIER  (Edmond).  —  Sur  la  colleclion 
d'Étoiles  de  mer  recueillie  par  la  Com- 

mission .scientifique  du  cap  Ilorn. . . .     7G3 
PERRIEK  (Remy).  —  Sur  le  rein  des 

Gastéropodes  prosobranches  monoto- 
cardes      7GG 

PERRIN   (R.).   —  Sur  quelques   fomilles 

d'opérateurs  différentiels      n32 
—  Sur  la  relation  qui  existe  entre /»  fonc- 
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lions  entières  àc  p  —  i  variable?     1789 

PERROTIN.  —  Observation  de  l'éclipsé 
de  Lune  du  28  janvier  1888,  faite 

à  l'observatoire  de  Nice  (équalorial 
de  o'",38  d'ouverture  >       4" 

—  Observations  des  canaux  do  Mars      iSgS 

—  Sur  les  anneaux  de  Saturne      i7i(> 

—  Sur  la  planète  Mars      1718 
PETIT  (L.).  —  Note  complémentaire  sur 

l'anatomie  du  pétiole  des  Dicotylé- 
dones       9  >6 

PETIT  (Louis).  —  Sur  les  mouvements  do 
rotation  provoqués  par  la  lésion  des 

ganglions  sus-œsopliagiens  chez  les 
escargots     1809 

PETIT  (P.).  -  Chaleur  do  formation  do 

l'aniline     1087 
—  Sur  les  dérivés  azoïques  de  la  benzine.   idCH 
PETITDIDIER  adresse  une  analyse  synop- 

tique des  Rapports  odiciels   sur  les 
accidents  du  grisou  en  France.  (  En 
commun  avec  M.  Lallfiniiiul.  \       J8i 

PETOT  (A.).  —  Sur  les  surfaces  qui  ont, 

pour  lignes  de  courbure  d'un  système, 
des  hélices  tracées  sur  des  cylindres 

quelconques      i  m  7 
PHILLIPS  est  élu  membre  de  la  Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 
Bordin  pour  1888   joG 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Francœur 
pour  1888       .',oG 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Poncelel 
pour  1888       .{o<) 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 

(Mécanique)  pour  1888   '  . . —  Et  de  la  Commission  du  prix  Plumcy 

pour  1888   
' 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Dalmonl 
pour  1888        ;5G 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Jérôme 
Ponti  pour  1 888       -25 

PICARD  (Emile).  —  Remarques  sur  les 
groupes  de  transformations  relatifs  à 
certaines  équations  ditlërentielles   

—  Sur  la  limite  de  convergence  des  sé- 
ries représentant  les  intégrales  des 

équations  différentielles. .  1:66 
PIETRA  SANTA  (P.  de)  adresse,  pour  le 

concours  des  prix  de  Médecine  et  de 
Chirurgie,  une  Note  complémentaire  à 
son  Mémoire  intitulé  :  «  Étude  sur 
l'emprisonnement  cellulaire  et  son influence  sur  la  folie  »      ,538 

PIETTE  (Ed.).—  Sur  un  buste  de  femme, 

455 

455 

118 
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taillé  dans  la  racine  d'une  dent  d'Ë- 
quidé.et  trouvé  dans  la  grotte  magda- 

lénienne du  Mas  d'Azil      i553 
PINCIIEULE  (S. ).  —  Sur  une  généralisa- 

lion  des  fonctions  eulériennes       aCS 

PIONCHON.  —  Sur  la  variation  de  la  cha- 

leur spécifique  du  quarizavec  la  tem- 
pérature    i344 

POINCARfi  (A.).  —  Relations  entre  les 

mouvements  barométriques  et  les  po- 
sitions de  la  Lune  et  du  Soleil      1 107 

POINCARf:  (IIknri  i  est  élu  membre  do  la 

Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  grand  prix  des  Sciences  ma- 
thémati(]ues  pour  1888       4of' 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Francœur 

pour  1888       40G 
-  El  de  la  Commi.-ision  du  grand  prix  des 

Sciences  matlu'mati(|nes  pour  1890..     812 
Et   de   la  Commii-sion   du  prx  Bordin 
(Sciences  mathématiques)  pour  1890.     81a 

-  Sur  l'éipiilibre  d'une  masse  hétérogène 
on  rotition      1  '»7  ' 

POLLAK  (Cil.).  —  Régulateur  <le  lumière 

électrique  fondé  sur  la  dilatation  ther- 
mique des  fils  conducteurs      1  r<î 

POMEL  (A).  —  Sur  le  Tlmgnsien,  nou- 

veau genre  d'Échinide  éocène  d'Algé- rie, et  observations  sur  le  groupe  des 
Fibularions       37  ' 

PONCET  (  A.i.  —  Sur  uno  nouvelle  défor- 
mation des  mains  chez  les  verriers  : 

mains  en  croclwl       95a 

PORTERET.  —  De  l'inllucnce  qu'exercent 
les  substances  antipyrétiques,  et  en 

particulier  l'antipyrine,  sur  la  teneur 
du  foie  en  glycogène.  (En  commun 
avec  M.  K.  Lépi'ie.)      loaS 

POUCIIET  (  A.-Gabhiel).  —  Note  sur  des 
combinaisons  des  dérivés  métalli(]ues 

des  phénols  avec  les  chlorures  mer- curcux  et  cuivreux       27*^ 

POUCHET  (  Geobces).  —  Le  régime  do  la 
sardine  sur  la  côte  océanique  de 
Franceeni887   ■.     554 

—  Sur    la    présence    de    deux    Baleines 

franches  dans  les  eaux  d'Alger.  (En 
commun  avec  M.  Benuref^md.^       875 

POULAIN  (le  P.  Ace).  —  Théorèmes  sur 

les  équations  algébriques  et  les  fonc- 
tions quadratiques  de  Campbell       !\-]0 

—  Adresse  une  rectification  portant  sur 

l'attribution  à  Campbell,  au   lieu   de 

Newton,  d'une  règle  relative  aux  équa- 



Un  parasite  flu  cow- 
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lions   

POURQUIER  (  P 

pox   

PREVOST  (J.-L.).  —  Recherches  expéri- 

mentales relatives  à  l'action  des  mé- 
dicaments sur  la  sécrétion  biliaire  et 

à  leur  élimination  par  cette  sécrétion. 
(En  commun  avec  M.  Pmd  Bincf.). . 

PROST  (Alf.)  adresse  divers  documents 

relatifs  à  la  part  qui  doit  être  attri- 
buée au  marquis  de  Jouffroy  dans 

l'invention  de  la  machine  à  vapeur  à 
double  efTet  et  dans  les  premières  ap- 

plications pratiques  de  l'Hydrodyna- 
mique      338  et 

PUISEUX  (  PiERKE).  —Théorie  nouvelle  de 

l'équatorial  coudé  et  des  équatoriaux 

en  général.  Exposé  de  l'ensemble  des 
méthodes  permettant  de  rectifier  et 

d'orienter  ces  instruments.  (En  com- 
mun avec  M.  LœaT.)       704 

—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé. 
Recherche  des  termes  correctifs  dé- 

pendant du  miroir  intérieur  et  de  l'axe de  déclinaison.  (En  commun  avec 

M.  Lœivf.i       793 

(    1879  ) 
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—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé 
et  des  équatoriaux  en  général.  Termes 
dépendants  de  la  situation  du  miroir 
extérieur.  Formules  générales.  (En 

commun  avec  iM.  Lœivr.)       891 

—  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé 
et  des  équatoriaux  en  général.  Procé- 

dés nouveaux  pour  l'orientation  de 
l'axe  polaire.  Étude  de  la  llexion  du 
bras.  (En  commun  avec  JI.  Lœ(t'f.)..    970 

—  Iniluence  de  la  pesanteur  sur  les  coor- 

données mesurées  à  l'aide  des  équato- 
riaux. Formules  générales  de  réduc- 

tion. (En  commun  avec  M.  Zœ«j.)..   119g 

-  Théorie  nouvelle  de  l'équatorial  coudé. 
Procédés  spéciaux  applicables  dans  la 

région  équatoriale.  Exposé  des  mé- 
thodes physiques  pour  évaluer  la 

flexion  des  axeç.  (En  commun  avec 

M.  Zœ»'J.^      1 320 

Théorie  nouvelle  des  équatoriaux.  Coui- 
paraison  de  la  théorie  avec  les  obser- 

vations. Remarques  générales  sur  l'em- 
ploi de  l'équatorial  coudé.  (En  commun 

avec  M.  Lœdj.)      i483 

i464 

Q 

QUANTIN  (II.  I.  -  Action  du  tétrachlorure 
de  carbone  sur  les  composés  oxygénés 

minéraux  exempts  d'hydrogène     1074 
QUATREFAGES  (de)  est  élu  membre  de 

la  Commission  chargée  de  juger  le 

concours  du  prix  Cuvier  pour  1888. .     533 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Savigny 

pour  1888       579 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Da  Gama 

Machado  pour  1888       J79 

—  Et  delà  Commission  du  prix  Delalande- 

Guérineau  pour  1888       7^'> —  Et  de  la  Commission  du  prix  Vaillant 

pour  1890       812 
—  El  de  la  Commission  du  prix  Pourat 

(Physiologie)  pour  1890       812 
QUÉNU.  —  Élude  de  la  locomotion  hu- 

maine dans  les  cas  pathologiques.  (En 
commun  avec  M.  Dcmeny.)    iSJg 

QUINQUAUD.  —  Sur  la  respiration  de  la 
levure  de  grains  à  diverses  tempéra- 

tures. (En  commun  avec  M.  Grcliiint.\.     G09 
—  Dosage  de  solutions  étendues  de  glucose 

par  la  fermentation.  (En  commun  avec 
M.  Gre/iariC.)      lajg 

—  Expériences  comparatives  sur  la  respi- 
ration élémentaire  du  sang  et  des  tis- 

sus. (En  commun  avec  M.  Gréhant).   1439 

QUIQUET  (A.).  —  Sur  la  formule  de  Ma- 
keham     '4G5 

R 

RAEINE  (S.).  —  Sur  quelques  dérivés  de 

l'acide  orthoaldéhydophtalique       9^7 

RAMBAUD.  —  Observations  de  la  nouvelle 

planète  (27?)  Charlois,  faites  à  l
'ob- 

servatoire d'Alger,  au  télescope   de 
o'", 5o.  (En  commun  avec  M.  .S/.). . . 

—  Observations   des   nouvelles    planètes 

^^<  et  (X^  Palisa,  faites  à  l'obser- 

533 
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vatoire  d'Alger,  au  télescope  de  o°,5o. 

(En  commun  avec  MM.  Trépied  et 

Sy.)   —  '-"9 
—  Observations  de  la  nouvelle  planète  r^ 

Palisa,  faite»  à  l'observatoire  d'Alger, 
au  télescope  de  o'",5o.  (En  commun 
avec  M.  5/.  I     '5ii 

RANVIER  (  Louis).  —.  De  l'appareil  veineux 
des  ganglions  sympathiques       674 

—  Est    élu   membre  de   la   Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 
Savigny  pour  1888        >79 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Da  Gama 
Machado  pour  1888       679 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Monlyon 
(Médecine  et  Chirurgie)  pour  1888. .     642 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  I^llemand 

pour  1888       6{a 
-  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 

(Ph'ysiologie  expérimentale  I  pour  1888.     642 —  Et  do  la  Commission  du  prix  Pourat 

(Physiologie)  pour  1890       81a 
RAVAZ  (L.).  —  Recherches  expérimen- 

tales sur  les  maladies  de  la  vigne.  (  En 

commun  avec  .M.  Pierre  J'inla.  1      1711 
RAYET  (Georges).  —  Observations  d'im- 

mersions et  d'émersions  d'étoiles, 
faites  à  l'observatoire  do  Bordeaux, 

pendant  l'éclipsé  totale  do  Lune  du 
28  janvier  1888       40g 

—  Observations  de  la  comète  Sawerlhal, 

faites  à  l'équalorial  de  o"",  38  de  l'ob- servatoire de  Bordeaux.  (En  commun 

'avec  M.  Couriy.)      loGa 
—  Recherches  sur  les  erreurs  acciden- 

telles des  observations  de  passages, 

dans  la  méthode  de  l'œil  et  de  l'oreille.   1713 
RECTEUR  DE  L'UNIVERSITÉ  DE  BO- 

LOGNE (M.  le)  invite  l'Académie  à  se 
faire  représenter  aux  fêtes  qui  seront 

célébrées  dans  cette  ville  à  l'occasion 
du  8°  centenaire  de  l'Université         41 

REIGNIER  (Ch.)  adresse  une  Note  ■■  Sur 

les  coefficients  d'induction  ».  (En 
commun  avec  M.  Paul  Bary.\       645 

—  Adresse  deux  Notes  ayant  pour  titres  : 
«  Sur  les  phénomènes  d'induction, 
théorie  du  transformateur  »;  et  «  So- 

lution   des   intégrales   de   la    forme 

J  ̂K@{i)dt,  par  le  développement 
d'une  certaine  fonction  suivant  ses 
dérivées  successives  ».  (En  commun 

avec  M.  P.  Bary-.;           i  igj 
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RElSET(JiLEs)  est  élu  membre  de  la  Com- 
mission chargée  déjuger  le  concours 

du  prix  Vaillant  pour  1 888   

RENAUD  (Al).).  —  Sur  le  ditérébenthyle. 

—  Sur  les  hydrocarbures  qui  accompagnent 

le  ditérébenthyle  dans  les  huiles  de résine   

RESAL  (llKMvi)  est  élu  membre  de  la  Com- 
mission chargée  de  juger  le  concours 

du  prix  Bordin  pour  1888       4o6 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Montyon 

(Mécanique)  pour  1888   —  Et  do  la  Commission  du  prix  Dalmont 

pour  1888    
-  El  de  la  Commission  du  prix  Plumey 

pour  188H   

-  Fait  hommage  à  l'Académie  de  la  se- 
conde édition  de  son  ''  Traité  do  Phy- 
sique mathématique  »       Cgy 

—  .Mouvement,  dans  un  milieu  dont  la  ré- 

gistiincc  est  proportionnelle  au  carré 

de  la  vitesse,  d'un  point  matériel  at- 
tiré par  un  centre  fixe  en  raison  de  la 

disUnce      >3»9 

REV  (Cil.)  demande  l'ouverture  d'un  pli cacheté  contenant  une  Note  sur  la  lo- 
comotion aérienne  sans  aérostat   {o 

REV  DE  MORANDE  adresse  une  Note  sur 

les  niveaux  de  la  mer  aux  diverses 

époques  géologiques        ^î  i<"' REY-PAILIIADE  (J.  de).  —  Sur  un  corps 

d'origine  organique  hydrogénant  le 
soufre  à  froid      '683 

RICCO.  —  Sur  les  trombes         83 

RICHET  (Alfred)  est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  juger  le  con- 
cours du  prix  Barbier  pour  1888.    . . 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  .Montyon 

(.Médecine  et  Chirurgie)  pour  1888. . 
—  El  de  la  Commission  du  prix  Godard 

pour  1888       Ci2 

RICHET  (Charles).  —  Influence  de  l'ali- 
mentation, chez  l'homme,  sur  la  fixa- 

tion et  l'élimination  du  carbone.  (En 
commun  avec  .M.  llanriot.)   iuj 

—  Influence  des  différentes  alimentations 

sur  les  échanges  gazeux  respiratoires. 

(En  commun  avec  M.  Hanriot.  1   
—  Influence  de  la  température  organique 

sur  les  convulsions  de  lacoca'ine.  (En 
commun  avec  M.  P.  Lan'^his.)      iCiG 

RIEMANN.  —  Sur  une  généralisation  du 
principe  de  Dirichlet        i23 

RIETSCH.  —  L'épidémie  des  porcs  à  Mar- 

533 

642 

49C 
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seille,  en  1887.  (En  commun  avec 
MM.  Jobert  et  Martiiiand .)       296 

—  L'épidémie  des  porcs  à  Marseille,  en 
1887.  (En  commun  avec  M.  Joberi.).  1096 

RIGUI  (A.)-  —  Sur  les  phénomènes  élec- 
triques produits  par  les  rayons  ultra- 
violets    i34g 

RIGOLLOT  (H.).  -  Sur  un  actinomètre 
électrochimique.  (En  commun  avec 
M.  Goiif.)     1 470 

lUGOU  adresse  une  Note  relative  au  Phyl- 
loxéra       407 

RIONDEL  (A.).  —  Sur  les  moyens  pro- 
posés par  M.  Somzée  pour  prévenir 

les  collisions  en  mer     i5o8 
RIPAULT   adresse   une  Note   intitulée    : 

«  Étude  sur  la  force  »      1238 

RIVIÈRE  (Emile).  —  Sur  une  nouvelle 

station  humaine  de  l'âge  de  la  pierre 
découverte  dans  les  bois  de  Fausses- 

Reposes  (Seine-el-Oise)       i5i 
—  Sur  la  station  quaternaire  de  la  Quina 

(Charente)   556 

—  L'époque   néolithique    à     Champigny 
(Seine)       5/9 

ROBERT  r EDOUARD).  —  Sur  la  sperma- 
lO£;énèse  chez  les  Aplysies       422 

ROBIN  (G. )adresse  ses  remerciements  àl'A- 
cadémie,  pour  la  récompense  dont  ses 

travaux  ont  été  l'objet  dans  la  der- 
nière séance  publique         4' 

—  Distribution  de  l'électricité  induite  par 
des  charges  fixes  sur  une  surface 
fermée  convexe       4  ■  3 

ROCQUES  (X.).  —  Sur  la  recherche  des 
impuretés  dans  les  alcools     1 296 

ROGER.  —   Sur  les  distances  moyennes 

des  planètes  au  Soleil       249 

ROGER  (G.-H.)  —  Sur  une  pseudo-tuber- 
culose bacillaire.  (En  commun  avec 

M.  Charin.)       *^68 

ROLLAND  (G.).  —  Les  alterrissements 
anciens  du  Sahara,  leur  âge  pliocène 

et  leur  synchronisme  avec  les  forma- 

881    ) 
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lions  pliocènes  d'eau  douce  de  l'Atlas,     gfio 
R0UCI1É(E.).  -  Sur  la  durée  du  jeu... 

253  et     338 

ROULE  (Louis).  —  Sur  la  structure  his- 

tologique  d'un  Oligochœte  marin  ap- 
partenant à  un  genio  nouveau       3o8 

—  Sur  la  structure  des  fibres  musculaires 
appartenant  aux  muscles  rétracteurs 
des  valves  des  Mollusques  lamelli- 

branches       872 
—  Sur  la  formation  des  feuillets  blasto- 

dermiques  et  du  cœlome  chez  un  Oli- 
gochœle  timicole  (  Encltrtrnœides  Ma- 
riôiii  nov .  sp.)      1 8 1 1 

ROUSSEAU  (G.).  —  Sur  la  production, 

par  la  voie  sèche,  d'hydrates  ferriques 
cristallisés.  (En  commun  avec  M.  7. 
Bcr/ihciiii.)      1 53o 

—  Sur  la  décomposition  du  ferrate  de  ba- 
ryte aux  températures  élevées.  (En 

commun  avec  M.  /.  Beriihcim.)      1726 
ROUVIER  adresse  ses  remerciements  à 

l'Académie,  pour  la  récompense  dont 
ses  travaux  ont  été  l'objet  dans  la  der- 

nière séance  publique   j  i 

ROUVILLE  (de).  —  Note  complémen- 
taire sur  le  prolongement  du  massif 

paléozoïque  de  Cabrières,  dans  la  ré- 
gion occidentale  du  département  de 

l'Hérault     i437 
—  Adresse  une  deuxième  Note  complé- 

mentaire sur  les  terrains  paléozoïques 
de  l'Hérault      1G27 

ROUX  (  L.).  —  Sur  la  densité  de  vapeur 
de  l'aluminium-éthyle.  (En  commun 
avec  M.  E.  Louise)         yS 

—  Sur  la  densité  de  vapeur  del'aluminium- 
méthyle.  (En  commun  avec  M.  Z,o«(ie).    G02 

ROYER  (k"""  Clémence)  adresse  un  Mé- 
moire relatif  aux  relations  qui  existent 

entre  les  chaleurs  spécifiques  des  corps 
simples  et  leurs  volumes  moléculaires.    463 

—  Adresse  un  «  Mémoire  sur  la  constitu- 
tion moléculaire  des  corps  simples  ».  1464 

SABATIER  (A.).  —  Sur  les  formes  de 

spermatozoïdes  de  l'Élédone  musquée. 
SABATIER  (Paul).  —  Sur  la  vitesse  de 

transformation  de  l'acide  métaphos- 
phorique   

—  Sur  un  chlorhydrate  de  chlorure  cui- 

954 63 

vrique     '724 

SAGLIER  (André  ).  —  Sur  les  combinai- 
sons des  chlorure,  bromure  et  iodure 

cuivreux  avec  l'aniline     1422 
SAINT-EDME  (E.).  —  Sur  la  passivité  du 

fer  et  du  nickel     io79 
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SAINT-LOUP.    —    Sur  la   trisection    do 

l'angle       9^5 
S.41NT-M.4RTIN  (  L.  df.  t,  en  réponse  à  une 

réclamation  de  priorité  en  faveur  de 

Paul  Bert  adressée  par  M.  Dasire, 
maintient  la  nouveauté  des  résulUls 

qu'il  a  présentés  dans  sa  Note  du 
5  décembre  dernier         89 

—  Sur  le  dédoublement  du  chloroforme 

par  la  potasse  alcoolique,  et  sur  son 

dosaue  à  l'aide  de  cette  réaction       49'^ 
SAINT-REMY  (G.).  —  Recherches  sur  le 

cerveau  de  l'Iule       (^iS 
—  Recherches  sur  le  cerveau  des  Phalan- 

gides      M"t 

SANSON.  —  Présence  d'un  glycol  dans 
les  produits  de  la  fermentation  alcoo- 

lique du  sucre.  (  En  commun    avec 
M.  Heniiingcr. )        io>^ 

SAPORTA  (G.  de).  —  Sur  les  Dicotylécs  j 

prototvpiqucs  du  système  infra-cré- 
tacé du  Portugal      i5oo  , 

SAPPEY  est  élu  membre  de  la  Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix  I 
Montyon  (Médecine  et  Chirurgie  )  pour 
1888  ;       64a 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Godard 

pour  1888       64-i 
—  El  de  la  Commission  du  prix  [allemand 

pour  188S       642 
SARRAU  est  élu  membre  de  la  Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 
Bordin  pour  1 888       ioù 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  àMonlyon 

(Mécanique)  pour  1888       ^i'i 
SAUVAGEAU  (C).  -  Sur  la  présence  do 

diaphragmes  dans  les  canaux  aérifèrcs 
de  la  racine         78 

SAVANT  (  LE  )  qui  a  adressé  une  Note  re- 
lative à  la  démonstration  ([ue  M.  Ber- 
trand a  donnée  sur  la  loi  do  mortalité 

de  Makeham  est  prié  d'en  envoyer une  nouvelle  rédaction  signée      1307 

SCHEURER-KESTNER.  —  Expériences 

sur  l'emploi  du  calorimètre  Thomi)- 
son  pour  la  détermination  du  pouvoir 
calorifique  pratique  de  la  houille. ...     941 

—  Chaleur  de  combustion  de  la  houille  du 
nord  de  la  France      1092 

—  Chaleur  de  combustion  delà  houille  du 
nord  de  la  France  (bassin  de  Char- 
leroi)     1160 

—  Chaleur  de  combustion  de  la  houille  du 

nord  de  la  France  (bassin  du  Pas-de- 

MM.  Faces. 
Calais      laSo 

SCHLAGDEMIAUFFEN  (F.).  —  Sur  le 

Biiljcnljor  (f'rriinnia  iiigritiaiut  S. 
et  II.  )  de  l'Afrique  tropiciilo  occiden- 

tale et  sur  son  principe  actif,  la  vrrno- 
iiinc,  nouveau  poison  du  cœur.  (  En 
commun  avec  M.  Ed.  Hcckel     1446 

—  Sur  le  produit  des  laticifcres  desJUimii- 
.tops  et  des  Piireiut  comparé  à  celui 
de  Vlsonaiidrit  j^iiltn  llook.  (En  com- 

mun avec  M.  E<l.  Hrckt-l.  ;     i6a5 
SCIII.UISING  (Tu.  »  est  élu  membre  de  la 

Coiiiinlssion  chargée  de  l'élude  des  di- 
verses questions  se  rapporl;int  au  con- 

cours de  l'alcool  pur        116 
El  du  la  Commission  du  prix  Montyon 
(  Arts  insalubres  )  \XiW  1 888       7a  { 

Et  do  la  Commission  du  prix  Vaillant 
pour  1 890       81a 

—  Sur  les  relations  do  l'azote  atmosplié- 
rupie  avec  la  terre  \t'gétale.  8115,89801    98a 

-  Sur  les  relations  de  l'azolo  atiiiosphé- 
riipie  avec  la  terre  végétale.  Réponse 
aux  observations  de  M.  licrtlwlot ...    1  vi\ 

SCIILflKSI.NG  hii.s  (Th.).  —  Sur  la  com- 
bustion lento  de  certaines  matièreâ 

organiques     1 293 
SCIINYDER  (J  -M.)  adresse  un  Mémoire 

ayant  pour  liiro  :  u  Le  choléra  asia- 
tique. Sa  véritable  cause,  son  hygiène 

pré\enlive  et  sa  guérison  certaine  •.    i588 
SCHOLS  (Cil. -M.)  rapiwlle  que  la  re- 

marque de  M.  Siacci  sur  la  probabilité 
du  lir  avait  été  déjà  faite  par  lui-même.     687 

SCHULTEN  (  A.  w.  ).  —  Action  du  carbo- 
nate de  calcium  sur  les  chlorure  et 

bromure  de  cadmium     1674 

SCHUTZENBERGER  (  P.  ).  —  Recherches 

sur  la  synthèse  des  matières  albumi- 
noïdes  et  proté-iques     i4o7 

SIFFERT  (  DOM  E.  ).  —  Sur  les  phases  do 
Jupiter       aSi 

SIMART.  —  Sur  les  Cartes  mensuelles  des 

courants  de  l'Atlantique  nord      i5o4 
SOCIÉTÉ  HQLLANnAlSE  DES  SCIENCES 

(la)  fait  hommage  à  l'Académie  du tome  I  des  Œuvres  de  Christiaan 
Hiiygens      1 34o 

tOCIÉTÉ  DE  PRÉVOYANCE  DES  MÉDE- 
CINS DE  LA  CORRÈZE  (  la  1  informe 

l'Académie  qu'elle  a  ouvert  une  sou- 
scription pour  élever  un  monument 

au  baron  Alexis  Boycr,  à  Uzerche 
(Corrèze  ,1       998 
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SORET  (J.-L.).  -  Sur  la  polarisation  at-  "''"' mosphérique       ^oS 
SOULIER  (Albert).  -  Sur  la  fornialioii 

du  tube  chez  quelques  Annélides  lubi^ 
coles       5^^5 

STEPHAN.  -  Observation  de  l'éclipsé  to- 
tale de  Lune  du  28  janvier,  à  l'obser- 

vatoire de  Marseille    s,, 

STOLETOVV(A.).  -  Sur  une  sor'tede courants  électriques,  provoqués  par 
les  rayons  ultra-violets     i ,  4g 

—  Sur  les  courants  actino-électriques  au 
travers  de  l'air     ,503 

STRAUS.  —  Recherches  bactériologiques 
sur  l'utérus  après  la  parturition  phy- siologique. (En  commun  avec  M.  î). 
Sanchez  Toleclo.  1      j  [g^ 

SY.  —  Observations  de  la  nouvelle  pla- 

nète -^^  Charlois,  faites  à  l'observa- 
toire d'Alger,  au  télescope  de  o^.So. 

(  En  commun  avec  M.  Ranibaud.)       533 
—  Observations   de  la  nouvelle  planète 

Palisa  (découverte  le  3  avril   1888), 

faites  à  l'observatoire  d'Alger,  au  téles- 

883  ) 
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i  ,  l'ages. !  cope  de  o'",5o.  (En  commun   avec 
I  M.  Trépied.)     ,^g, —  Observations   des   nouvelles    planètes 

@  et  g;  Palisa,  faites  à  l'obser- 
vatoire d'Alger,  au  télescope  de  o^.So. 

(En  commun  avec  MM.  Trépied  et Rnmbniid.)   

—  Observationsdeianouvelleplanète  fra) 
Palisa,  faites  à  l'observatoire  d'Alger, 
au  télescope  de  o"',5o.  (En  commun avec  .M.  Rnmband.)   

SyL\  ESTER.  —Sur  les  nombres  parfaits. 
—  Sur  une  classe  spéciale  des  diviseurs 

de  la  somme  d'une  série  géométrique. 
—  Sur  l'impossibilité  de  l'e.xistence  d'un nombre  parfait  impair  ([ui  ne  contient 

pas  au  moins  cinq  diviseurs  premiers 
distincts    j.^„ 

—  Sur  les  nombres  parfaits       6:{  i 
—  Preuve  élémentaire  du   théorème  de 

Dirichlet  sur  les  progressions  arithmé- 
tiques dans  les  cas  où  la  raison  est  8 

0"  "•     1278  et  i385 

1219 

i5i  I 

4o3 

446 

TACCHINI  (P.).  -  Résumé  des  observa- 

tions solaires  faites  à  Rome  pendant  le 
quatrième  trimestre  de  1887       aSo 

—  Distribution  en    latitude   des  phéno- 

mènes solaires  pendant  l'année  1887.  lïS-J 
—  Résumé  des  observations  solaires  faites 

à  Rome  pendant  le  premier  trimestre 
de  1888     [286 

T.\NRET(C.).  —  Surunedesbasesextrailes 

par  M.  Morin,  des  liquides  ayant  subi 
la  fermentation  alcoolique       418 

—  Produits  d'oxydation  des  hydrazocam- 
phônes       G60 

—  Produits  d'oxydation  des  hydrazocam- 
phènes.  Acide  térébenthique       749 

TERBY(F.  •.  —  Étude  de  la  planète  Mars.  1470 
THOMAS  (Philippe).  —  Sur  les  gisements 

de  sulfate  de  chaux  de  l'Algérie       379 
THtJRAUDE.  --  Prétendue  pluie  de  sang, 

qui  serait  tombée  le  i3  décembre  der- 
nier en  Cochinchine.       779 

THUDICHU.M  {L.-L.-\\\).  -  Sur  les  alca- 

loïdes, principes  immédiats  de  l'urine humaine      i8o3 

TILLO  (ALExrs  de).  —  Répartition  symé- 

C.  R.,  1888,  i"  Semestre.  (T.  CVI.) 

trique  des  centres  des  quatre  princi- 
paux continents       227 

—  Sur  le  déplacement  des  grands  centres 
d'action  de  l'atmosphère     io34 

TISSERAND  (F.)  est  élu  membre  de  la 

Commission  chargée  de  juger  le  con- 

cours du  prix  Lalande  pour  1888       {56 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Valz  pour 
1888       45G 

Et  de  la  Commission  du  prix  Janssen 
pour  1888       45() 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Damoiseau 
pour  1888       53,. 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Damoiseau 
pour  1890       Hi,> 

—  Remarque  à  l'occasion  d'une  Commu- 
nication de  M.  /.  Bertrnnd,  relative 

à  la  loi  de  probabilité  des  erreurs. . .     ■.>3i 
Sur  un  point  de  la  théorie  delà  Lune.     788 

TOISON  (J.)  adresse  une  réclamation  do 

priorité  relative  à  une  Communi- 
cation de  M.  Mayet  sur  «  un  nouveau 

perfectionnement  apporté  à  la  numé- 
ration des  éléments  du  sang  «      1575 

TOLEDO( Sanchez).  —  Recherches  bacté- 
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riologiques  sur  l'utérus  après  la  par- 
turition  physiologique.  (En  commun 

avec  M.   Strmts.  > . . .'      i  '  87 

TONDINI  (C.)  donne  lecture  d'une  Note 
«  Sur  l'unification  du  calendrier  ... 

723  et    81 3 
—  Donne  lecture  d'un  Mémoire  intitulé  : 

(I  Quelques  remarques  sur  la  neutra- 
lité et  la  valeur  srii^ntifique  rom(iarj 

tives  des  deu.x  méridiens  de  G  roenwich 

et  de  Jérusalem,  pour  lixor  l'heure  uni- verselle »      '  'y  ' 

TOPSENT  (E.^  —  Sur  les  gemmules  de 
quelques  Silicisponges  marines      1.498 

TOUPET.  —  Sur  une  nouvelle  maladie 
bactérienne  du  canard  (choléra  des 

canards).  (En  commun  avec  M.  Cor- 
nil      17  1 

TRÉCUL  est  élu  membre  île  la  Commission 

chargée  de  juger  le  concours  du  prix 
De.smazières  pour  1888        171.) 

rRÉPIED  (Cn.i.  —  Observations  faites  à 

l'observatoire  d'Alger  pendant  l'é- 
clipse  lolale  do  Lune  du  28  jan- 

vier 1888       '|<'8 
—  Observations   de  la  nouvelle  planète 

(     188:1     ) 

ai;es ,   1    MM. Page*. 
Pali.«a  (découverte   le  3  avril   1888), 

faites  à  l'observatoire  d'Alger,  au  téles- 
cope de  o^iSo.   (En    commun   avec 

M.   .*?).  '       I')(il 

—  Observations   des   nouvelles    planètes 

'r^  et  ris  Pali.sa,  faites  à  l'obser- 

\ ,ili)ire  d'.\lger, au  lélesro|>o  de  o",  jo. 
I  En  commun  avec  MM.  liambiiud  et 

Sy      iiKj 

—  Observations,    faites    à    l'observatoire 
d'.'Vigcr,  (le  la  planète  découverte  le 
3  mai  1888,  par  M.  Charlois,  à  Nice.   1  (93 

rnEUB  est  élu  Correspondant  pour  la 

Section  de  Botanique,  en  remplace- 
ment de  feu  .M.  l'iii/ic/mn      iti3G 

TRfKtST  l.iiiisi  est  élu  membre  de  la 

I  :,  :  ■  li  .  !■  il  .1'  (le  l'étude  des 
:  ,.r-  -  j  I.  -  :  .11-  ̂ -e  nqiportanl  au 

roncours  de  l'ulcool  pur        1 16 
TROUVELOT  (K.-L.  .  —  Nouvelles  obser- 

vations sur  la  variabilité  des  anneaux 
(le  Saturne        i64 

TSCIIERNINti.    -  Élude  sur  la  position  du 

cristallin  de  l'œil  humain      1 185 

—  Le  centrage  de  l'œil  humain       16H9 

VALAT  soumet  au  jugement  de  1  .VcuiJémie 

une  .Note  ayant  pour  titic  :  «  De  l'assi- 
milation directe  des  corps  jjras  jiar 

les  végétaux  et  de  l'effet  insecticide 
qui  l'n  résulte  ».  (En  commun  avec 
M.  Froment.)        iKi 

■VANLAIR  adresse  ses  remerciements  à 
l'Académie,  pour  la  récompense  dont 
ses  travaux  ont  été  l'objet  dans  la 
dernière  séance  publique          j  1 

VAN  TIEGHEM  (Philippe)  est  élu  mem- 
bre de  la  Commission  chargée  de  ju-  ; 

ger  le  concours  du  prix  Desmazières  , 
pour   1888       i79 

—  Et  de  la  Commission  du  prix  Thore  | 

pour  i888       579  I 
—  Et  de  la  Commission  du  prix  Vaillant 

pour  1888       579 
V.\RET  (R.  I.  —  Action  du  cyanure  de  zinc 

sur  quelques  chlorures       loHo 

VAUTIER  (Tn.  I.  ~  Sur  la  vitesse  de  pro- 
pagation du  son.  (En  commun  avec 

M.  L.  Fiolle.)      ,oo3 
VERNEUIL  est  élu  membre  de  la  Com- 

mission chargée  de  juger  le  concours 

du  prix  b.irbier  pour  188K        5J I 
—  Et  de  la  Commis.*ion  du  prix  Monlyon 

(  Médecine  et  Chirurgie.       (ijvi 

—  El  de  la  Commission  du  prix  Godard 

pour  1H88         (Ji'j 
-  De>  abcès  profonds  et  lointains,  cim- 

séculifs  à  l'anthrax    1  1  > 
—  Du  tétanos  spontané        i()9 

—  Remarques  relatives  à  une  Communi- 

cation de  .M.  Atpvrii,  concernant  l'é- lude des  bactériens  dans  les  tumeurs.    i3o3 

VERNEUIL  (Ai.  -  Production  artificielle 
des  cristaux  de  rubis  rhoinl)oédri(]ue8. 
(  En  commun  avec  .M.  Frcmy.  1        J6î 

—  Recherches  sur  la  blende   hexagonale 

phosphorescente   '. .    1 104 
VERRIER  (J.-B  )  adresse  un  Mémoire  rela- 

tif aux  maladies  de  la  vigne       817 

VIALA  (P1EHHE1.  -  Recherches  expéri- 
mentales sur  les  maladies  de  la  vigne. 

(  En  commun  avec  M. /-.  Kavaz....  (711 
VICAIRE  (E.  ).  —  Sur  les  propriétés  com- 

munes à  toutes  les  courbes  qui  rem- 
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